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PRÉFACE 

La guerre, qui ensanglante .l'E;urope ~ çt ,mjs en présence deux 
con~eptìon's :différ.entes du droit, de l'État, . de la civilisation . 
. Pour nous~ Français,.le droit considéré dans sa , notion la· plus 

h:aut~ 'e.st 'un ensemble de , règles fqndées ·sur: la raison et qui, 
d'après la Déclaration des droits de l'homrne et:du citoyen placée 
en tete de la' Constitùtion du 3 septembre 1791, .ont pour blit de 
cons.erver'_ et 'de ,garantirles droits naturels et inìpresc~iptibles de 
l'homme : la1iberté, la'propriété, la sureté et la r~sistance à l'op
pression , .(art.. 2). 'Ces règles s'imposent aux peuples comme aux . 
individus. Elles ~ont obligatoires pour l'État dans ses rapports 
soit avecJes citoyens soit avec les autres États . ' ' . 

Pour les Germains-, le droit ·est la volonté de l'État. Suivant un 
des ronianistes les plus réputés au siècle derniei', R., von Jheririg, 
l'État est la 'sourée de tout droit (Der. Zweck- im Recht, I~ 247) . Le 
dtoit; dit un "autre romaniste non moins célèbre;F . ~C. von Savi
gny, est l'éxpression de l'esprit ·commun. de la nation et par con
séquent de sa volonté. ' Il a sa sonrce dans cet esprit général qui 
anime tous·les membrés de, lanation (System-, I, i4; 24) . Une na
tiOIi a vidè de conquetes ' efqui prétend àl'hégémonie aura' donc un 
droit conforme à ses instincts et à ses as'pirations . . , 

Chez Ìlo,Us ,. l'.État a '. pour missiòn d'assurer le. bien 'commuti 
des citoyens ; c'est pour cela qu'il dispose de la force '. « ;r.Ja garantie 
des droits de l'honlme et du citoyen, dit la Déclaration précitée 
Ear~. 12), nécessiteune.force publique : cette' force est d~)'nc insti
tùée pour l'avantage de~ous et non pou~ l'utilité particulière ' de 
ceux auxquels elle est confiée . » .' 
" Rien de· pareil en Allèmagne : l'État agit ·dan·s s:on propre iI).té
~ét ; c'estluiquì dirige l'activité de ses sujets 'vers- uri'but qu'il dé., 
~~nnìne .. Il ne leu~ i1ccord~ qU\lne '« liberté·.o'rgaùls,ée· ~), celle qùi 
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peut exister dan5 un pays autoritaire et antidémocratique. L'État 
n'a pas de devoirs; il n'a que cles droits, car lui seuI a la force, et 
la force, c'est le droit. De là le lien qui existe entre le droit et l' or
ganisation militaire . L'État le plus fort militairement impose sa 
volonté aux autres peuples comme il l'impose à ses propres sujets . 
Ceux-ci n' ont que les avantages que l'État leur concède dans son 
propre intéret : c'es t ce qu' on appelle les « droits reflets /). De 
meme les États les moins forts n' ont d'autres droits que ceux que 
veut bien leur reconnaìtre l'État qui a la supériorité militaire. 
C'est la.négation du droit des peuples faibles aussi bien que du 
droit des individus. Mieux que cela, toute résistance à la vo-
10hté de l'État le plus fort est un aete contraire au droit . 1 

. Ces doètrines ne sont pas nouvelles en Allemagrie : C'est'le peu
pIe, dit F.-C. von Savigny, qui est « le sujefactif et personnel'du 
droit », et non les individus qui le composent lSystem~ I, 1.4; 1.8). 
« Lorsqu'un peuple, dit R. von Jhering, se montre incapable d'uti~ 
liser le sol qui lui a été départi, il doit céder la pIace -à un autre» 
CGeist, I, 7). Et l'on connalt l'opinion méprisante 'de Mommsen 
sur les nations Jatines. L'application de ces doctrines, .avec toutes 
leurs conséquences, a reçu en :191.4 l'approbation solennelle de 
l'élite intellectuelle de l'Allemagne. Des profess~urs de droit émt 
prétendu justifier les forfaits commis par l'armée sur l' ordre'de ses 
chefs (1.). . . 

, La guerre aetuelle a ainsi fait apparaitre la différence qui sépare 
la civilisation ' latine de la kultur germanique . Ce qui fai t la no
blesse de la civilisation latine, c'est qu'elle proscrit Ies cruautés 
inutiles, les violences envers les non-combattants, l'emploi de 
la force quand la force ri' est pas nécessaire. Elle exaltè Ies doc
trines qui enseignent le respect de ]a dignité humaine et des 
engagements librement contractés. La kultur au contraire, s'ins
pirant d'une philosophie dépràvée, écarte toutes les considérations 
de morale et' d'humanité; en invoquant la maxime : « Nécessité 
ne connait pas de loi . r; 

Eri prés'ence de ces divergences sur la ' conception du droit, de 
l'Etat, de la civilisation, les juri&tes des pays alliés ont le devoir 

·'(1) On lira avec inléret· sur ces mlinifestations la communication' faite à la 
Société de législation compal'ée par notre collégue M. Joseph Barthélemy 
(Bulletin, 1916, p. 116 et 154). Cf. la lettre de M. Oouglas W. Johnson, pro
fiiieur à l'Univeriité Columbia, à New-York. (Revue de Paris, 1916, V, 233) . 
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de se g'rouper et de réagir contre l' emprise allemande sur Ies 
études juridiques. Les Yacultés de Droit de France auront une 
grande tàche à 'remplir dans une: Europè enfin pacifiée, celle 
d'entretenir le' culte du droit tel qne le conçoivent les nations 
latines et d'en pt opa ger ·Ia connaissance. Elles s' acquitteraient 
impal'faitement de leur rnission si elles consentaient à restreindre 
leur enseignement anx ' règles d'une utilité pratique imniédia te , 
sans l'éclairer et le vivifi er par l'étude des òrigines historiques 
de notre droit moderne, parmi Iesquelles figure en première 
ligne le droit romain. Le di'oit romain est l'un des éléments essen
tiels de notre ci vilisation : à ce titre il doit rester le point de départ 
de l'éducation juridique . 

Mais si l'étude du droit rornain doit etre maintenue, il convient 
de l'adapter plus étroiten1ent à celle du droit actuel. A la veille de 
la. guerre, Ies Allemands invitaien L les juristes, et pour cause, à 
secouer la, superstition du passé. Sous l'influence de Ieurs mé
thodes, l'attention a été détournée de l' ex amen cles principes et de 
l' muvre de la ju'risprudence : Ies questions de pure érudition ont 
été mises au premier pIan Ci). Il s'est fait une séparation· telle 
entre l'étude du droit romain et celle du droit moderne qu' on Ies 
considère comme deux d~sciplines indépendantes. On a ainsi 
fourni des armes à ceux qui seraient tentés de contester l'uti
lité du droit romain Iorsque, après la guerre, Ies préoccupations 
d'ordre n1atériei deviendront prépondérantes. Sans méconnaìtre 
l'importance des résultats ohtenus par la critique des textes, on 
peut estimer que l'intéret principal de l'enseignen1ent du droit 
romain est ailleurs. ' 

« Ce que l'étude historique demande aux lois romaines, ce sont 
Ies conceptions j uridiques, les idées mifitresses dont les règles de 
droit sont l' cxpression plus ou moins imparfaite . Elle recherche 
les causes qui hmr ont donné naissan.ce, les influences sous Ies-

(1) «' En France, diL M. Imbart de la Tour, dans une étude SUl' le Pange7'
manisme et san histaù'e, l'influence de cette science historique nous avait en
vahis ... Nos univel'sités yoyaient naìlre toute une équipe d'historiens qui, pre
nant en pitié"la culture classique et les idées générales, s'ével'tuaient à en
tasser les fiches,.1es ['éférences, les variantes, à accumuler la bibliographie 
sous couleur d'ètre informés, à ètre diffus sous prétexte d'et.l'e exacts. Mais, 
tandis que, sous l'empdse de ces méthodes, les esprits exaltaient l'effort 
scientifique de l'Allemagne, la sùreté de son é!'udition, l'étendue de ses re
che l'che s, ils perdaient de vue la machine de guerre qui, sans bruit, au no'm 
de la science, s'élevait contre le droit des peuples . » (Revue des Deux Mandes, 
1915, XXX, 494). Cf. P. Gautiel' , ibid., 1916, XX XV, 438, 448. 
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quelles elles se sont développées ou transformées, Par là meme 
elle appl~end à les juger. » Ces lignes, que nous écrivions il y a 
vingt-cinq ans, n' ont rien perdu de leur exactitude. 

En exposant sous la forme d'un Manuelles institutions juridi
ques cles Romains, nous avons voulu contribuer pour notre part 
à l'expansion des idées de justice, cl' équité et d'humanité qui se 
sont fait jour progressivement dans la législation romaine et qui, 
développées et précisées au cours des sièc1es, ont pénétré profon
dément dans l'ame de la France. 

Paris, le 16 novembre 1916. 
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Antiquites grf'cqU6s et ?'ol1wines (Dict, Ant .), 9 vol., 1X72-19-17, - Pauly, Rertlen
cyklopéidi,e del' kllls.~ischen A ltl''/''turnswissenscha{t, 2e édit., par Wissowa et K1'ol1 
(Paul.y's- W), en cours de publication depuis 1892. 

V, - PÉRIODIQUES 

Nouvelle Revue histol'ique de droit français et étranger depuis 1~77 
(N. R. H.). - Revw! g,;nérale du ch'oit, de la législa.tion et de la j'/,Wisp1'udence, 
depuis '1878 (Rev. gén .). - Académie des lo:>cl'iptions et Belles-LeUres: 
Mémllir-es; Comjdes-r'endus des spances 

ArchiVIO giuridico, depuis '1867 (Arch. lli7u'.) . - Bullettino dell' IstÌluto di 
diritto l'Olliano, depuis 1~88 (B'uil , d. R.). - Rivista italiana pe1' le scienze 
giu1"idiche, de puis 18K6 (Riv . l ta l,) . . ' 

Arcbiv fuI' dle Papyrus t'orscbung, depnis HlOO (Arc/L Pap.) - Zeitschrift 
fur privat lmd oll'ellilicht's H.echt, depuis 187R (G1'iinhut's Z.) - Zeitschr-ift 
fùr gescbichtliche H.echtswissenscbaft, 1815-1850 (Z Rw.). - Zeitschri It fur 
Rechtsgeschichle, '1861-'1878 (Z. Rg.). - Zeitsrhr-irt del' Savigny Stil'tung 
(Rom. Abteilung), depuis 1880 (Sav. Z). - Zeilschrift fur vergleichende 
Rechtswissenschaft, ·depuis '1878 (Z. vgl. Rw.). 

ABHÉVIATIONS 

Les principales abréviations sont indiquées entre parenthèses à la suite des 
ouvrages cités dans la hibliographie gènérale. 

Pour les renvois ali Corpus )uris, In~t . = Institutes ; D, = Digeste; C, = Code; 
No'v, = Novelle. Le nom, qui précède un renvoi au Digeste, est ,celui du juriscon
sulle auleur clLl fraglllent; celui flui precède un renvoi au Code est le nom de l'em
pereur, auteur de la ronstltution. Les chifIres romains et les chitl'res arabes qui 
aecompagnellt Jes renvois d,"signellt: le fer, le livre; le 2e, le titre; le 3e, la 
loi. Ce troi~iè"le chirrre est souveut sllivi des letlres u pr,» ou d'un 4e chifl're qui 
indique le no du paragl'8l-'he de la l(li (p . 62, 2), Par exenJple, Gaius, D., L, 16, 2:34, 
2, design e le fr'agmellt de Gaills i.nsèré au Dig,et3te, li'Te 50, titre 16, loi 234, § 2, 
- Par excertion,les trnis livres XXX, XXXI, XXXII diI Digeste n'étaIJt pas sub
divisés en titl'es, l" i er rhifIre arabe illdique la loi, le 2", le paragraphe. - Aux rns
titutes, la division des LUres en lois n'existe pas; les citations comportent don e au 
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plus trois chiffres. Insl., IV, 6, 28, désigne le livre IV, titre 6, § 28. - Les 
Novelles sont divisées en chapitres et non en titres : le 2" chifl"re indique le 
chapitre; le 3·, s'il y a lieu, le paragr-aphe. 

LOl'sque des renvois consécutifs se rappodent au meme livre et au meme titre, le 
livre et le titre ne sont indiqués qu'une [ois; Ies renvois suivants portent l'abré
viation eod. = eodern loco, sui vi du numéro de la loi. Si le titre est re lati!' au sujet 
traité, le premier renvoi contient entre crochels l'indit:ation du livre et du titre, 
précpdée de h. t. = hoc titulo, par exemple (p. 175, 3), h. l . , [D., XXIII, 3], 1 . 

. ' Les renvuis subséquents au mème titre portcnt seulement h. t ., suivi du lluméro 
de la loi. 

Les renvois aux Institutes de Gaiùs, aux Seotences de PauI, aux RègIes d' Ulpien, 
sont indiqués par le seui nom de rallteUl' du reeueil. - Vat. fr., Collat., Consult., 
désignent respectivement ies trois recueiIs cités p . 65 . 

Les renvois aux auteurs classiques latms ou grecs sont indiqués sllivant l'usage 
reçu: LIV.= Tite-Live; CIC. =Cit:éron; TAc. = Tacite; TER. = Térence; GELL. , 
= AuIu-Gdie; DIO . = Dion Cassius; DENYS = Denys d'Halicaroasse. 

Les autres abréviations s'expliquent aisément : Se. = sénatus-consulte; b. p. 
= bono1'urn possessio; c. d. = capitis deminutw; l. c. = lilis contestatio . 

. ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Page 17, 1. Ajouter : Pour la critique des travaux récents sur les Douze Tables , cf. 
les deux ouvrages d'Ettore Pais, cités p. XL 

_ 54,58,67. Au Heu de: chapitre IV, V, VI, li['e: chapitre IlI, IV, V. 
_ 65, 5. Ajouter : Ev. Carusi, Bull. dir . R , 191ti, XXVJII, 261. 
- 79, ligne 28. Au lipu de : domicale, lil'e : dominicale. 
_ 90, 1. Ajouter : SUI' la nature de cet impat, qui est distinct du t1'ibuturn capitis du 

Haut-Ernpire (p. 810, 4), cf. A. Piganioi, L'impot de cctpilation, sous le Bas
EllIpire rornain, 1916. 

_ 95, 5. Ajouter : Cf. Ed. Cuq, Une scène d'affranchissernent par la vindicte au 
1"' siècle de notre ère (Cpte. R. Acad. lnscr., 1915 , p. 537). 

_ 167, ligne 27. Supprimer : puis la loi Furia testamentaria. 
_ 170, 3. Au heu de : C., V, lire: C, IV . 
_ 207, 8. Ajouter: Zocco-Rosa, Annuario dell' Istituto di storia del diritto 1'omano 

di Catania, 1915, XIII. 31. 
_ 218,2. Ajoutel' : Brugi, 'Annuano di Catania, XlII, 57. 
- 240, 1, ligne 5. Lire: le titre de .. , 
_ ~64, lig'ne 33-34. Au lieu de : Vers la fin de la Répubhque, lire: Au II" siècle .. 

. _ 275, 4, ligne ti. Lire: qui n'a pas payé. 
_ 293, liO'ne 29. Au lieu de : Eevant, lire: Devant. 
_ 297, 3,°0. Ajouter : St:ialoja, Unus caStLS, 1916 . C'est le cas où, dans la revendica

tion d'un troupeau, le défendeur veut soustraire à la poursuite un certain 
nombre d'anirnaux qu'il prèlend elre à lui. 

_ 330, 6. AJouter : A n VI" siècle, le droit à l'air SUI' le fonds d'antrui peut etre 
étabIi au profit d'une maison ou d'un étage; il procnre au fonds dorninant 
une plus-value que Juslinien a fl'appée d'un impat, "ò &Eptx6v. Cf. Ed. Cuq, 
Une statistique des locaux d'habitation, p. 23. 

_ 514, 6. Ajouter : Platon, LrS Banquiers dans la législation de Justinien, H. R. N :, 
1909, 1911. 

_ 520, iO . AJouter : Cf. p. 180, 3. 
_ 525, ligne 25. Avant : donateur, intercaler : mari. 
_ 8U5, 2. Ajouter: Brugi, Annuario, XIII, 14, sur le !ivre de actionibus publié par 

Zacharire, Sav. Z., 1893, XIV, 88. 
_ 815, 4. Supprimer la fin de la note après p. 283. 
_ 912, v· Aliénation. Intercaler : 180, 3.215. 356. 520. 587. 
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SUR 

LE DROIT ROMAIN 

, Le dro~t romain est, dans son acception la plus large l'ensemble des 
regi es qUI ont été observées pendant treize siècles d'a' bord d 
Pet't 't' d L" ,ans une 
d I e c~ e u atlUm, pUIS dans la plus grande partie du monde co 

es anclens. D~ns un sens plus étroit, le droit romain com rend ~:~ 
que~,enlt dies regles contenues dans les divers reclleils r~diO'és au 
VIe SleC e e notre èr }' d d ' b , Dd' e, sur or re e l empereur byzantin Justinien' 

e, ces " eux accep~lOns, la seconde a été, depuis le moyen' a e et . us~ 
qu ~~ sl,ecle dermer,. la plus usuelle. La lég"i'slation de Justi!ien itait . 
app Iquee d~n,s ~ertames régions de notre ancienne France dans l 
pays. de drOlt ecnt : on l'étudiait comme une partie intégrant~ dI d ~~ 
~n vIgueur. Il n'en est plus de mème aujourd'hui : depuis la\o(~~ 
l O vent~~e an ,XI~, les lois romaines ont cessé d'avoir force de loi dans 
~s matler.es r;glees,p~r le. Code civii. L'enseignement du droit romain 

a pou!, obJet l expose hzstonque de l'ensemble des institutio s . ,·'d' d 
Romatns. C'est ,une étude d'histoire du droit. n JW t zques es 

Il 
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d 't ain est l'une . , . ROMAIN - Le rOl rom 1 UTILITÉ DE L ETVDE DV DROIT. t d'etre en 
. , , l d droit moderne. En eessan 

des sourees, ~rme,lpa es . ~ , as dis aru tout entière: pIle a été 
vigueur, la leglslat10n romame n ~ p t 1s de la société Un grand 
transformée et adaptée ~ux b~so~ns ade ,l fil: es ont éte aecu~illies dans 

L d disposit1OIlS amsl mo l l , d 
nom re e ses di C des étrano·ers promulgues ans 
notre Code eiv~l,~e 180~ ~t ~,~n~e (:) ~our déte~miner le sens ou l,a 
la seconde mOltI~ du ,x,~x ::;l~lef t ;ernonter à leur origine, au drOlt 
portée de ees dlsposltIons, l au 

romain (2). , l 't de départ de l'étucle scientifique du 
Le droit ~omam est e p~m a réussi à séparer le droit de la casuis

droit. La jUrlsprudence romam~, scientifique' elle a établi un mode 
tique et à lui donner un carac edre 't'a d~ nos J' ours conservé 

' t' - d règles de rOl qUI , 'é 
de coordma 10n ,es , l'on doit ces catégories de la pens e 
toute sa val~ur, C, e:t u eH? qU~r tous les peuples civilisés, par ceux
juridique qm ont et,e ,ado~tees p t formée en clehors de l'influence de 
là mème dont la legls.lat1On ~ es t donc nécessaire pour comprendre 

L' 't de du drolt romam es . C' t l ii 
Rome. e u . . sultes de tous les pays. es a me -
la langue com~un~ ~~x jur~sc~~oit civiI comparé et du droit interna
leure préparat10n a l etu e u 

tional privé. . . fait connaìtre les vicissitudes que le 
L'étude du drOlt romalI~, nous òle considérable que peut jouer la 

droit subit au cours des sleeles, l le r de la loi les moyens qu'elle 
. d combler les acunes ) . Ell 

jUrlspru ence pour . f t' aux exiO'ences de la prahque. e 
emploie pour donner sahs ac 10n commetle léO'islateur 10rsqu'iI va à 
nous fait constater les err~urs que l u'il sort de son domaine pour 
l'encontre des loi~ éCOnOmlqu~s, ~~ or;Js apprend à quelles conditions 
empiéter sur celUl, de la m~ra e. e n .. . 

se réalise le progres du dr.Olt. d sous lesquels l'é tude du droit 
Tels sont les trois pOlOt~ e vue tilité pratique : le premier 

. 't . ourd'hm encore une u 't 
romam presen e aUJ l l'o" slation s'est inspirée du drOl 
est spécial aux peuples do~t a eb~ctère O'énéral, une valeur indé-
romain; les deu~ .autres °ln l~~i~l:~ion . L'~tilité de cette étude, est 
pendante des orlgmes de a t'J les nations les plus étrangeres 
si universellement. reconnue q~1no'léterre les États-Unis, le Japon, 
aux traditions romam~s, com7e b. ers;ités l'enseiO'nement du dr oit 
la Russie , ont introdmt dans eurs UlllV " b 

rornain. MAIN L'hi"toire des institutions 'HISTOIRE DV DROIT RO 1 • - ~ • , 

2 . DIVISIONS DE L.' .. n trois périodes (3) : la premlere co~-
juridiques des Roma.ms s~ ,dlVlsede R me . c'est la période de l'ancten 
prend les ~ix premlers slecles e o. . , 

(i) Code civil d'Italie (1865), de Roumanie (1864), de Portugal (i867~ ,. d E~~agne 

(1889), d'Allemagr~e,~i~9~b4 1904 Lim'e du Centenaù'e, publiépar ~a ~oc.Ieté ~:\U9~7S 
(2) Cf. Le Code cun , ; V ir · aussi le Code ci viI féderal de a Ulsse , lécrislatives. i904, p. iO; 60.... o . 

e~tré en vigueur en i9i~ . . ndue était celle gue Gibbon avart pl'oposée. 
(3) La division autrefors .l~ plus refaont l'es ectivement pour. t.erI?e les Douze 

Elle comprend gL1atre perlOde~, gu t J stini~n. On les caraclensalt en l.es com
Tables Cicéron, Sévèré ,Alexan .re ~'1 yU avait la période de l'enfance, pUlS celles 

' 'cr s de la VIe humame . I , 
parant aux aoe dI'Age mur de la vieillesse . . de l'adolescence, e i1, • . 
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droit. La seconde ne compte guère que quatre siècies et demi, ét se ter
mine avec le règne de Dioclétien : c'est la période du d1'oit classique. 
La troisièrne est d'environ deux siècles et demi; elle commence à l'avè
nement de Constantin et finit à la mort de J ustinien (305-565); c~est la 
période du Bas-Empil'e. 

Il ne faut pas s'étonner de la longùeur de ces périodes . Les trans
formations du droit s'opèrent ave c lenteur : elles ne dép endent pas 
exclusi vement de la loi ni de la j urisprudence : elles doi vent ètre 
acceptées et consacrées en quelque sorte par l'opinion publique . Le 
droit change aussi difficilement que la langue. Une révolution dans les 
idées juddiques rencont1'e bien des obstacles : la force de l'habitude, le 
gotit de la stabilité, l'aversion instinctive de la. masse du peuple pour 
les innovations . Pour pouvoir constater un changement notable dans 
la pbysionomie du droi t, il faut envisager une période de plusieurs 
siècles. 

Hien de plus dissemblable, à bien des égards, que l'état du droit et 
des institutions dans chacune des trois périodes. Dans la première, le 
droit est grossier et imparfait, rigoureux et ' formaliste : il rappelle par 
certaines dispositions le droit des sociétés primitives . 'Dans la seconde 
au contraire, le formalisme est en décadence; l'équité tempère la 
rigueur du droit. Sous l'influence de la rhétorique et de la philosophie 
grecques, àpparaissent, dès le début du VIle siècle, les premiers essais 
d'élaboration scientifique du droit. Avec les jurisconsultes du ler siècle 
de l'Empire, l'organisation du droit se développe, et sous le règne 
des Antonins et des Sévères, elle atteint un degré de perfection tel 
qu'on a pu donner à cette période le nom de classique. 

Le commencement du VII" siècle de Rome étant un moment décisif 
dans l'histoire du droit roma-in, on pourrait se demander s'il est 
utile de remonter à l'époque antérieure . L~étude de l'ancien droit se 
justifie par une raison d'ordre didactique : la méthode d'enseignement 
la plus sùre consiste à s'élever des notions Ies plus simples aux notions 
les plus complexes; or, l'ancien droit permet d'envisager isolément les 
maté.riaux qui ont servi à la construction du droit classique ; il présente 
les institutions j uridiques dans leur état rudimentaire, aIors qu'elles 
n 'ont pas reçu les développements qu'exige une civilisation plus raf
finée . En compa1'allt l'état du droit avant et après le VIle siècle, on peut 
se rendre compte de la fécondité que les règles de droit acquièrent 
lorsque le droit devient une science. Il y a dans ce contraste toui un 
enseignement. 

Au Bas-Empire, le développement scientifique du droit subit un 
temps d'arrèt. On cherche en vain des jurisconsultes, il n'y a plus que 
des praticiens. Leurs ou vrages sont de simples compilations; le plus 
grand effort dont ils soient capables consiste à faire des répertoires de 
jurisprudence. Il faut arriver au milieu du ve siècle de notre ère pour 
assister à une renaissance des études juridiques, Mais si la valeur scien
tifique du droit du Bas-Empire est moindre qu'à l'époque classique, 
son importance comme fait social est considérable . Pendant cette 
période,. le droit s'est modifié sous la double influence des coutumes 
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orientales et du christianisme; les empereurs ont. ch,erch~ à adap,ter la 
législation aux besoins et aux croyances de la ~ocléte nouvelle. C e~t ~~ 
droit fomain de cette époque que le mo.yen .a~·e a connu, et c~ltIve , 
'c'est ce droit dont notre législateur s'est msplre pour la redactlOn du 

Code civil. . d 
3. CLASSIFICATlON DES lNSTITUTlONS JURIDIQUES. ~ ~es .Romams ?nt, e 

très bonne heure, réparti en trois classes les msbtutlOns relabv~s au 
droit privé : elles ont. trait aux , personn.es, aux chose~ , . aux a~t~ons~ 
Cette classification, qUI est celle cles Insbtut~s de J~stmIen, a ete ~m 
pruntée à un jurisconsulte du siècle des A~tonl~s, G,an~s (1). Elle se JUs- ' 
tifie aisément : tout droit suppose un sUJet, c est-a-dlre une personne 
'qui est titulaire du droit; un objet, c'est-à-dire une cho~e à laq~elle le 
droit s'applique; une sanction qui s'exerce au ~oyen. d une ~c:lOn en 
justice. Les deux premiers termes. de cette .classlfica:lOn ont ete repro
duits par notre Code civil dont le hvre ler est ~ons,ac~e au~ per~onnes, l: 
livre II aux biens (2). Le troisième terme falt 10bJet d un Code spe-
cial, le Code de procédl1re civile . , , 

Si la classification proposée par Gaiu~ est ~en.é~alement acceptee , 
l'ordre suivi dans l'exposé des institutlOns. JurIdl~ues. est so~vent 
défectueux. Parfois , il s' explique par des ralsons histonques qUI, .au 
II" siècle n'avaient déjà plus de valeur pratique. Si par exemple Ganl.s 
'traite d~s modes d'acquérir à titre universel avant d~ s'oc,cuper des obh-
gations, il faut se garder d'en conclure que les drOlts r.eels se~l,s sont 
transmissibles aux héritiers. Il y a là sans doute un. vestIge. de l.epoque 
où l'on distinguait les droits de créance et les ~rOlts patnmOnlal~x . 

Sans nous astreindre à suivre dans ses détalls le pla~ adopte pa~ 
Gaius et qui convient à un exposé do~'matique p~utò.t q~l'a un e~pos~ 
historique, nous examinerons sU~C~s~lV~rr:ent les m,sbtutlO.n.s re.l~:1 v,es . 
1 ° aux personnes et à leur capacite JurIdlque; 2°. a la famIlle. , 3 . a l~ 
pr opriété et aux droits réels sur la chose d'au.trUI; 4; aux o~hgatI~~s ,'_ 
50 aux successions à cause de mort; 6° aux act~ons. N ?US feIons pI ece 
der cet exposé de notions générales sur le drOlt ro.mam, ses modes de 
formation et son application, sur.les do?u.me~ts qU,l,S'y r~pportent .et les 
travaux dont il a été l' objet depms .JustImen Jusqu a nos Jours (3) . 

(1) GAlUS I 8 ; Inst ., I, 2, 1:2 , Gaius parait avoir adopté une di,v~sion consacrée 
, ': trouve la trace dans l'exposé des 1'es chvtnce de Varron 

P:~in\ ~~g~sù~~ D~nciv , Dei, VI, 3). Elle remonte à une ,époque o~ le c9m,f!10da~ , 
le dépòt e~ le ga.ae ne OO'uraient pas parmi les contl'ats rucls, tandls que ~ tnd~bt 
tum y était compris (GA~US, IlI, 90-91), !1~ius a, sous ce rapport~, "perfectlOnne a 

, .. t d't" ne dans ses Res cotttdwnre. Cf, KRUEGER, 251-2:)4. . 
dl(~ìl~~, Gr.~s~~~~Etu.des SUf Gaius, 1885. KNIEP, De'I' Rechtsgelehrte Gaius und dw 
Ediktscomrnenta1'l~ , 1910 , ' . G . . l 'er 

3 Le ro'et de Code civil Russe a conserve le pian ùe ulUs',mms ,e p ,rem,l 
liv~~ contiedt des di spositiòns généra.les sur les personnes, le~ ,b,lens. l exl~,nctlOn 
et la défense des droits. Cf. DOUSSAN, Revue t1'imesh'ielle de clrott ctv'tl, XII, ;);) 0 . 
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CHAPITRE PREMIER 

Notion et divisions du droit. 

l. Notion du droit. 

Le mol droit a, de nos jours, une double acception. Il désigne : 1° le 
pouvoir que la loi reconnai! à une personne d'accomplir certains actes . 
C'est le droit au sens subjectif; 2° un ensemble de règles, établies et 
sapctionnées par l'autorité civile, en vue de maintenir l'ordre dans 
l'Etat. C'est le droit au sens ol;>jectif. La première acception sé retrouve 
à Rome : il y a une série de droits reconnus par la Ioi) tels que la pro
priété quiritaire, l'usufruit, etc, La . détertnination des personnes à qui 
ces pouvoirs sont reconnus rentre dans l'étude de la capacité juridique. 
La seconde acception n'a pas toujours été admise et 'n"a jamais été for-
mulée avec netteté. . 

~ 1 ero Époque antique. - A l'origine le droit est en partie confondu 
avec la religion, en partie coutumier; quelques dispositions ont été 
consacrées par un vote du peuple. Ces trois sortes de règles sont dési
'gnées respectivement par les·mots (as, ?nOTes, jus. 
- Les règles suggérées par les dieux (1) aux rois ou aux prètres ((as) 
concernent le culte et certains rapports de fa mill e ; elles ont pour sanc
tion la colère des dieux, parfois une peine religieuse. Elles ont été 'peu 
à peu éliminées (2) : le droit a été séparé de la religion (3) . , 

La coutu~e des ancètres (mores l1wjoTum) régit la p'lupart des rap
ports de famllle, ceux du mari avec sa femme, du père avec ses enfants, 
du maltre -avec ses esclaves) du patron avec ses clients ou affranchis. 
Elle régit mème cerlains rapports formés en vertu d'un acte non 
solennel, entre personnes de familles différent.es. Elle a pour sanction 
soit une peine religieuse, soit le blàme des censeurs. ' 

,Le droit (jus) a ' son fondement, non pas dans la volonlé du chef de 
l'Etat. comme au Bas-Empire, mais dans un contnlt conelu entre les 
chefs des familles qui composent la cité (4) , Ils s'engagent réciproque
ment, sur la proposition du roi ou du consul, à observer certaines 
règles dans l'intérét commun. Le droit, à cette époque, n'a qu'une por
tée limitée : il protège la propriété de la terr~ et des instruments de 
travail; il réprime certairis torts 'causés aux personnes ou aux biens. Il 

(1) Les Romains 'font venir frts de fa1'i, parler par inspiration religieu~e. ENNlUs 
ap , PROB., ad V i1'f] , Ecl" VI, 31; cf. SERV., LEn" II , 777. 

(2) Le fas a conservé sa valeur dans le droit international dans le contrat d 'hos
pitalité (cf. l'inscription gravée sur uno tessère de bronze, CA'GNAT, An . épigr" 1895 , 
n° 151), dans le premier serment preté par l'esclave qui promet ses services à son 
maitre au moment ,de son aiI~an~h,issement. Ulpien (D., XXIV, i, 3, i) invoque le 
(as ,dan~ un c~s, ou un act~ Jundlquement vaIable ne doit pas etre maintenu ne 
7I'!-.elW1' Stt cond,~tw eo1'um q'/.t't deliquemnt : tel est le cas d'une donation entre époux 
lorsque le manage est nui pour violation d'un empechement léaal. 

(3) Cf. sur la sécularisatioo du droit, Ed. CUQ , L'ancien d1'oit,02 0 éd., p. 2, 
(4) Cle" De leg" III, i6 : Populus legern jubet. 
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ne s'occupe pas des rapports d:affaires : chez un peuple de cultivateurs 
les occasions de contracter sont très rares. Par exception le prèt et 
l'aliénation des biens patrimoiiiaux ont été réglementés, parce que ces 
actes peuvent avoir pour résllltat, l'un de mettre l'emprunteur insol
vable sous la dépendance du prèteur, l'autre de compromettre les ' 
droits de la famille. 

~ 2. Époque classique. - Dès la fin de la République, la notion du 
droit s~est élargie. Le droH regit les rapports de famille et les rapports 
d'affaires les plus variés. 11 comprend non seulement des règles votées . 
par le peuple ou plus généralement promulguées par l'autorité civile, 
n1ais' aussi des dispositions' introduites par la jurisprudence pour don
nel' satisfaction aux besoins sans cesse renouvelés de la pratique, Uri. 
jurisconsulte du Ile sièc1e, Celsus, définit le droit : a1'S boni et requi (1). 
C'est un art dont l'objet est double : consacrer les usages des bons 
citoyens, maintenir l'équilibre entre leurs droits. Sous ce dernier rap
port, le but à atteindre est celui que la loi des Douze Tables avait cher
ché à réaliser : l'égalité civile (requum jus). Mais en disant que le droit 
a pour objet de consacrer l'usage des bons citoyens, Celsus assigne au 
droit une portée qui dépasse le cerc1e étroit de la loi, sans le confondre 
avec la morale (2). C'est la jurisprudence qui décide quand il y a 
lieu de tenir compte de cet usage et propose, seuI e ou avec le con
cours du Préteur) les moyens de lui donner un effet juridique. Il y ~ 
là un art véritable dont l'exercice exige les qualités particulières qUI 
distinguent le jurisconsulte du casuiste (3), 

Désormais le droit est une règle de conduite pour les citoyens 
dans leurs rapports avec leurs concitoyens ou avec les étrangers et) 
dans une certaine mesure, avec leurs esclaves; et celte règle est san c
tionnée par la puissance publique. Cette notion du droit se rappr~che 
de la notion moderne: elle est moins générale, car elle ne s'applIque 
pas à tous les hommes sans distinc~ion. . , 

L'extension de la notion du drOlt, quant aux rapports sanchonnes 
par la puissance publique et aux personnes admises à invoq,~er sa p!'o
tection, est la conséquence des changements survenus dans l etat soclaI. 
La notion primitive ne pouvait convenir qu'à une population de pauvres 
ao-riculteurs habitant une cité dont le territoire n 'était guère plus 
étendu qu'u~ de nos départements. Laconquète de, l'Italie e~ de nom
breuses régions situées au delà des mers fit de l'Etat romam un des 
plus grands empires du monde. La vie sociale subit une transforma-

(1) . D ., I, 1, 1. pro Le mot bonum.a,. dans la lang~e du droit, UI~e a.c~eption. difIé
rente de celle que lui donnent les plulosoplles, Il Il ~s~ p~s ques,tJOn. I C~ du ble,n en 
général, ni de la conduite de l'horrlme vertueux, qUI n aglt pas par mterèt (CH; . .' De 
leg., l, 18). Il s'agit uniquement de l'usage des l~onnéles gens. Cf. les expr~~~lOn~ 
bonus pate?' fa'l11ilias '(D., VII, i, ~, 2), bonus dommus (CATO, R. r ., 1.4, 3); 1It'l t bont 
arbitmtus (Ibicl., 145, 3; D. , VII, g, 12) . ., . ' 

(2) Cf. PAUL, D., L, 1.7, fU : No~'/, omn~ quod licet hOl1~s~tlm est . Chez d autres 
jùrisconsultes, le droit reste en partIe confondu avec la rehgJOn et la morale. ULP., 
D., I, 1, 10, 1 et 2. "1 h 

(3) C'est l'idée cxprimée par CicéroJ? (ap., GELL., I, 22~ lo~squ 1 reproc e aux 
juristes de son temps de réduÌl'e leur. sClence ~ des cas part~cuher~ san.s Ies rame?~r 
à des principes genéraux. Il consellie de falre un expose systemallque du dIOlt 
~ivil : jus civile in artem 1·edigere. 
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tion profonde sous l'influence de causes multiples : le développement 
~u commercc et de l'industrie, l'accroissement de la richesse, le séjour 
a l'étranger d'un grand nombre d'Italiens, fonctionnaires, soldats, com
merçants, la résidence à Rome d'une foule de provi~ciaux libres ou 
esclaves, l'affaiblissement du sentiment religieux et. de la moralité 
publique .. 

L'établissement de l'empire contribua à l'extension de la notion du 
droit : les empereurs avaient intéret à admettre la communauté de 
droit entre les peuples soumis à leur autorité. Dès lors le droit romain 
devint moins fermé quant aux personnes admises à l'invoquer) plus 
souple quant aux modes de formation des rapports de droit, plus 
général quant à ses règles qu'il falIut adapter aux besoins de peuplès 
très différents par la race et la civilisation. 

~ 3. Bas-Empire. - L'état social et économique fut peu favorable au 
développement régulier du droit : à la d paix romaine D des premiers 
siècles succède une période de décomposition. sociale. Elle est marquée 
non seulement par l'affaiblissement du sens moral chez les simples 
citoyens (1), la partialité ou la rapacité des magistrats (2), mais aussi 
par une série de faits qui se rattachent au nouveau système de gouver
nement et d'administration de l'empire. 

Le régime inauguré par DiocIétien et Constantin exigea la création 
d'une armée de fonctionnaires chargés d'exécuter les ordres du prince 
dans toute l'étendue de l'empire, l'établissement de nombreux services 
publics destinés à pourvoir aux besoins des citoyens. Pour subvenir 
aux fr.ais d'une administration aussi cOJ;l1pliquée, il faUut accroìtre l'im
pòt dans des proportions inusitées. Une mallvaise répartition en rendit 
la charge plus lourde , intolérable mème pOUI: ceux qui ne joui::,saient 
pas de l'immunité. Le commerce, rendu difficile par la rareté du numé
raire, entravé par des taxes de toute sorte, n'est plus rémunérateur' 
l'industrie, qui subit la concurrence des manufactures impériales, ~ 
~eine à subsister. L'insécurité des campagnes provoque la dépopula
tlOn; les bras manquent pour la culture. Dans certaines réo'ions, les 
propriétaires, ruinés par Ies guerres et Ies invasions . aba~donnent 
leurs terres pour se soustraire au payement de l'impòt (3). . 

, (1) On essai~ d.e prévenil' la malhonnéteté des juges, des parlies, des avocats, avec 
l alde de l~ rehglOn: ~n ~xp?~e Ies évangiles dans le prétoire, on exige un serment . 
surdes.obJets consacr~s a.Dleu(P.Miinich, 1, 25e131; fi, 56; Nov ., 8 i . f.), C'esll'in
trodu~tlOn d~n~ la léglslatlOn romai~e d'un ~sage d'origine orientale, qui existait en 
Chaldee deux mIlle ans avaot notre ere; que l on trouve en Egvpte au III" siècle a C 
(P. ~alle, ~, col. 7) e.t qu~ s'~s~ rerpétué dans notr~ ancienne" France. Cf. Ed. CUQ', 
Essc/t SU!' l01'gamsatwn JUcluwz1'e en Chaldée, à I époque de la première dynastie 
B.abylomenne, 1910, p. 1.3, ~; 14, 2; 15, 1. - A Cons.lantinople, le parjure étHit si 
blen dans les mffiurs que Zenon exempte de 10ute peme les personnes con vaincues 
de faux serm.ent dans leur proprc cause (C ., IV, 20, f3). 

(~) Les plal!,ltes contre les magistrals sont incessanles (Nov . Mart.,1 pr.; Nov. 
Just., 2~, 3; 2:>, 4; 26, 3, 1.; 69, 1, 1) . Le désordre adminislratif est tcl qu'on rJcrmet 
de s~ defendre Pé;r l~ force contre les b!'igands. et méme de les tuer dans l'intérét 
pub.hc (HONOR ., C., IIf, 27, 1.); les créanclers, qUI ne peuvent se faire payer de leurs 
délJlteurs, usent d.e J'ep~ésall!es contre leurs vicani (ZENO, C., XI, n6, 1; Nov., 52, 1). 
. (~) D~ns la réglOn SI fertile de la Campanie, d'immenses étendues de terres 
e~alent I?Cultes el1.395 : le'pré~et du prétoire Dexter, l'ami de saint Jéròmp, obtint 
d HonorlUS la l'emISe des lmpols pour ses administl'és (C . Th ., XI, 28, 2). Souvent 
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Dans toutes les classes de la société, en présence de la rapacité du 
fisc, on cherche à fuir sa condition (i), Mais l'Etat ne permet pas qu'on 
le prive des ressources sur lesquelles il compte : il interdit aux citoyens 
quels qu'ils soie.pt de changer de condition, et dès lors c'en est fait de 
la liberté individuelle, Il établit la responsabilité collective des mem
bres de chaque cité : les cUTiales sont chargés du recouvrement de 
l'impòt et en répondent sur tous leurs biens (2), 

. L'oppression de la plèbe des villes et surtout des campagnes est un 
fait dont témoignent de nombreuses constitutions, L'ahsence de con
tro.le favorise les abus des fonctionnaires, depuis le préfet du prétoire 
jusqu'au plus modeste employé des magistrats provinciaux. Les 
cui;iales eux-mèmes, pour alléger leul's charges, se font les tyrans de 
leurs concitoyens (3) , Les empereuril jugent nécessaire d'instituer un 
defensoT civitatis chargé de protéger la plèbe contre les abus dont elle 
est victime (4). Le résultlit ne répondit pas à leur attente: trop sou
vent le defensor metlait peu de zèle à rempIir sa mission ou se faisait 
payer son intervention (5). La plèbe n'eut d'autre ressource 'que de se 
pIacer sous le patronage des Puissants (6), C'étaient pòur la plupart de 
grands propriétaires fonciers qui, par la spoliation, la corruption ou la 
fraude, avaient amassé des'fortunes colossales, Profitant de la faiblesse 
du pouvoir centraI, ils affirmaient leur indépendance en entretenant 
des bandes armées, en refusant l'impat, en s'attribuant le droit de jus
tice, Vainement les empereurs essayèrent-ils de protéger les faibles 
contre les exigences des Puissants en modifiant en leur faveur les 
règles ordinaires du droi t (7). . . 

Une législation, faite pour un état de société aussi anormal, ne· pré
senterait pour l'hL,toire générale du droit qu'un intérètmédincre, si l'on 
ne retrouvait dans un certain nombre de ses dispositions l'influence du 
christianisme, Ces dispositions se distinguent nettement de celles de 
l'époque antérieure : le droit classique a fait prévaloir l'équité dans les 
rapports de droit; le christianisme a introduit dans le droit les ictées 
d'humanité et de charité (8), Elles ne pouvaient mieux s'appliquer que 

le fis~ ordonnait la réunion des terres stériles ou désertes avec des terres cul
tivées (adjectio, Èmr~oHJ). Cf. MONNIIJ;R, Etudes de dj'oit byzantin (N. R . H., XVI, 125). 

(1) CONSTANTIN, C. TIt ., VI, 4, ii . 
(2) Cf. DECLAREUIL., Quelques p'/'oblèmes d'histoi1'e des instilutions municipales au 

. temps de l'Empire ?'ornain, 1911, p. 356 . 
(3) SALV" De g1~b, De,:, V, 4 : Quot C1~riales ... tol tymnni, . 
(4) Il ne faut pas le confondre avec ce lui qui soulient enjustice les intérets d'un.e 

cité et qui remplit une charge municipale (Aur. CHARIS., D., L, 5, iO, 4). On croyalt 
jusqu'ici que le de(enso1' civitatis, protecleur de la plèbe, avait été crèé en 364 
(C . Th., I, 29, 1). P . Oxy., VI, 901, prouve qu'il existait déjà en 336. Peut-etre 
meme est-ce un défenseur de cetteespèce qui est cité dans C., I , 6,1,5 de l'an 319, 
En 36' le vice-prMet Probus a été chargé d'organiser en Illyrie une institution 
qui fonctionnait déjà dans d'autres règions. Ed. CUQ, Comptes ?'endus Acad, b1,SC1'., 
1912, p . 379. 

(5) CHÉNON, Etude hist01'ique snr le defensor civitatis (N, R, H., XIII, 32t). 
(6) Edoual'd CUQ, l'Examinatio pe1' A!:gyptum (Mél . d'a1'chéol. de l'Ecole f?'ançaise 

de Rome, 1893, XIII, 21). 
(7) Cf. MONNIER, Etudes de droit byzantin, 1900, Il, 75-120. 
(8) Cf. TROPLO ."{ G, De l'influence du christianisme sur le d,'o'il civil des Romains, 

30 éd., 1868; RICCOBONO, L'influenz a del C1'istianesimo nellc~ codificazione di Giustiniano, 
1909; C1'istianesimo e diTitto p1'ivato, 1911. 
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dans cette période d'anarchie et de désorganisation sociale; elles n'o~t 
rien perdu de ]eur valeur dans des États mieux organisés : chez les 
peuples modernes comme au Bas-Empire, la protection des faibles est 
l'un des premiers devoil's du législateur. Constantin en eut conscience : 
il eut la pensée de réformer les mamrs et le droit en s'inspirant 
des doctrines dù christianisme (i) , Ses successeurs Pont, en géJ).éral, 
suivi dans cette voie (2), malgré la réaction tentée parJ ulien l'Apos-
tat (3). " . 

Ce n'est pas à dire que la diffusion des idées chrétiennes aH amené 
une transformation totale et instantanée du droit : ce serait bien mal 
connaìtre l'esprit humain et la résistance qu'opposent à toute réforme 
sérieuse la force des . habitudes ainsi que les intérèts qui peuvent ètre 
lésés. L'élément chrétien n'était pas encore assez fort pour renouveler 
entièrement le droit (4) : il a pénétré surlout dans les règles sur la 
condition des personnes, sur la famille et les successions, En ces ma
tières, le droit du Bas-Empire a servi, à plusieurs égards, de modèle au 
droit moderne. . 

~ 4, Rapports du droit rornain avec le droit des peuples de l'Italie, 
de la Grèce et de l'Oriento - 1. Le peuple romain fut à l'origine un 
mélange de Latins, de Sabins et dl..Étrusques. La diversité de races des 
premiers habitanls de Rome .est encore reconnaissable dans les institu
tions religieuses et politiques et dans les coutumes funéraires : elle 
n'apparaìt pas dans le droit, Les relations journalières des Sabins et 
des Étrusques avec les Romainsontatténué les divergences et préparé 
la communauté des idées juridiques (5). Il est d'ailleurs vraisemblable 
qu'entre le droit des peuples du Latium et celui des Romains, il y 

(1) Dans son 'panégyrique prononcé en 321, Nazarius caractérise le8 débuts de 
l'reuvre législalive de Constanlin (c . 38) : ·Novr.e leges "egendis 'l1w1'ibus ct frangendis 
vitiis constitutr.e. Vete1'1~?n calumnioSLl~ ambages 1'eClSCe captandee simplicitatis laqueos 
plwdLdenmt. Pwlor tn!m, 1l1unita cOlljugia . 

(2) D'n,(Jrès Damaskios ( Vilc~ lsido?'i dans PHOTIUS, Pat1'ol, Gr., CIII, 1276, 1301), 
il'y eul plu~ieurs tenliiLives de restauration du paganisme 50U5 Théodose, Anlhe
mlLlS et Zéllon. Dans cerLaines régions, il y eut un courant tl'ès puissant de résis
tance a.u cil~istiar:isnJe, mème au VIe siècle. Cf. J. MASPERO, Horapollon ct la fin du 
payantsme Eg!J]JUen (Bull. Institut t1'ançais d'm'chéol . ol'tentale, 1!H4, XI, 182). 

(3) .C. TIt.,. IV, ~1, fournit un exemple des changemeots de législalion dus, soit 
à. Juhen, SOit à ylllf1uen:e de cel'tains conseillers impériaux hosliles au christia
lllsme: Constanllll supprllne la triple sommation exigée ponr l'application du Sc. 
çlaud!en : la remme li? r.e , qui vit avec l'esclave d'autrui, perd de plein droit la 
hbel'te; excepllOn e"t falte pOUI' le cas où l'esclave serait un act01' ou un p?'ocurator . 
Julien abol~t cette distinction et rétablil le droit ancien. Quatre ans après, Valens 
rem~t en vIgueur la règle posée par Constantin . En 398, 'Arcadius exige de nouveau 
l~ trJp~e sommation; ma:is il es.t à rema.rquer qua cette loi est adressèe au préfet 
d l11yno, Anatohus, ami de Llbanius, et qll'Eutrope, le principal conseiller de 
l'empereur, o'était pas favorable à l'Eglise (TILLEMONT, Hist. des Emperw1'l, V, 
234, 448; Ed. CUQ, sur Bo?'ghesi, X, 46'2). ' 

.(4) SUl' l,e lllaintien . du divorce et de l'esclavage, cf. DE BROGLIE, l'Eglise et l'Em
pl1'e romatn au IVe s1,ècle, VI, 490, 495. On a contesté l'influence du christianisme 
e~ alléguan~ ~e mainlien de l'esclavage : mais il ne [au t pas oublier qu'au Bas-Em
plre la condlhon des hommes libres n'était guère meilleure que celle des esclaves; 
la grande masse de la population Mait en servitude de fait ou de droit. L'action du 
christianisme a c?nsisté à améliorer dans la mesure du possible la situalion des 
falbles et des opprllnés, quelle que fùt leur condition juridique. Cf. C. Th., IX, 3, 1, 
de l'an 320 sur le régime applicable aux accusés. 

(5) D'après Caton (SERV:, AEn., VIlI, 638), l'influence des Sabins a été pl'épondé
ranle. 
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avait une. étroite parenté. Les auteurs anciens en ont eu conscience (1); 
ils signalent parfois des analogies soit dans la forme des contrats (2), 
soit dans l'organisation de la puissance paternelle (3). En dehors du 
Latium, la loi osque de Bantia, en Lucanie, révèle de nombreuses 
ressemblances entre les institutions de cette région et celles des 
ltomains (4). Ce document est, il est vrai, d'une époque OÙ l'influence de 
Rome a pu se faire sentir; mais Jes Osques n'auraient pas facilement 
accepté des institutions qui leur auraient été étrangères . 

2. L'influence de la Grèce sur la civilisation romaine ne saurait ètre 
contestée. Elle se manifeste dans l'écriture (5), la langue (6), l'art (7), 
les monnaies (8); les coutumes funéraires (9). Elle s'est aussi exercée 
sur le droit. Pour la loi des Douze Tables, elle est atlestée par le témoi
gnage unanime des historiens. A l'exemple des Grecs, les Homain.s ont 
réformé la législation pour mettre un terme aux ùiscordes résultant de 
la présence dans une meme ville de deux classes de citoyens; ils ont 
çl,ussi confié à. des magistrats investis du pouvoir législatif le soin de 
rétablir la paix entre les partis. Que )es Romains aient ou non envoye 
une déplltation en Grèce ou dans la Grande Grèce, les décemvirs 
ont eu connaissance du droit grec : plusieurs dispositions sont 
inspirées par les lois de Solon (10); d'autres rappellent les doctrines 
de Pythagore (11) et d'Héraclite (12). Mais. si les Homains ont emprunté 
aux Grecs un certain nombre de règles (13), ce serait une erreur de 
croire que Jes DouzeTables ne sont que la copie des lois grecques : 
elles en diffèrent par la forme et par le fond. Conçues en termes brefs, 
elles pouvaient se graver ais'ément dans la mémoire; aucun de ces 
détails minlltieux, de ces distinctions qu'on remarqlle dans les lois 
grecques, telLes que la loi de Gortyne (14). Quant au fond, il y a des 
différences essentielles dans la structure des institulions, par exemple 
dans l'organisation de la puis.sance paternelle. 

(i) Anciennement, dit Aulu~Gel\e (IV, 3, i; 4, 1), la cautio et l'action 1'ei 1Lxo1'ilB 
n'existaient ni à Rome ni dans le Latium . 

(2) Par exemple, Ies fìançailles étaicnt confirmées par des slipulations. 
(3) Un Latin pouvait adoptel'un Romai~ et réciproquement. Ll~ . , XLI, 8 .. 
(4) On y tl'ouve la mamts injectio, la notlOfi du dol, celle de la tamtlw pe~U1uaque 

(C. I. L., I, p. 46, L 21-t3). Dne inscription osque de Curia Isiaca mcntlOnne le 
tes tamen t (SWETAJEF F, Syll. insc1·. ~sca'rum, 1875, nO 63). .8 u~ un s~rcophage ~trllsque 
de Cornelo est repl'oduile une srene de la manus m]ectw sUivant lIelbIg (Bull. 
Corr o a1'ch ., 1iS66, p. 90) ou de 1lindicatio in se/'vitutem suivant Giral'd (O'/'g., 2S3). 

(5) KrncHoFF, Studien U. Gesch. d. Griech. Alphabets, 4· éd., 128 . . , . 
(6) ~ur les mots lalins d'origine grecque, tels que poma, calvttur, cf. BI\EAL, 

J. des Sav., 1902, p . 601. 
(7) MICHAELlS, Springers Hdb. d . Iùmstgesch.} 1,347; cf. PLlN., H. n., XXXV, i5i, 

pour le t empIe de Cérés à Rome. . . 
(8) BAOELON, T1'ailé des rnonnaies g1'ecqttes et 1 'omame~, 1901 , I, i8. 
(9) EdlllOnd POTTmn, Elude su,' l.es !écythes blan~s l!tI~gues} 1883, .p. 5, 13,.84. 
(10) Hègles SUI' la libel'té d'assocIal.Ion, sur la huuta,tlOn de~ frals funéralI:es, sur 

la dislance et les ouvrages intermédiaires ('equis pour certawes conslI'uchons ou 
plantations. GAIUS, D, XLVII, 22,4; X, 1, 13. ClC., De leg ., H, 25. DAI\ESTE, HAUS
SOULLlEI\, Th. REINACH, Insc1·. jwl' . g1· ., 1,11; II, 188. P. Halle) 1, coL IV, V. 

(H) GELL., III, 16; PAUL, I V, 9, 5; ClC., Tusc ., I V, 1; PL.IN, H. n., XX VIII, 2, iO. 
(12) ClC, De leg .• Il, 23; STRAB., XVI. 26, fr. 53 . 
(i3) Cf. ClC " p. Flac., 26, 6~; PLIN., Ep ., VIII, 24,4. 
(H) Insc1' . jU1·Ùl. g1'ecques, C 35~-493, J. ~{OHL~R, ZIEBARTH, Das Sladt1'echt 'von 

Gortynund seine .f]eziehungen zum gememgnegch~schen Rechte, 1912. 
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. Aux derniers siècles de la République et sous le Haut-Empire l'in
fluence de la Grèce s'est manifestée de deux manières . .Les Romain~ 
ont emprunté aux Grecs quelques institutions qu'ils ont .adaptées à 
leurs besoins : la loi Rhodienne sur le jet, le droit de gage du bailleur 
sur les récoltes du fermier (1). La rhétorique et la philosophie grec
ques leur ont enseigné une méthode et suggéré des principes qui leur 
ont permis de donner au droit un caractère scientifique. 

3. Au cours du m" siècle, le droit romain a été envahi par des .élé
ments provinciaux qui, au lieu de se fondre avec les éléments pure
ment romains comme au .début de la période classique, coexistent avec 
eux et forment un ensemble hétérogène. Ce contraste s'accentue à 
partir du IV· sièc1e. Depuis . Constantin, le droit romain a. été sensible
ment modifié sous l'influence des institutions et des coutumes de 
l'Orient hellénisé (2). Justinien s'eli est largement inspiré dans les 
constitutions inRérées au Code, dans ses Novelles (3). Fourtant le droit 
du Bas-Empire a été de tout temps considéré comme une partie inté
grante du droit romain, bien qu'il ne reflète pas les mamrs de Rome et 
de l'Italie. Par opposition au droit des barbares, le droit observé dans 
l'Empire ·a. été désigné par les contemporains sous le nom de jus Roma
num ou de le.qes Roma'l1m (4). On l'a considél'é comme le développement 
et la résultante de la législation des nomains, de meme qu'on a fait de · 
l'empire d'O-rient la continuation de l'empi l'e romain. A vrai dire, le 
droit de cette époque s'est développé ou modifié sous l'influence de 
coutumes étrangères à Rome et à l'Italie. Le droit c1assique a fait 
pIace à un droit nouveau plus large à certains égards par l'esprit 
qui l'anime, mais dont les règles n'ont plus ni le caractère mesuré 
ni la b.elle ordonnance du droH classique . Il n'est pas rare de trouver 
sur une mème matière des dispositions qui s'entre-croisent et se con
tredisent (5). Certaines coutumes locales de 1'0rient hellénisé ont 
résisté victol'ieusement à l'unification du droit (6). 

Il. Di visions du droit. 

§ 1or . Droit public et droit privé . - La division la plus générale est 
. celle du droit public et du droit privé. Les règles du droit public ont 
trait à la constitution de l"État; elles sont édictées dans l'intérèt com
mun des citoyens. Les règles du droit privé concernent uniquement les 

(i) Table d'Héraclèe, l'", I. 1-12 (lnSC1'. g1'. Sic. et Ilal ., 64~). 
(2) Cf. COLLINET, Etulles hist01'iqHes SW' le droit de Justinien, I, i912. Le dogme . 

de l'évolution lente et graduelle du droit romain depllis ses origines jusqu'à Justi
nien a été ébranlé par les résultats de la recherche des interpolations du Digeste et 
par la publicalion ùeil papyrus grecs de l'Egypte. Cf. BO!\FANTE, Studi di storia 
antica, 1909, XIII, 78. 

(3) Nov., 89, c. 15 pr. , en fournit un ex empIe. En réponse à une demande des 
pretres, gou verneurs et notables des provinces de Phénicie et de 8yrie, tendant à 
régIer la situation des enfanLs nés de certaines unions illicites d'après la Ioi romaine, 
mais permises d'après la coutume provinciale, Constantin} s'inspirant d'un rescrit 
de Dioclétien (Collat ., VI, 4), refuso. de les traiter comme des enfanls naturcls; Jus
tinien a abrogé la loi de Constantin. 

(4) C. G,·eg ., V, 2, 1; C. Th., XVI, 5, 7; C., V, 23, 1; Nov., 7;. 15~} C. 1. 
(5) Cf. p. 9, 3. L'histoire du régirne dotaI montre également les fluctuations de 

la législation inspirée tant6t par le dI'oH grec, tant6t par les idées chrétiennes. 
(6) P. Hl8, 9. Cf. .Ed. Cuo, Un nouveau doc'Ument SU1' l'apokè1'yxis, 1913, p. 10 . 
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cité (1). Pour faciliter les relations commerciaI es avec l'étranger, les 
Romains ont ?-dmis de bonne heure (2), en matière de contrats, des 
règles communes aux citoyens et aux pérégrins (3). Cette conception 
a été largement développée sous l'Empire (4). Les pérégrins peuvent 
acquérir la possession, devenir propl'iétaires par traclition ou par occu
pation (5), ester en justice en personne ou par un représentant (6). 
Leur situation est satisfuisante quant aux clroits du patrimoine. Pour les 
droits de famiLle et de succession, il n'y avait pas mème raison cl'ad
mettre la communauté cle dl'Oit; cependant on l'a appliquée dans une 
certaine mesure au mal'iage, et la praiiqlle a imaginé diveI's expédients 
pour permettre à un I-tomain de gratifier un pérégein à cause de mort 
(rrw1·tis causa capio, ficléicommis). 

La distinction dll droit civii et dll droit cles gens a peI'dll une partie 
de son intérèt à mesure que les empereurs ont accorclé plus libérale
ment le droit de cité romaine aux pérégrins (7), et surtout depuis l'édit 
de Caracalla de l'an 212. Cet éclit n'a pas eu, il est vrai, une portée 
aussi large qu'on le croyait nagllère SUl' la foi de quelques textes qui 
en parlaient en termes généraux (8) . On sait aujollrd'hui qu'il n'a pas 
accordé le droit Je cité à tous les pérégrins (9) : les cléditices sont 
exclus (10). 

(1) ULP., D., I, 1, i, 4. Aux I or et ne siècles de notre ère, il yavait bon nombre 
de régions OÙ l'organisation municipale faisait défaut. Depuis le début du m e siècle 
les empereurs favorisent l'extension du régime des cités, qui avait pour l'Etat un 
double avantage : snbstituer les curiales aux fonclionoaires impériaux pour le 
rcc~u~remeot des imp6ts.;. tr~nsform~r en une c~large municipale l'obligation qu'on 
ava\t 11llposée aux propnctalres fonclers de cultIver les terres de l'Etat situées daos 
leur voisinage. En Egypte, les femmes et les Alexandrins , qui étaient exempts 
de celle obligation, perdirent leur privilège. Dès l'an 202, Seplime Sévère rétablit 
à Alexandrie le régime municipal qui y avait été supprimé par Auguste; ce fut 
J'application d'une mesure genérale édiclée pour les métropoles des dis lricts 
egyptiens. L'institulion des sénals municipaux en Egypte au IIIe siècle est connue 
depuis lop.gtemps, mais on la rattachait à une cause inexacte : on supposait qu'eHe 
élait une conséquence de l'édit de Caracalla. Les papyrus prouvent que l'innova-
tion est de dix. ans antérieure à cet édit. . 

(2) Sur la condition des étrang€rs à Rome,· voir p . ~2 . SUl' la distinction du 
jus gentiwn et du droit qui régit Ies étrangel's , cf. LENEL, Holtzendo1'ff's Enz !J
klopàdie de1' Rechtswissenschaft, 1913, I , 330. 

(3) MARC., D., XLVIII, i9, 17,1; 22, 15 . Cerlains juriswnsnltes en ont conclu 
qu'il exisle un droit commun à tous Ies peuplcs, par opposition an drvit civiI qui 
est propre à chaque cilé. C'est une nOllvelle acception du jus gentium qui se rap
proche de c~lle du droi~ nalure~ (GAL, I, 1) ; elle n'a pas d'iIlteret pratique . 

(4) AppartIennent au JUs gentL1.tm les contrats réels, consensuels et innommés, la 
stipulat.ion (sauf la sponsio), les obligations résultant d'un enrichissement sans 
caUf;e, la gestion d'affaires, l'acceptiIaLion. 

(5) GAIUS, II, 65-79; D., XXIl, 1, 28. Les pé['égrins, qni ne pouvaient acquérir 
l'usufruit par un mode dviI (Vat. fr., 47), purent devenir usufruitiers, lorsqu'on 
admit la quasi-tradition des servitudes. 

(6) Vat . f1 ·., 319. . 
(7) Auguste fut peu favorable à la diffusion du droit de cité (IilUET., Aug. 40) 

mais Claude et Marc-Aurèle voulaient le c~ncéd~r ~ t?US les étraQgers (SEN., Ap~kol. : 
3; ANToN., Comment., I, 14). Les conceSSLOns IndlVldnelles ont été fréquentes ' des 
cités entières furent élevées au rang de colonies de citoyens: ULP., D., L, io, 1, 
§§ 2,4,9; PAUL., eod., 8,5-7. 

(8) DIO. LXXVII, 9, 4; Vita Severi, 1; AUGUSTIN., n: civ . Dei, V, 17 ; ULP., D. , I, 
5, i 7; Nov., LXX VIII, c. 5. 

(9) Les diplòmes militaires prouvent que la distinction des citoyens romains et 
des non-citoyens n'a pas disparu après Caracalla. 

(fO) P. Giessen, I, 40; MITTEIS, CMest., 377. Cf. WILCKEN, G,·und:;., 55 . 00 ignore 
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Pour expliquer cette mesure, ' prise à la suite du meurtre de Géta, 
Caracalla déclare, dans le pléambule de l'Édit, qu'il veut remercier les 
dieux de.lui avoir donné la victoire (1) . Il y eut aussi, d'après Dion 
Cassius, une raison fiscale: en concéclant la cité romaine aux classes 
riches, Caracalla augmenta le produit cle l'impòt SUl' les succesRions; 
en la refusant al,lX dédilices: en général trop pauvres pour qu;on put 
les soumettre utilement aux taxes successorales, il conserva une masse 
de contribuables pour l'impòt de capitation (2). 

La distinction du ius gentium et du droit civiI a don c gardé son 
intérèt, après l'éclit de Caracalla, pour un assez grand nombre de 
personnes. A la fin du IIIe siècle, les pérégrins déclitices subsistent 
encore (3) . Mais au début du règne de Justinien, il semble bi~n qu'il 
n'y a p lLls d'autres déditices que des affranchis . Cette classe de per
sonnes fllt ·supprimée en 530 (4). 

CHAPITRE II 

Modes de formation du droit. 

Les modes de formation du droit ont varié suivant les époques. Sous 
la République, ce sont : la coutume, la loi, le plébiscite, les édits dès 
magistrats . Sous le Haut-Empire, les sénatus-consultes, les constitutions 
impériales, les réponses des prudents . Au Bas-Empire, il ne reste plus 
que les constitutions cles empereurs, les édits des magistrats et la cou
tume. Cette multiplicité des organes dll pou voir législatif est un trait 
particulier au droit romain. . 

I. La coutume. 

La coutume est le mode primitif et normal de formation clu droit . 
Elle consiste dans l'usage longtemps répété d'une règle appliquée à un 
cas déterminé. A l'époqlle antique, la coutume se raUache aux croyances 
religieuses (5) : elle a pour fondement la volonté présumée des clieux 
et pour sanction des peines religieuses. Sous la République, il y a des 
institutions comme la famille et le mariage ·qui sont .régies par des 
coutumes remontant à l'origine de la cité ou à une époque anté
rieure. 

la portée de l'exception relative aux d6ditices. Le papyrus est très mulilé, et 1'00 
en est rèduit à des conjectures . L'hypothèse la plus vl'aisemblable est que l'édit de 
Caracalla a été fait surtout en vue des péregrins habitant des cites et 'par conse
quenl soumis au régime municipal. On ne jugea pas utile d'accorder la cité 1'0-
maine à ceux qui n'avaient pas de cité locale. ULP., XX, 14; GAIUS, 1,13-15. Cf. 
M.-J. BRY, L'édit de Caracalla de 212; 19L2. 

(1) Cf. la restitution proposée par SCHUBART, P. Giessen, I, 164. 
(2) DIO, LXXVII, 9,4. Cf. WILCKEN, A,·ch. Pap ., V, 427. 
(3) Un rescrit de Dioclètien parle de ceux qui soot sub diC'ione Rornani nommts 

(C., V, 5, 2) . Un aulre rescrit intcrdit l'adoption à titl'e de frère, meme apud pere-
g"inos (p. 94,1) . Cf. pour l'épolluC de Conslantin, p. 93, 5. . . . 

(4) C., VI, 5, i; cf. VII, 6, L 
(5) FEST., vo Mos. 
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Sous le Haut-Empire, on assigne à la coutume un fondement nou
veau : le consentement tacite du peuple' (1); elle a une valeur égale à 
celle de la loi. Dans un état aussi étendu que l'Empire romain~ il devait 
etre difficile de constater l'adhésion tacite de la masse des citoyens : 
les coutumes générales sont peu nombl'euses (2); la plupart des cou
tumes sont locales, propres à une province (3) ou à une cité (4) . 

. Il en est de mème au Bas-Empire; l'effet des coutumes générales est 
plutòt négati.f : il consiste à consacl'er l'abandon de règles ou d'institu
tions qui avaient leur fondement dans des rapports ou dans des usages 
particuliers aux Romains. La coutume ne peut jamais prévaloir contre 
la loi (5). 

II. La loi et le pléblscite. 

§ 1.r • La loi. - La loi est une décision prise par le peuple assembIé 
dans ses comices, sur la proposition du l'oi, plus tard d'un consul ou, à 
défaut, d'un Préteur. Le droit qui en l'ésulte est un droit promulgué 
(ius scriptum), pal' opposition à celui qui dérive de la coutume (jus non 
sC1' iptum) (6). . , 

Il Y a trois sortes de comices, que Fon distingue suiyant les groupes 
qui exercent le droit de vote : curies' (7), centul'ies (8), tribus (9). 
C'est là un trait particulier aux assemblées du peuple romain : la déci-

(1) JUL ., D., 1,3,32,1; PAUL ., eod ,36; HERM. , 3;i . Cette conceptiondela.coutlllne 
apparait à une époque OÙ le pellple a cessé d'étre convoqué clans les comices . Il 
semule que Julien ait voulu montrer qu'il conservait en l'ait la faculté de participer 
à la formation du droit. Cf. sur la coulUille coni'idél'~ e comme source du droit, 
SAVIGNv,l, 18; 3~; PERNICE, Sav. Z., XX. 156; XXIi, 59; GENV, Méthode, 276. 

(:2) Exemples: hypothèque tacite du bailleur d'un toncls l'mal sur les fruits perçus 
par le fermi er; quarte légi time; bénéfice de cession cl'actions . 

(3) GAL, D .. XXI, 2,6; ULP., D., 1,3 , 34; XXVI, 7,7,10; PAPIR, D., XVIII , 1, 71, 
(4) CELS. , D., XXXlII , 10, 7, 1 ; J~L . , D., I, 4,32 pr.; NER., D., X.X, 2,4 :. ~ypo

tbèque tacite du bailleut' d'une maIson SUl' les mellbles du locatane. Justlmen a 
étendu à toutes les provinces cette coutume appliquée cl'abord à Rome , puia à 
Constantinople : C., VIIl, '14,7, 

(5) CONSTANTlN, C., VlIl, 5:2.2 . . 
(o) En généralles textes distinguent jus et lex, bien que le jus comprenne la lex : 

l'un est le geme, l'au tre l'esp èce. Au d~r~ier .siècle de. la . Républiqlle o~ rapproch~ 
parfois ces deux mots dans les actes leglslallfs; on dlt par exemple : }U1'e lege (101 
surla Gaule Cisalpine, c. 21,1. H; cf. la formule d'adrogationdans GELL. , V, 19,9); 
opt'irna lege optirno jm'e (loi de Geneti·va Julia, c . 66,1. 36) ; ,0 XO:ÀÀL(j,~ OLXcx.Ltp Xcx.nL(j,tp't'E 
vbfJ'~ dans la traduclion grecque clu Se. d'Aphrodisias en Carie (DITTENBER.GER, 
Syll. Or., ~J5), c'est un pléonasme dont on renconlre cles exemples dans les 100S de 
cette époque OÙ l'on mullipliait les précautions pour prévenir la chicane. On vou
lait ici écarter toute dilTIculté, pour le cas où l'on aurait indiqué inexactement la 
source clu droit. . 

(7) La curie est la plus ancien~e division d.u p~uI?le; elle est analogue à ce qu'on 
appelait au moyen age une par-Olsse. Les cunes etalent au nombre de 30. La plèbe 
fut pendant longtemps exclue des tomices curiates . . 

(8) Assemblée militaire qui se tient hors de II!- ville, au Champ de ~ars , sous la . 
présidonce du magistrat chef de l'armée. Les cltoyens y sont repartls par classes 
et par compagnies ou centuries, le~ unes ,de junio1'es ,(17 à 46 ans) .. ~es autre~ de 
senio'l'/~s (~6 à 60 ans). Dans la centurie le plebélen est legai clu palrIcIen de meme 
classe que lui. Les comices centuriates n'ont d'ailleurs rien de démocratique : la 
prépondérance est assnrée aux riches. Il y eut d'abord 193 centuries, puis, au 
VIe siècle, 3i3. 

(9) Pour les arraires de moindre importance, on prit de bonne heure l'habitude de 
convoquer le peup le par quartiers ou tribus plut6t que par centuries. Les citoyens 
n'étn.ienl plus obligés à sor·tir de la ville: l'assemblée se tenait au (DJ·um. Dans ces 
comices, riches et pauvres étaiept confondus . -
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sion appartient aux groupes et non aux individus. La volonté des indi
~idus n'est I?rise en considération que dans l'intérieur du groupe dont 
ds font partIe. Le suffrage n'est pas universel et direct comme de nos 
j~urs : il est collectif. Chaque groupe ne dispose que d'une voi x ; l'opi
mon de chaque individu a ,d'autant moins 'de valeur que le groupe 
compte un plus grand nombre de membres. 

Les ~rojets de loi, soumis aux comices centuriates, étaient en général 
prépares.par les consuls. Au début du IV· siècle de Rome, à la suite des 
réclamatlOns des plébéiens et en vertu d'un accord entre les tribuns de 
la plèbe et le sénat, les centuries nommèrent à deux reprises, ep. 303 et 
304, une commission de dix membres investis du pouvoir consulaire et 
chargés de rédiger une série de lois destinées à rétablir l'ordre dans la 
cité. Ces lois, votées par les comices centuriates en 303 et 30f>, furent 
inscrites sur douze tables de bois de chène et affichées sur le forum. De 
là' le nom de cette Ioi célèbre qui, d'après Tite-Live (III, 34), est la' 
source de tout droit public et privé. La lai des Douze Tables eut un 
triple objet : étab~ir ' l' égaIité de droit entre patriciens et plébéièns; 
assul'er la protectlOn de la Ioi aux plus humbles citoyens, limiter le 
POUVOil' arbitraire des magistrats. Les Décemvirs ne se sont pas occupés 
de l'ensembie du droit public et privé : Hs ont envisagé seulement lès 
rapports qu'il était utile de régler pour maintenir l'ordre dans la cité; 
les autres .sont demeurés soumis à la coutume. Ils se sont également 
ab~tenus de l'eviser les règIes du droit sacré; Hs en ont mème repro
dUlt quelques-unes dont l'obsel'vation leur a paru présenter un intérèt 
social (1) , 

§ 2. Le plébiscite. - C'est une décision pl'ise par un concile de la 
plèbe sur la pl'oposition des tribuns . Les plébiscitcs ne furent d'abord 
obligatoires que pour les I,lébéiens . Mais d'assez bonne heure on leur a 
attr~bué f?rce de loi lorsq ue avant d'en sdisir la plèbe les tribuns les 
avalent falt approuver par le sénat. Après la troisième sécession sur le 
Ja,nicule, ,la loi Hortensia donna aux plébiscites en général force de 
101 (2). Des lors, le mot lex fut employé pour désigner les plébiscites . 
O.n ~onserva d'ailleurs l'usage de soumettre au Sénat les projets de plé
blSClt~S .et.on ! ' éten~it aux projets de lois yenturiates (3). Vassimilation 
dl~ pleblsclte a la 101 était d'autant plus justifiée que les patriciens vo
tal,en,~ avec les .plébéiens cla?s les conciles par tribus, de meme que les 
plebelens votale~t a~x comlces par tribus . La décision prise dans ces 
assemblées exprlmalt la volonté du peuple tout entier . 

Le~ lois consulaires sont très souvent désignées par deux adjectifs 
formes avec les noms des consuls en exercice (4). Le premier est celui 

(1) Cf. sur, la rédactlon des Douze Tables, Ed. CUQ, Ancien d1'oit, 28-36' LENEL 
Ho ltze1~dol'ff s EnzVklop., I , 1, 32~. L'authenticité des Douze Tables , dontesté~ 
autr~fOls p~r R. ~als. et . ~ar E .. Lambert, est aujourd'hui reconnue par E. Pais : 
Studt ~tonCt pe1' l aitt tchtta classtca , II, 3. Cf. ZocCO-ROSA , Annua1'io dell' Istituto di 
CatCtnUt, XII, 586; KOOIMA N, Fmgrnenta jU1'is QUiTiliu1n, 1913. . 

(2) COSTA, La lex Ho1'lensia de plebiscitis , 1912. 
(3) Cf.. sur,l'auc~oritas pat1'~l1n, Ed . CUQ, Ancien d1'oit, 23. 
(4) S~~s I EmpIre, on déslgne par-fois Ies lois par le surnom de leur auteur mis 

au gémLIf (lex ~ugusti, Vespasiani), ou en lui donnant la forme d'un adjectif (lex 
Sultana , Augusttana). HVGIN., 201, 7; 261,22; 233, 10; 237, 5. 

2 
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du consul qui a présidé les comices : lex .!Elia Sentia (1). Les pIébiscites 
n'ont habituellement qu'un seuI nom (2), lors mème que le projet émane 
du collège des tribuns. Cette abréviation est également usitée pour les 
Jois consuIaiees : loi Papia au lieu de Papia Popprea. 

§ 3. Réglementation du pouvoir législatif du peuple. - On a pré
tendu que le peuple était souverain à l'époque de la Hépublique (3); 
mais son pou voir fut longtemps soumi5 à des reslrictions. Il n'avait 
pas le droit ~'initiative; il ne pouvait ni s'assembler ni voter sans 
une invitation formelle du magistrat, qui prenait l'avis du Sénat. Les 
tribuns, il est vrai, qui étaient les organes de ses intérèts ou de 
ses passions, acquirent le droit de présider les comices où l'on votait 
les plébiscites. Mais il fallait l'accord de tous les rriembres du collège : 
l'opposition d'un seul suffisait pour: empecher la présentation du projet 
de loi. D'autre part, dans les comices par tribus, les citoyens n'étaient 
pas égaux quant au deoit de vote : la valeur de leur suffrage dépendait 
du nombre cles membres de leur tribu. Les quatre tribus urbaines 
étaient sous ce rapport moins favorisées que les ' 31 tribus rurales. 

Aux derniers siècles de la République, les lois sont en général des 
plébiscites. Les tribuns on t l'initiative de la plupart des innova
tÌons. Ellés ont trait aux rapports des débiteurs avec leurs créan
ciers (Iois Apuleia, Furia, Publilia, Cicereia, Vallia), des clients avec 
leurs patrons (Ioi Cincia). D'autres tendent à réprimer certains dom
mages causés à la propriété (Ioi Aquilia), à prévep.ir les actes de 
violence (Ioi Plautia, Julia ' de vi), ou à protéger les impubères (Ioi 
Atilia), Ies mineurs (Ioi Piaetoria), les absenls (loi Hostilia) , les héri
tiers (loi Furia, Voconia, Falcidia). 

Au cours du vue siècle de Rome, on prit des mesures pour prévenir 
certains abus : 1 a il est inte:rdit de réunir, dans un mème projet de Ioi, 
des questions qui n'ont pas de rapport entre elles (4). On ne veut pas 
que les citoyens. soient forcés d'accepter une disposition qui leur dé
plaìt pour faire passer celle qui leur agrée; mais cette défense n'a guère . 
été observée (5); 2° tout projet de loi doit ètre annoncé au public ver
balement (peT p1'fECOnem) , puis aftìché. C'est une garantie contre les 
changelllents introduits après coup ùans le texte. En 692, la loi 
ordonna de déposer au trésor une copie ne 'I.1al'ietuT (6). 

Au début de l'Empire, le peuple a conservé le pouvoir législatif. Il y 
a encore des comices centuriates (7), mais ils ne pouvaient guère se 
maintenir à une époque /où le recensement de l'armée ne se faisait 

(O Lorsque les deux adjectifs sont l'éllDis p~1' la ~onjoncti~n et, cela désign~ en 
général deux lois dilt'Arentes ayant le melne obJet. ClCéron SUlt un usage contralre. 
Cf. BAITER, Onom. Tull., p. 145, 149, 1\18, 2l0. 

(2) Les lois prétoriennes n'ont aussi qu'UI1 nom, telle la .loi. Papiria de 422.. . 
(3) Les esprits eclairés n'éLaient pas favora.bles. au ~rlOclpe de la souveralOete 

populaire. Cicéron (Dc leg., I, 16; III, 1) le quahfie lrréverencleusement : st1dtomm 
sente1'l.tim. 

(4) Lex satura. FEST., h. va; cf. loi Crecilia Didia de 656 : CIC., p. domo, 20. 
(5) Cf. loi Julia de' 'I11a1'itandis 01'dinibus. 
(6) FEST., v· P,'ol1wlga1·i. 
(7) Pour permettre aux: citoyens qui ne résidaient pas à Rome d'exercer le droit 

de vote, Auguste autorisa les décurions des colonies à voter pa·r correspondance. 
SUET., Aug., 46. 
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plus par classes, où les opérations du cens n'avaient plus lieu réguliè
rement (1). Les comices par tribus et les conciles de la plèbe ont pareil
Iement subsisté : aux premiers, Auguste soumit les lois intéressant les 
hautes classes de la société; aux seconcls, celles qui réformèrent les 
mceurs publiques, l'organisation judiciaire et la procédure (2). 

Après Tibère (3), les comices législatifs ont été rarement convo
qués (4). En théorie, le pouvoir législatif du peuple n'a jamais été sup
primé; en fait, il n'est 'plus exercé après Nerva ou Trajan. 

§ 4. Abrogation des lois. - En principe, une Ioi est toujours révo
cable. L'abrogation peut résulter du non-usage (5) ou d'une Ioi nou
velle. Dans ce dernier cas, elle est totale ou partielle (o). Elle peut aussi 
étre tacite lorsque la Ioi nouvelle contient des dispositions contraires à 
celles de la loi ancienne et incompatibies avec elle (7). 

La Ioi qui abroge une Ioi antérieure n'a pas d'effet rétroactif. Au 
temps de Cicér<;>n, il était d\lsage d'insérer dans les lois nouvelles une 
clause destinée à excIure la rétroactivité de la loi (8). Il en était de 
m~me pour les sénatus-consultes sous Hadrien (9). 

II . Les édits des magistrats. 

~ 1 er, Lejus edicendi. - L'édit est, dans son acception la plus générale, 
une communication faile au peuple par un magistrat dans une assem
blée tenue sur la pIace publique. Dans son acception usuelle, l'édit est la 
communication faite à leur entrée en charge) à Rome (10), par les Pré
teurs urbain et pérégrin et par les édiles cq.rules; dans les provinces, 
par le gouverneur et par le questeur (11). Par cet édit, le magistrat fait 

. connaitre Ies règles qu 'il compte suivre dans son administration. Il était 
d'usage ùe faire afficher l'édit sur le forum ; on l'inscrivait SUI' cles tables 
de bois couvertes d'un enduit blanc (album). Par erlension, on appelle 
album l'ensemble des dispositions contenues dans ces tables. 

L'édit publié par le magistrat à son entrée en charge est perpe
tUU'ln (12), parce qu'il doit rester en vigueur pendant toute la durée 
des fonctions de celui qui l'a proposé. L'edictum repentinum est rendu 
au cours .de la magistrature, pour parer à des circonstance;3 impré
vues (13). 

L'édit le plus important pour la formation du droit romain est celui 
du Préteur urbain. Pour comprendre le ròlejoué par ce Préteur, il faut 

(1) Elle~ furent supprimées en fait, en 74 . 
(2) Au.guste l~ déclare ~aDs l'inscr .. d'Ancyi'e, G,·., III, 19 (I. Gr. ad res R.,IIf, 159) . 
(3) LOlS du regne de Tlbère : :fuma. Petronia Visellia Junia Velhea ' cf TAC 

Ann., IV, 16. ' . ' (,. ., . 
(4) Lois Claudia (GAI., I, 157), Petronia (D . , XLVIII, 8, H, 2) ; loi agraire de 

Nervll. (D., XLVII. 21, 2, i); loi citée dans C., VII, 9, 3, f. 
(5) JUL., D., I. 3, 32, 1. 
(6) MOD., D., L, 16, 102; ULP., Reg., 3. 
(7) PAUL., D., I, 3, 28. 
(8) CIC., 2 a in Ve)'?'., 1,42,109; cf. PAUL ., D., XXXV 2 1 pro 
(9) ULP., D., XXXVIII, 17, i, 12. ' , 
(10) DIO, XL, 66; LV, ti; LIV., XXI. 63. 
(H) GAL, I, o; POMP., D., I, 2,2,10. 
(t2) GELL., XIII, 15, 1. . 
(i3) CIC., Ve/T., III, 14,36; cf. UT.P., D., Il, 1, 7 pro 
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faire abstraction de nos idées modernes et ne pas confm~dre le P;éteur 
romain avec nos magistrats. Il leur ressemble certame~ent. a plu
sieurs éoards : il est charo'é de dire le droit, non de le falre; Il est le 
serviteu~ de la Ioi (1) et nOon l'égal du législateur. Mais il reçoit ~u peu:' 
pIe, le jour de son élection, un pouvoir qui fait défaut à nos ma?lst~ats : 
l'i1nperium. n .est autori~é à pre~dre, da~s la sph.ere de ses attrlbutlOns, 
les mesures qui lui paralssent utIles au blen pubhc (2). . . . . 

Ces mesures n'ont à aueun degré le caractère des dlSP?SlbOnS léglS: 
latives ' elles en diffèrent par la forme et par le fond : a) L ordre, donne 
par le Préteur en vertu de son imperi~m~ n'.es~ j~mai~ conçu à ~'impé~a: 
tif (3). S'il s'adresse à une personne determll1ee, Il a l~ forme 'd un aVIS. 
(censeo fut) exhibeàS~ Testituas (4). S'il ~ise .tous ceux qUI se tI~ouver:t d~n.s 
un cas donné, le Préteur se borne a falre connaltre son mtentI?n .. II 
s'exprime au futur (5); b) L'édit n'est obligatoire q~e dans l~s, hmltes 
du territoire soumis à l'autorité du magistrat qUI l'a pubhe; c) Le 
législateur, seuI, peut conférer un droit. Le Pr~t.eur ne peut. que pro
mettre son appui personnel (6) sous des condltlOns déter~méesf' Ce 
qu'un Préteur a promis, un autre peut le refuser. ~e Preteu: et.an~ 
nommé pour un an, l'édit est renouvelé, c~aque annee (7). Mals SI, ,a 
l'user les innovations consacrées par un edlt semblent bonnes, les Pre
te~rs 'su bsé1luents ont l'habitude de les maintenir : l'édit devient tTans-

laticiw//' (8). . . ." 
Au Bus-Empire, les édits des maglstrats sur le drort pnv~ emanent 

soit cles préfets du prétoire.(9), soit des ?ou:erneurs deY,rovmces (10). 
Hs sont applicables dans la région soumlse a leur autorIte ,(H;' .. 

~ 2. L'édit perpétuel. - Un siè~le et ,de~i ~nvir?,n apres l ~ta~hs~e
ment de l'Empire, l'autorité du Prete~r etalt. slOguherement, dlmmuee. 
En apparence, il jouissait d'ur: pou,:"Olr c?nsl~érab~e, quan~ ~ ~a ~orma
tion et à l'application du drOlt: en réahté, Il ét~lt s.ans ImbatIve, et . 
souvent sans connaissances juridiques (12). Hadnen Jugea le moment 

(1) ULP D IV , 6 28 2' XXXVIII, 14, 1 pr.; PAU L , D., VI, 2, 12,4. 
(2) ULP·.', i/, X'LI'n, 8, '2, 2; 9, 1, 1. Cf. pour ~'inter.dit, JU.L., D.' XLIII, 8,7, et 

p ur l'action la division des 1tLdicia en legitima et tmpeno contmentLa. GAI. ,.IV, 103; 
D~après M. u'irard (p. 39; Jjfélanges, 65), le pouvoi~ du Pl:éteur T~e s'est developpe 
et l'édit n'est devenu une source du droit que depms l.a 101 }E.butIa, dont l~ date se 
pIacerai t entre 605 et 628. Jusque-là, le Prèteur p~)Uvalt, au~onser un eI?-vol, eD pos
session rescrire une stipulation, accorder un mterdlt; Il ne pouyalt m refuser 
une actio~ ni la promettre, Celte conjecture est acceptée par certams comme un 
doame. Elle est rejetée par Wlassak (Sav. Z., XXVIII, 1), par Lenel (Sav. Z., XXX , 
32?) et par Mitteis (R6'm. P?'ival?'echt, p. ,.52, 30) . ". ' 

(3) Le Préteur emploie ce mode lorsqu Il parle au nom de la 101, lorsqu Il falt un 
acte de jMisdictio, GAL, IV, 36: Judex esto; cf. IV, 16" . ,. . 'r 

(4) ULP., D., XLIIl, 2, i pr . ; 8, 2 pr.; 30, 1 pro Le Preteur emplO1e l mdlcatI 
au lieu du subjonctif lor,squ'il oppose. son veto. ULP., D., XLIII, 8: 2, 20. 

(5) JJ),d 'i~ium dabo; .in 1.nteg?·um resl1.tuarn ,(?LP" D" IV, 3, 1, 1, 6,1, 1). 
(6) 'l'uitwne p"mtons (ULP., D" VII, 4, 1 pr., 9, 9, 1). 
(7) CIC ., 2" in Ve?.,.., I, 42, 109: lex annua. . 
(8) CIC eod I 4 5' ad Att. V. 21; ad (a?n., III, 8; GELL., III, 18,7. 
(9) R.ec~eil d~s édÙs 'des préf~ts d'Orient: ZACH.ARIA'!, 'AVÉX.OOTC1., 266. Edouard CUQ, 

Notes sur BO?'ghesi, X, 367-425; cf. CASSIOD., Va1'ttll, ht. XI-XII. 
(10) J MA SPERO, P. CaÌTe, 67031. , l' 
(11) Il Y a cependant des exem,pIes d'édits rendus en nom collecbf par p uSleurs 

prèfets : Ed. CVQ, SOl' Borghesi, X, 360, 1. . . ' 
(12) SENEC., Dc' t)'anq1~ill., 3 : Prmto?' adennttbus adsesso1'ts verba pronunttat. 
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:en~ de mettre fin à une, situation fausse et qui avait ses clangers (1) : 
Il resolut de fixer une fOlS pour toutes la teneur de l'édit et d'inviter les 
.Prét,eurs à ~'y conf?rmer à l'ave~ir. Cette mesure était urgente depuis 
la reforme mtrodUlte par Hadrlen dans l'administration judiciaire de 
l'Italie : le Préteur n'était plus compétent qu'à Rome et dans la réo'ion 
environnante; l'Italie, partagée en quatre districts, était soumise °à la 
juridiction des legati consula1'es (2). Pour assurer l'unité de léo-islation 
quant au droit honoraire, il fallait remettre à ces consulaTes ~n texte 
officiel qu'ils seraient tenus cl'observer sans paraìtre les suborclonnés du 
Préteur. 

L'ceuvre entreprise par Hadrien n'était pas sans difficultés; il s'ao'is
sait de mettre en ordre les édits des Préteurs (3) en supprimant °les 
clauses surannées (4), en ajoutant celles qui répondaient aux besoins 
nouveaux de la société. On voudrait savoir par qui et ' à quelle 
date (5) cette ceuvre fut accomplie. Ce qui est hors de doute, c'est la 
part prépondérante prise à larédaction de l'édit par Julien (6). Le travail 

(1) Cf. Edouard CUQ, Conseil des Empe?'eurs, p. 329. 
(2) SPART., Had,· ., ~2, 13 , 
(3) AUR. ~lCT" 19, 2. P9mpée(~slDoR., 01'., V, i, 5), César (SUET ., Jul., 44) et 

Auguste avalent e_u la pensée d'umfier, ceux-Ià le droit civiI celui-ci le clroit préto
rie~. Le pro jet d'Augus~e parait avoir reçu un commencem~nt d'exécution : Aulus 
Ofillus mlt en ordre l'édlt du Pr~teur dè jtwisdictione. (POMP., D., I, 2,2, 44.) 

(~) Pal' exemple.l~ claus.e antlque sur la vente des esclaves : GELL., IV, 2, 1. ' 
(5) Elle est po,:;lerleure a 129, car Pomponius cite, dani l'Enchi1'idion qu'il com

J~osa avant la rédaction de l'Edit, l,e .deuxiè.me consula~ occ~pé ~n cette année par 
Celsus (D., I, 2, 2, 47) . Elle e~t anteneure a la mort d Hadnen en 138 mais vrai
sel~blablem~nt. ~e peu d'années. D'aI?rèe la cbronique de saint Jér6m~, l'Edit fut 
r~dlgé la qUIll~leme année ùu règne d Hadrien (en 131); mais la valeur de cette indica
tl,~n, d?nt on ~&n?re la pro.venance, est contestée. M. Girard (Mél., 214) a essayé 
d et~bhr que l Edll a été mlS en ordre par J ulien entre 125 et 128. Cette conjecture 
est lllacceptable, comme .l'ont démontré Appleton (N. R. H., XXXIV, 731; XXXV 
?15; ~f. Ra~el, Sav, .Z . .' XXXIi, ~12) 'et ~. Kr~eger (94,9) : 1° le point de départ est 
lllex~d. Juhe~ au,ralt ~crl~ les ,1-11X premlers hvres de son Digeste avant 129, date 
du Sc, Juv~ntlen, car 11 n apphque pas ce Se. à la pétition d'hérédité (n. V 3 33 
1 et 30). ~!als le, SC. ~'a pas été fait pour la pélition d'hérédité en génér;l; iI ~ été 
rendu à l O?~aSlOn d un · procès du fisc, et le Sénat a décidé qu'il serait observé 
?ans les aflalres semblaiJles, c'est-à-dire dans tons les procès fiscaux. Le Sc, a été 
e~endu aux procès en.tre pal'liculiers beaucoup plus tardo Gaius qui écrivait 
Vlll~t an~ après, n'en tlent pas compte, ni dans D" V, 3, 17 (dont la 'fin a été inter
pol~e), m. dans D" V, 3,. 39, 1. C'est s.eulef!1ent quarante ans aprés, en 170, que 
M~l c-Aurele, répondant a une cunsultatlOn,d un proconsul d'Afrique, généralisa l'ap
ph,~atlOn dn, Se. (C., III, 31, 1); 2° la conJecture proposée eo-nduit à des résultats 
q? Il suffit.d.6noncer pour en montrer l'invraisemblance : a) Julien a été chef de 
l eco le sablll~en~e <;lv~c (;lU après Va}e~s qui, en. H8, était un tout jeune homme (C . 
I. L.,.VI, i~~~), SI l Edlt. est de 12<> a 128, Julten aurait élé chef d'école à 25 anso 
b) J uhen aur alt été cha~ge ~e r~fondre, les édl ts. des Préteurs alors qu'il n'était que 
qu~stel1r" car e.n 12~, Il n a,valt pa,s ~ ag.e reqms pour la préture. Hadrien aurait 
r~tlr~ le, J.tLS edtcendL au Prete~r deslgne, pour le conférer à un magistrat de l'an 
ble~ lll!eneur. c~ Dans le bl'e[ lllt~rvalle d~un an ou deux, qui séparerait la rédactio~ 
de l Edlt et le I?lI;~este de Juhen, Il !audralt pIacer la publication successi ve de deux 
ouvrages c~nslderables : Jes ?5 llvres d~ Pomponius ad Sab., cités par Julien 
dans son Dl~e~te, et J~s 39 hvres du Dlgeste de Celsus, cités par Pomponius 
dans san. tralte ad Sabmum. d) D'après Krueger, le plus ancien ouvrage de Julien 
(ad Ursen~m), est au p~ust6t du temps d'Hadrien (cf. D" XLVI 3 36 et V 43' 
XXXIV, 5, 7 pr); ~on Digeste est certainement postérieur. Cf. LEN~L: Hdltz endorì6 
Enzyklop., I, 332, /. 

,(6) D'après Eutr,ope (VIIf, Il) .l'empereur Didius J ulianus est le descendant de Sal
VlUS Juhanus ~Ul, SQUS Ha~flen, pe?'petuum composuit eàictwn. Aurelius Victor 
(l . c.) con~çllld l empere~r Juhanus avec le rédacteur àe l'édit. Justinien (c A '8 
~ 18), attrIbue la rédactlOn de l'édit à Hadrien, Juliano egregio vi?'o ad id [;ds~:;;~: 
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, tit livre Hadrien le fit confirmer par le 
terminé et con~lense en un ~e 't' à s'e conformer au texte officiel. La 
sénat : les maglstrats furent mVl e~ é f t dès lors une simple 
puhlication de Fédit au début d,e c aque ann ~ u er étuel 
formalité; l'édit mérita à ~ous e~ar:s ~e:uo~Oi~sPlePdroit'd'ajOuter des 

\_ Les magistrats conserver~nt-l s ou, ar l' édit r.] J ustinien l'af-
. Il les pomts non prevus p . 
clauses nouve es s~r. J S· d't-'l il Y a doute sur le sens 

l l stltutlOn ~EO(dXEV. ~ l, l l, . '1 
firme (ans ~ ~on , ra à l'em ereur ('1). Si, au contralre, l 

d'une disposltlon, on ~ adres!e réo-Iée pfr l'édit, Hadrien déclare, dans 
'se prése~te une questl~.nt n~ 'am?ont soin de la résoudre en se confor
son 01'atw~ que les maols ra s . 

.' d'" 't bhs (2) mant aux prmclpes eJa e a . l l' b' et d'une rédaction offi-
. .,' d P 't urbain ne fut pas seu o J . 

L-edlt u re eur l . d édiles curules qui devmt un 
cielle : on en ~~ .autant. po(~)r ~ ~lan;rSe s'il en fut de méme pour l'édit 
appendice de l ?dlt urbam . . n o . 

des autres mag:~t~ats (4). l' été que partiellement conservé, mais 
Le texte de l edIt perpétue n. a t abondants Il y a au Digeste 

t nu des renselo-nemen s '. . 
on a SUl' son con e t o ntés à trois des princlpaux com-
un grand n<?mbr~ de fra.gmen s er;;~r~ulien de PauI et d'Ulpien, et au 
mentaires de l'édlt ~rbam, l?:~~~ ovincial' L'inscription de chacun de . 
commentaire de ~alUs su: , e 1~ l[vre de l'édit, ohjet du commentaire. 
ces fragments falt connaltl e . ces uatre ouvrages concordent 
Lorsque )es indications f~ur;les pa;'ordI'eqm(ème de' l'édit. Dans' le cas 
entre elles, on peut ètre s l'l' a~Olrd s matières du Digeste car, dans 
contraire, on doit consulter or re. e ", 

l '1 t l eme que celm de l edlt. . l 
l'ensem.b ~,] es e m . dans l'édit (5) : la première comprenc 

On dlstmgue. quat~e partles he du rocès jusqu'à l'organisation de 
les règles relatlves a la matr?, le~ rèo'les SUI' l'exécution des seno 
l'instance (tit . 1-13); la qua neme, o 

. . 1835 '(ZACHARLE Jus grreco-1'omanum, Il, ~80), 
L'Epitome legwn de l'an 9~O, Péubh~ ~~drien n.urait confié l'exé~Lltion de son proJet8) 

~~~;t~~tJSu~~l~n~~ ~fc:s:~v\g~ ~~~'~elius. Moml~'E ~~'m~g~,,~~, ~~~~;~E~E~'e~t4'un~ 
GIHARD (52, 5) prétende:nt iCI~e l a~~:~o~es l'a~~ns établi (Conseil des ~mpe1'eirs, 
simple affirmation. SerYlu~ u, CJOI r ' 118 ont été colÌsuls à un an d mterva. e, 

331 3) le contemporalll de u len.. . R H 1906 XXX 485), CoroellUs 
)~lien 'en 148 (diply~ue dl1 Musée ~'d~~l~~~ ii~ pr~co~'sula.t d'Afrique, Corn~lius en 
en 149; i1s se sonl cgalemeot s?cce 1M (CANTARELLI, Bull. arch. com. dl Roma, 
i62-163 (C. I. L., yI~l, 1.0299), ~\lll~n ;g~msen était fondée principalement SUl' éi~ 
1900, p. 137). L'OP.lllJOn ~ont~alre ~onsula.t de Julien. Depuis que celte date a e 
date erronte .qu'li attrJbual~ au, b' ert ion n'a p1us de raison d'etre. . 
fixée par le dlptyque du C~l~e, Ido }ulien mais ce jurisconsulte admet que la dlffi-

(1.) Justinien invoque l'oplpJOn e voi~ d'interprétatioo. (D., I, 3, H). . 
culté peut etre égal.ement l'esol~,e pa~ence de novre clausv,lre, mais l:assert.lOn de 

(2) On a révoque ~n donte eXls. dll Caire (J . :MASPERO, 67031.): ~l ~o~tIent un 
Justinien est contìrlllce par un papylus de la Thébai'de et desLme a mettre 

l, 5"7 par un aouverneur . . . t des spor-
édit l'end Il "ers an "'. o rtains fonctionnaires qlll eXIgealen 
fin aux exa.clions com~lses par ce . 
tules supél'iemes au taflf. ; r Alexandre Sévère (C., 1,26,2) pou!, les pre-

(3) La mème règle fut con.sacrd~ P~ . l leurs édits doivent etre observes pourvu 
f t dII préloi re : ils out le Jv,s e tccn . t, e. t' lution s 
eu~i1s o'aient rien de contrai!'e allX lo,'.s ~I ar~~i~~~:l'rend v;aisemblable l'ex~st~nce 

q (4) Le commentaire. de GalliS tsu.rd\edn Pest probable qne les édits p~OVlDClaU~ 
d'une rédaction officlelle de ce. f e l . l t en contenant des clauses vanables SUl-
. . n pIan UnI orme, ou . . 
etalent conçu~ sur u(ef L ?NEL E. P. 9; KRUEGER, 95). . . 
vant les provlllces. . E, , 

(5) Cf. LENEL, I, 53 . 
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tences et les recours en cassation (tit. 36-42). Il est plus difficile de 
déterminer le critérium de la distinctidn de la deuxième et de la troi
sième partie : on a conjecturé que la seconde (tit. 14-24) se rapporte 
aux procès soumis au Terum actus, la troisième (tit. 25-35) aux voies de 
droH plus rapides (1). Chaque parLie comprend des édits et des for
mules pour les actions .cré~es par le Préteur; des formules d'actions 
seulement pour les actions çiviles. L'édit se termine par un appendice 
(tit. 43-45), contenant des formules d'interdits, d'exceptions et de stipu
lations prétoriennes. 

L'édit est divisé en titres (2) désignés par des rubriques (3), subdi
visés en chapitres (4). Chaque chapitre contient un certain nombre de 
clausulce (5). 

~ 3. Le droit honoraire. - Bien que les Préteurs et les autres 
magistrél'tB chargés de la juridiction n'aient pas le pouvoir législatif, les 
clauses insérées dans leurs édits ont été, dès le temps de Cicéron, 
considérées comme constituant un droit (6), que l'on appelle droit pré
torien ou droit honoraire (7), pour le distinguer du droit civiI. Deux 
faits ont contribué à faire admettre l'idée d'un droit honoraire. 

10 L'usage de dégager ' des formu)es contenues dans l'album les 
règles qu'elles servaient à sanctionner (8) . On les insérait dam;; l'édit à 
c6té cles. formules corrélatives. 11 y eut dès lors deux sortes . de règles 
de droit : ]es unes consacrées par la loi, les autres par l'édit. 

2° L'usage des edicta translaticia qui, à la longue, a donné aux règles 
édictales une fixité et une stabilité analogues à celles ·des dispositions 
législatives. En promettant d'une façon constante de protéger ceux 
qui se trouveraient dans une situation déterminée, le Préteur a créé à 
leur profit un état de fait qu:e l'on tient pour é.quivalent à un état de 
droit. 

Le droit honoraire puise en réalité sa force dans la coutume .. Cfcéron 
présente l'édit des magistrats comme une des sources ' principales du 
droit coutumier (9) . -Aussi est-il assez rare qu'un édit de cette époque 
soit désigné par le nom de son auteur : il a perdu son individualité. On 
le cite soit d'après son objet (de minoTibus XX V annis~ successorium)~ 
soit d'après ses premiers mots (quorum bonorurn) (10) .Le droit honoraire 
a d'ailleurs conservé ses caractères particuliers; il ne se confond pas 
avec le droit civil. 

La formation du droit honoraire remonte en grande partie au temps 

(i) VOil' la restitution de l'Edit pal' LENEL. Das Ediclum ]1erpetutt?n, 1.907. Cf. Gr
RARD, Mel., 249, 305; RICCOBONO, Bull. (l. R., XX, 91; PAKT5CH, Sav: Z., XXX, 490. 

(2) Cf. ULP., D., [V, 1.,1.; XII, 1,1. 
(in GAIUS, D., XXVIlI, 5, 32 et 33. Ces titres sont numérotés : ULP., frg.1. (d'après 

Pacatus), BAVIERA, Fontes, 256; GrRARo, Textes, 493. 
(4) CIC., 2' in Ver1·., I, 46. H8: ad Fam ., Hl, 8,4; MARCEL., D., XXXVII, 8,3. ' 
(5) CIC ., eod., III, H, 35; ULP., D., V, 2, 6 pro 
(6) Crc., ]1. Crec .• 12, 33; De o/f., I, 10, 33. 
(7) MARC., D., XXVJlI, 7, 1.4; PAUL., D., 1,1, ii. . 
(8) Voir dans ULP., D., XVl, 3, 1., 1. l'édit sur le dép6t, et dans GAI ., IV, 47, la for-

mule de l'action de dépòt in {actum. 
(9) De inv., II, 2ì, 67, 
(10) GAL, III, 3i; D., XXIX, 2, 57, i; ULP., D., XXXVIII, 9, i pr.; CIC., 2" in 

Ve?T., I, 46; H8. 
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d~ la République. Se~ règles s'étendeht à toutes.les parties ?u ?roit 
privé; le plus grand, nombre a t~ai~ à la, p~ssesslO~, aux, o?hgatlOns, 
.aux successions. A l époque de Clceron, l edlt du Preteur etalt le fonde
ment d~ la science 'du droit . Le premier commentaire de Yédit est 
l'reuvre de son contemporain Servius (1). 

En introduisant cles règles nouvelles, Je Préteur s'est proposé un 
t~iple but : ass~rer l'app~ication du ~roit civil, en .combler les l~cune~: 
en corrio'er les lmperfectlOns (2). Mals son pouvOlr ne va pas Jusqu a 
lui perr:ettre de changer la loi ; il peut en ~aralyser ~'ef~et; ,il.ne peut 
.l'abroger. Sans doute des abus étalent po~slble,s, mal~ l1s eta,lent peu 
dan o-ereux parce que les clauses contralres a la 101 pou vawnt étre 
rendues inefficaces par l'intercessio d'un magistrat de rang égal ou supé
rieur ou d'un tribun de la plèbe. Les innovations du Préteur ont été 
en ' général favorablement accueillies parce qu'elles étaient inspirées 
par des raisons d'utilité publique et d'équité. Le Préteur n'ajamais fait 
un pas en avant sans etre appuyé par l'opinion et ser,ondé par, la ~ra
tique. C'est ainsi qu'il a pu consacre: des causes nouv~lles d obhga
tion, préparer l'émancipation éco?~mlqu~ des fils de famIlle', . 

L'une des causes qui ont favorlse le developpement du drOlt hono
raire, c'est le soin que les Préteurs ont pris de rattacher leurs innova
tions au droit civil, mème lorsqu'ils s'inspirent d'idées plus larges ou 
de principes différents. Ils ont do~né aux enf~nts émancipés vocatio~ .à 
la succession paternelle en les presel;tan~ ficlI vemen~ cO,mme de~ herl
tiers siens' à l'acheteur des biens d un msolvable l actlO~ Servlenne, 
en l'assimllant à un héritier; à certains possesseurs, l'action Publi
cienne, en supposant qu'ils ont achevé une usucapion simplement 

comniencée, 
, Sous l'Empire" la liberté dont jouissait le Préteur n'é~ait guère ,com-

patible avec la nouve~le forme ~u gou;ernement. D Auguste ,~ Ha~ 
drien le droit honoralre s'est developpe 8urtout de deux mameres . 
1 ° su~ l'invitation du sénat ou mème du peuple, Le Préteur prend 
les mesures nécessaires pour que leur volonté soit respectée ,(3) ; 
20 par voie d'interprétation, Les jurisconsultes par l~urs ~om,mentalres, 
les empereurs par leurs rescrits (4) ont étendu l apphcahon de ce 

droit , ' d 
, Les jurisconsultes ont ~ait 'p~us encor~ : ils ,ont prépar~ la ~uslOn u 

droit honoraire et du drOlt CIVl!. I1s avalent l habItude d exphquer les 
règles du droit civil à propos des di,spos~tions c.orresp~ndantes de l'édit 
ou des formules d'actions qui servalent a les falre VaIOlI'. De ce rappro-

. chement ils ont dégagé SUI' chaque institution les principes géné~aux 
qui s'y ;ppliquent et ~a~t resso:tir l',u~ité du droit, quelle que SOlt la 
provenance des disposItlOns qmla reglssent. , ' ., ' 

Malo-ré les efforts de la jurisprudence, la dlstmctlOn du drOlt hono
raire ~t du droit civil a subsisté pendant toute la période classique et 

(1) ClC., De leg" I, 5', 1.7. POMP., D., I, 2,2, U . 
(2) Pu., D" 1,7,1. , . ' , VIII t 1 
\3) Se. Vel1éien, Bonorurn pouesslO ex legtbus : D;, XXX ,h, pro 
(4) GAL, Il, 120; :126. ULP., D., XXIX, 4,2, ii pr . ; VI, 2, 11 pr . . ; XI,' 6, 7, 3. 
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n'a pas entière~e~t ~rsparu' au Bas-E.n:pire . PQurtanL s'il est vrai que 
les clauses d~ l Edlt tIrent .leur efficac.lte de la protection promise par 
le Préteur, SI cette protectlOn se mamfeste dans la plupart des cas par 
des moyens de procédure empruntés au système formulaire il ne 
devrait plus ètre question de droit honoraire depuis l'abolition de cette 
procé~ure au 1\:" siècle. Il n'en est pas ainsi : on a continué à séparer 
le ~rOlt bOnO!alre du ~roit civil, Justinien lui-mème n'a pas réussi à 
~per~r .la, fuslOn compI~te de ces deux portions du droH romain (1); il 
l a r:ahsee po~r ,le drOlt de propriété, mais non pour le droit de suc
ceSSlOn : le regIme de la bon01'um possessio a subsisté à còté de celui 
de l'hérédité (2). ' 

IV. Les s3na tus-consultes. 

Aux clerniers siècles de la République le sénat commence à pre d 
'1' . d .. n re 

par~ , a de~erclCfe u pouvOlr léglslati~: 10 Il réglemente certaines 
ma~Ie~es une açon permanente, en ralson de la qualité cles intéressés 
(pret ~ un ,ambas~ad:ur) (3); 2° en cas d'urgence, il invite les magis
trats a pren~re certames mesures en attendant qu'elles soient consacrées 
p~r les comlce~ (4); 3° il s'attribue le droit d'annuler ,les lois (5), 
d accord~r l~ dlspe~se de les observer, de décréter une dérogation 
temporalre a une 101 (6). . ' 

Sous l'Empire, la situation du sénat a été progressivement modi
.fiée ~7)'A Penda~t un cer~ain ;emps, le peuple et le sénat légifèrent 
c~~e a ~ot,e, maIS leur. actlOn s exerce sur des ohjets divers et d'une ma
~lere dIfferente. Tandls que le peuple est appelé à voter des lois d _ 
tmé.es à. réform.er l'état sociaI, le sénat se renferme dans ses ancien::s 
attrl~utlOns ;, l~terprétation du droit (8), invitati0n adressée aux 
~aglst~ats d edlcter des règles nouvelles (9). Mais) depuis le règne 
d Hadrlen (10), le peuple ayant cessé d'exercer le pouvoir législatit', le 

(1) L.a distinction a subsisté après Justinien. Dans un testament de l'an 570 
(P. Ca,u'e, 67151, l: ~4). lerédacteul' déclal'e que l'acte est conforme au droit civil t 
prétorten. Cf , Baszhc ., XXI , 1, 13, et les scolies. e 

(2) Cf. notr~ article HONORARIUM, Dict, Antiq, , III, 244. 
(3) ASCON. , m Comel., 57. GELL , Il 24 
(~) Se" ~e ~6'1, c~nfirmé par la l~i Sempronia. Lrv., XXXV, 7 . 

. (~) Pleblscltes d AppulelUs en 654, de Titius en 655 (Crc. De l~g II 6 14) d 
LIVlUS Dru.sus en 663. (DIO~OR., XXXVII, 10, 3), de Manilius 'en 688 "(DI~ xxi e 
42), des 101S consulalres d Antoine (CIC Phil V 4 10) Le sénat d·.'d IVI, 
non videri popul"1'?n teneri. PL>UT . , Tib. G;'acc :, '19' 'As~o:f in C01'n ~~1 e ea ege 

. (6) Dans la pérlOde postérieure il Sylla. ASCON . 'p, 57. èIC, ad iit P 'VI . 2 7 
(7) POMP " D" 1, 2, 2, 9, "., ". 
(8) Ex ~mples : loi ~es, Douze .Tables. in~~rpI'étée par le Se. de famolis libellis 

(D . , XL'II, 10, 5, :10),101 CornelIa de szcanzs par le Silanieu (D XXIX 5:1 ) t 
par un .Sc. du t~mps de Clau~e. (D ., XLVII , 9,3, 8); lois caduc~ires ~r ie lI'· e 
le q~asl~USU~l'Ult, l~s Se. Pe.I'slclen, Calvisien (ULP " XVI , il ; 4) et Péo'a~ien (G c , Sf{ 
286),.101 .tEha SentlapardlveI's SC. (G.u., 1,31' 47) ' roi JuniaNo;'bana pa A~··S' 
LaI'glen (GAI., III, 63). ' , , l' e c. 

(9) Se. "Vell~i~n , Trébellien, ~finien, Nél'onien, Pégasien. Macédonien etc 
(:10) O~ a clte e~ sens .contralre le SC o Dasumien, mais il complète le' Se 'Rub ' 

. qUI contlent une lDvlt~tIOn au Pré,teur V!" XL, 5, 26, 7; 51, 4); le Sco cité ' ar U~I:n 
~ D" x;x:xym, 4, 1 pr" ete~d.~ne dlSposltIOn de la loi Papia; comme cette foi (GAI" 
. III, ~3),. 1.1 accorde un prlvIlege au rnanumisso?' qui a des enfants' l'ext . " 
est reahsee par une fictIOn. Dans le Sc o Hosidien (C I L X 1~01) 'I é ensl0!1 
comI!le co~se,i~ admi~istratif; à. ce titre, il a qualité po~I' pren'dr~ de's ~ i ~ ~~Iti~~! 
relatIves a l economIe domestIque des citoyens, dans un but d'ulilité ~énéI'ale. 
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sénat édicte des règles de droit ci viI. Tel est le SC. Tertullien; sous 
l\1arc-Aurèle, le SC. Orfitien; sous S. Sévère, le SC. sur la tutelle; sous 
Caracalla, le SC. sur les dònations entl'e époux. Au n" siècle, l'assimila
tion du SC. à la loi) quant ~à son efficacité, est certaine; Gaius rappelle 
simplement que la q·uestion a été ùiscutée . 

Les sénatus-consultes sont désignés par un adjectif formé avec le 
nom gentilice ou le surnom du consul qui a présidé le sénat lors du 
vote (Se . Juventien), ou avec le nom de l'empereur, auteur du projet 
(Sc. Claudien) . 

De bonne heure, l'usage s'est introduit ùe laisser à l'empereur l'ini
tiative des mesures prises par le sénat. L'empereur présente au 
sénat, sous la forme d'un discours (omtio), un projet prèt à recevoir son 
approbation. Le Sc. ·est l'ceuvre du conseil du prince bien plus que du 
sénat. On identifie le SC. avec l'oratio principis in senatu recitata (1). 

Au Bas-Empire, la réorganisation administrative opérée par Dioc.Ié
tien et par Constantin, le transfert du siège du gouvernement à Milan et 
à Byzance (2), ont consommé la ruine du sénat comme corps politique : 
il descend au rang de conseii municipal. Il en est de ffi eme du sénat 
créé par Constantin à Constantinople (3). Mais les sénateùrs rega
gnent indi viduellement la considération et . l'autorité qu'ils perdent 
comme membres du conseil supreme ; les plus importantes charges de 
l 'État leur sont réservées (4). La transformation du sénat en une réu
nion de grands fonctionnaires impériaux fit disparaitre le dernier obs
tac;.le à l'omnipotence des empereurs. 

Cette omnipotence se manifeste ùans le cérémonial dont ils s'en
tourent; ils ne se montrent à leurs sujets qu'en grand apparat, la 
tete ceirite d'un nimbe. Il n'y a pus là seulement une question de 
forme; c'est une conception nouvelle qui se fait jour, celle de la 
monarchie absolue ou de droit divin, familière aux populations de 
1'0rient (5). A cette époque, les sénatus-consultes sont de simples avis 
que l'empereur peut demander, mais dont il a le droit de ne pas tenir 
compte (6) . 

Cf. Crc., de Rep., III, 9 ; PLIN. , H. n, 111,20; SUET., Tib., 34. - On serait mieux 
fondé à objecter un Sco du lemps de Clallde qui déroge à la règIe d'après laquelle 
l'enfant suit la condition de sa mère. Mais ce Sc o a été cassé par Hadl'ien, iniquitate 
rei et inelegantia jm"is mntus. GAL, I, 84 . 

(1) PAUL, D., V , 3, 40 pr.; cf. XXW, 2, 60. ULP. , Reg ., XXVI, 7 ; Vat. f1" ., 294 . 
(2). J. MAURICE , Les ol"igines de Constantinople (Soc. des A n tiquaù'es : Livre du 

centenaiee),1904. 
(3) Sous la pré~idence du préfet de la ville (SYMMACH ., X, 43). 
(4) Ceux qui ne parviennent pas aux plus huutes dignités forment une aristocratie 

supérieure à celle des curiales et jouissent de nombreux privilèges (C. l'h., XII, 1, 
5i; 74, 1 ; 130; 169). L'ordre sénatorial comprenel, non seulement ceux qui siè
gent au sénat, mais aussi ceux qui sont dispensés de la résidence dans la capi
tale, et qui habitent Ics provinces, où Hs sont généralement grands propriètaires 
fonciers . DIO, LXXII, 16 . PAUL, I, 1",8 ; C., III, 24,. 2; XII, 1, 14; XII, 2,1 . 

(5) L'usage du nimbe a élé emprunté aux rois de 1'0rient qui se prétendaient 
d'origine divine et fils du ciel. C'est en 314 que les deux Licinius, père et fils, les 
maitres de l'Orient, paraissent en bustcs nimbés sur un m édaillon d'or de Nico
médic. Constantin prit le nimbe pour la première fois , lors des viceltnalia du 
25 juillet 326. Cf. BABELON, La trouvaille monétai1"e de Helleville, 1910, p. 36. 

(6) L'approbation, exigée par THEOD., VALENT., C. Th., I, H, 8, est devenue une 
simple formalité. 

L E S C O N S T [ T U T I O N S I 1\1 P É R r A L E ~ 27 

v. Les constitutions impériales. 

~ 1 er. ~au~-~mp~re.- D'après les juriscons,ultes des Ile et IlIO siècles (1), 
-le pouv01r leglslatIf des empereurs a pour fondement la lex 1'egia votée 
pa~ le peupl: au. ~ébut de chaque règne et cQnférant à l'empereur la 
pUls~ance trI~umtIenne. Cette doctrine n'est pas conforme à la con
ceptlOn p~eml~re de .la loi 1'egia) sans quoi on n'eùt pas offert à 
Augu~te, ~ tr01s ,reprIses, la cw·u le9um qu'il a d'aillèurs refusée (2). 
~a 101 1:egw con!ere seu~ement à l'emperellr le droit de faire ce qu'il 
Juge utile au blen pubhc (3). Les mestires qu'il prend en vertu de 
cette ?lause ap.partiennent plutòt à ce qu'on appelle aujourd'hui le 
pouv01r ·exécutIf. 

L'empereur ne peut ni abroger ni modifieT la loi· il est lui-mème 
soumis aux lois, sauf le cas où le peuple ou le Sénat lui a concédé un 
privilège personnel, tel que l'exemption des lois caducaires (4). . 

Le. seuI cas ~ù) au l er siècle , les ordonnances des empereurs aient force 
de 101, est celUl des legfs datce (5) . Elles ont pour objet : 'la concession 
~u droi.t :le ci:é, à ~es étrangers. (6); de la cité romaine ou ÙU jus Latii 
a des ?ltcs pereg:l~es, de la hberté et (~e la cité à un esclave (7); la 
fondatlOn .d une clte ~ouve~le; la cO?CeSSlOn de statuts municipaux (8); 
la con.ceSSlOn aux affranchls du dr01t de porter l'anneau d'or. 

Le pou voir législatif des empereurs a été aelmis progressivement au 
cours des Ile et III" siècles, mais non pas d 'une manière absolue et o-éné
rale. Vers la fin de cette période) Pl'obus. reconnaìt au Sénat le dr~it de 

. donner force obligatoil'e à ses propositions (9). 

Les constitulions impériales se présentent sous quatre formes édits 
mandats) décrets, rescrits. Les cleux premières introduisent des' rèo·le~ 
nouv~lles; les deux autres appliquent ou interprètent la loi. b 

L ~DITS. - E.n qualité de magistrat, l'empereur a le jus edicendi. Il 
en falt usage S01t pour aell'esser au peuple des communications (10), soit 

(1) G~IUS,J, 5.; Po~~P., p .. I, 2, ~, 11-12; ULP .• D., I, 4, 1 pro i-
, (2) DlOn C?-ss~u~ ~ I~splre des.ldéeR qui avaient cours de son temps lorsqu'il dit 

d Auguste: 11 leglferalt comme Il youlaH (LrV, 12). 
(3) Cf. la lex re{!ia qui a .conféré l'imperiu1n à Vespasien : C. l. L., Vf, 930. 
(4) La .règle P'/'t,,!-~eps legLblLs solutus est a .é té. empruntée ~u commentail'e d'U1pien 

surles.JOls caducall.es (D., I, 3, 31): elle slgmfie que le prmce estdispensé del'ob
servatlOn de ces 10ls et non de toute-s les lois . 

(n). Sous la République, le magistrat était autorisé à « donner la loi » sans l'inter
ventlOn du peuple dans deux cas : 1- pour concécler la .Gitè romaine à des .étran
gers (CIC ., p . Balbo, 8,19; 14, 32), ou pour déterminer l'organisation d'un municipe 
(C. I. L., Il,. 5439, c. 132; LIV., IX, 20) ou d'une province (CIC., Ve1'r . , II , 2,37). Cf. 
Ed. CUQ, Dlct . ~nt . , I!f, 1H9 ;20 pour réformer la constitution de la cité romaine : 
t el e~t le pouvolr .~ttrlbu~ en 303 aux décemvirs, en 67~ à Sylla, en 705 et 706 à 
J. Cesaro Ces derOleres 101S ont presque tOujours été soumises il. la ratificalion du 
peup.le (Lry., [J[, .34; .Cre., p . dorno, ~O). Il n'y a guère que Ies triumvirs Lépide, 
AntolOe, Cesar, qUI n alCnt pas demande pour leurs lois l'approbation des comices 
(DIO, XLVI, 55). Les empereurs suivirent cet exemple . 

(6) Cf. Ies diplomes militaires, et C. l. L, m, p. 1951,2038. 
(7) C. I . L., VI, 1847; PAU", D., XL, i , 14, 1. 
(8) St~tuts donnés par Domitien il. Salpensa et Malaca: C.I.L., II, 1963 1964 . 
(9) Vzla Probi, 13. ' 
(10) PAUL., D., XLVJlf, 18,8 pro 
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pour établir des règlements nouveaux. Les édits ~ontenant. des règle
ments sont part'iculiers ou géné~a~lX (1~ . CeUX-?l. ont tralt, presque 
tous, à des questions d'ordre admm~strahf ou pO:ltlque (2). . 

. Les édits étaient portés à la eonnalssance des Cltoyens par des erleurs 
'publics (3) ou par des affiehes .. Dans les p~ys. de l.ang~~ grecque, une 
traduction était jointe par les s?ms de~ secretaIreS,lmperlaux (4). 

2. MANDATS. - Ce sont des mstruetlOn~ adressees. au:c- .gouverneurs 
des provinees impériales, sous la forme dune leltre mdlvlduelle (5). Il 
y a des exemples de mandats à des proeonsul~ (6), p.aree que les em-

reurs exercerit une surveillanee sur les provmces senatonales . Pour 
pe , 't n les magistrats urbains) il ne semble pas ~~ on al eu re~ours aux ma -
dats : ils devaient se conformer aux edlts , et aux ~ecr.ets (7). . 

Bien que les mandats ne soient jamais qualifìés e,onstltutlOns. et ~o~ent 
plutòt cles actes administratifs, ony trouve cles regi es de dr?l~ elvl~ et 
criminel : ees règles ont pour objet d'assurer la b?nne admllllstratlOn 
des provinces, de prévenir les abus ~ue P?,-:r~'alent com~et~re cles 
fonctionnaires publics, d'ac"Corder eertal~s pnvlleges au~ mlbtaIres (8): 
Avec le temps, ces instructions ont pns un grand developpement . 
elles forment · une sorte de code des gouverneurs d.e provlI~ces (9). 
Quelques manclats ont été, par rescrit, rendus apphcables a Rome 

et à l'Italie (10). . A 

Si les édits et les mandats ne sont pas par. eux-.me~es, ?es actes 
législatifs) certains d'entre eux sont devenus ,?bhgat?lreS a l egal de la 
loi : par exemple ceux qui concernent les fidelcomml~ , ou le ~estament 
militaire. Mais les édits ou les mandats sont temporalr~s .et ~evo~~bles, 
tandis que les lois ont un caractère perman.ent. .Les ,e~lts ]~p~naux, 
comme ceux des mao"istrats,. cessent d'ètre obllgatolres a l explratlOn d~s 
fonetions de celui q~i les a rendus, en général à la fin ~u règne; maIS 
ils peuvent ètre renouvelés par son successeur et devlennent tTCLnsla-

(1) Voir la liste des principaux édits dans n?tr~ Conseil des Empe?'eurs, p. d45~. 
2) Il a trois édits qui, au point de vue theonque, semblen~ déroger. au rOl~ 

. ('1 Y. qui s'expliquent par les circoostaoces dans lesquelles l~S oot ete rendus . 
CIVl ,ma~s 'H ù ' (b ' aé ar Dioclétien, C., VIlI , 10, 5) attribue au con~truc-
1

0 
UJ1

d 
cdlt d .a r~e~ l:p~~opri~té de l'édifice qu'il a biti sur le terrai o d'autrUl . Cet 

~e':lr e mauvalse 01 atA orie des mesures d 'ordre administratif; il n ' a pas uoe 
edl;té~eo~~eér~f~~ lts'~ppftque à la ville de Ro~e et s'ipsp!re d'un édit.de Ves.pasie~ 
teOndant

g 
à favoriser la reconstruction des malsons detrultes par le,slll1ceO~les, qr 

i nt dévasté la ville (SOÉT., Vesp., 8); 2° un édit de Ma~c-A:rre~, reo, u a a 
:~ftee d'un ~ébordem~nt du Tibre, aC?GUrde u~ p~tirg~ à2~elf)1.q~! 1'~~i~ dJe

l ~rf~d! 
pour rebàtlr une maIson (CAPITOL ., 8, LP., . , " ". C II 14 1) 
Tacite qui défend la cessioo de droits litigieux. à ~~ pot,entw?' ( ".' , , 
n'im li ue as ue l'empereur possède le pouvolr. le.glslahf. Il !le cree, pas une 
n llilé qil o~tab~t pas non plus une incapaclté : Il lDvlte l~s maglstrats a ne. pas 
a~cueiÙir la demande clu potent'io,' et mème à sévir con tre 1Ul. Cf. sur les potenhores , 
H MONNIER, N . R. H" XXlV, 37. d t ' 263 

.( ) Cf Ufi éclit de Dioclétieo cité par LE BLANT, Actes .es 1n.ar.y?S, . . 
3 J' A t J d XIX 5 3 Cf LAFOSCAOE De eputults tmpel'at01'um magts-(4) OS" n , U., " , . , 

tratuumqtLe ?'Oman01'1Lm, 1902. 
(5) ULP , D" XLVII, 11, 6 pr, 
(6) lns~r . de Pergame, C. I. L. , III , 7086. 
(7) ULP., D" 11,14, 7,7; IlI , 1,1,8; II, 6, 1,1; XLIII, 8,2 pro 
(8) Exemples daos notre Conseil des E1npereu?'s,. 460 . 
(Il) ULP " D., XXIX, 1, 1, L 
(10) SE". ap , MAllC., D., XLVII, 22, 1 pro 
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ticia (1). A la longue, on se dispensa de renouveler expressément le~ 
édits des empereurs antérieurs : Hs conservaient leur valeur tant qu'ils 
n'avaient pas été abrogés. II en fut de mème pour les mandats (2). 

3. DÉCRETS. - Ce sont les décisions rendues par l'empereur dans les 
cas où, par exception, il statue sur un procèsJ comme juge de première 
instance ou d'appel (3). Les décrets ne se rattachent pas par eux-mèmes 
à l'exercice du pouvoir législatif. I1s ont cependant contribué à la for
mation du droit, soit indirectement lorsqu'ils tempèrent la rigueur de 
la loi po.ur des raisons d'équité (4)) soit directement lorsqu' ils tranchent 
une controverse. Dans ee dernier cas, ils se terminent par une règle 
générale applicable à tous les cas analogues : tel est le décret rendu 
par Marc-Aurèle contre les créaneiers qui se font justice à eux
mèmes (5) . 

4. RESCRITS. - Les rescrits sont des réponses aux consultations des 
magistrats ou aux requ~tes des particuliers sur des points de droit. Ils 
sont rédigés en grec ou en latin sous la forme d'une lettre (epistola)) 
d'une SUbSC1'iptio ou d'une adnotatio. 

Sous les premiers empereurs, on ne trouve qu'un petit nombre de 
rescrits offrant quelque intérét pour le droit privé (6) . D'ordinaire, ces 
rescrits eontiennent des règles destinées à guider les magistrats ou les 
fonctionnaires impériaux ehargés d'administrer les provinces : la cor
respondance de ,Pline avcc Trajan en oiTre de nombreux exemples. A 
partir d'Hadrien, les reserits ont pour objet de fixer l'interprétation et 
l'applieation de la loi et de l'édit perpétuel. On en compte quelques 
milliers dans les compilations de Justinien (7). 

Il Y a plusieurs sortes de rescrits; les uns concèdent des privilèges : 
ce. sont des constitutions personnelles (8); on ne peut s'en prévaloir par 
voi e d'analogie. D'autres appliquent le droit en vigueur : ce sont les 
plus nombreux (9)) ils sont sans influence sur la formation du droit. 
Plus importants son( les rescrits qui contiennent une interprétation 
de la' loi, organisent une instance, ou établissent des règles nou-
velles . . 

(1) CALLISTR" D" XL, 15,4 pr.; ULP., D., XVI, i, 2 pro 
(2) TAC" Ann., XI, 22; Hist, , XIII, 25; PAUL ., D., xxvm, 2,26; DIOCL., C., VIII, 

10,5; ULP., D., XXIX, 1, 1 pro 
(3) Ed. CUQ, Conseil des El1'tpcTeW"S, 441-454 . Cf. sur la tenue des audiences 

impériales sous Claude et Tri:i.jao, Ed . COQ, N, R. H" XXIII, 116; p, Oxy., 1242. 
(4) Cf, Pu., D., XXXIV, 9, 1S 'pr. 
(5) CALLISTR., D., XLVIII , 7, 7. . 
(6) Sous Tibère, D., XL VIlI, 5, 39,10; sous Claude, D., XL, 15, 4, 1; sous Trajan, 

D., XXVI, 7,12,1; XXXVI, 1,3 pr . , 5: XLVIII, 5,1 pro 
(7) Montesquieu eo parle com me d'uoe mauvaise maniére de donner dea lois 

(Esprit des Lois, XXIX, 17). Cette appréciation est inexacte : l'empereur ne se pro
nooce jamais SUl' les questions , de fait (HAOR. 'ap . CALLISTR., D., XLVlII, 15, 6 pr . ; 
ANT. P . ap. MARC ., D., XXII, 1,32 pr .). Lors meme qll'on lui soumet un procès eo 
lui exposant les faits sur lesquels la prétentioJ1 est fondée, il se contente d'indiquer 
la règle applicable, en r éservaot au juge la vérification des faits conten us dans la 
requète et la décision du procés. Les empereurs ne résolvaient pas les questions 
suivant leur bon plaisir: les rescrits étaient préparés par des secrétaires d'Etat 
(a libellis) choisis parmi les juriscoosultes les plus éminents, Lorsque l'aifaire élait 
imporl ante, on la soumettait au conseil, impérial. 

(8) ULl'., D., 1,4,1,2. 
(Il) Cf. natre Conseil des Empe?'eUTS, p . 438. 
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1 ° Les rescrits qui interprètent la loi peuvent etre comparés aux 
réponses des prudents (p. 52). Les jurisconsult~s les mettent sur la meme 
ligne (1), en discutent la valeur et les critiquent le cas échéant (2). S'ils 
sont unanimes à accepter la décision, ils ont soin de dire, comme pour 
les opinions des prudents : Eo .iuTe utimUT. Donc, par eux-memes, ces 
rescrits n'ont pas force de loi (3). 

20 Les rescrits, qui organisent une instance, interviennent lorsqu'un 
plaideur demande à l'empereur de connaitre d'un procès. Si la requete 
(libellus, ]Jreces~ supplicatio) est accueillie, l'empereur peut, ou juger lui
meme l'affaire en conseil et rendre un décret, ou en confier l'examen à 
un juge qui prononcera la sentence. Dans ce dernier cas, le res?rit a 
pour objet l'organisation de l'instance. Celte procédure par rescnt est 
analogue à la procédure par formul.e, non seulement quant à la divi
sion de l'instance en deux phases, mais aussi quant à l'instruction 
donnée au juge : le rescrit indique la règle dont le juge doU faire 
l'application si les faits contenus dans la requète sont reconnus exacts; 
il est adressé au juge désigné par l'empereur, et non au requérant (4). 
L'analogie existe encore, en ce que l'empereur-peut refuser d'organiser 
une instance, et que l'obtention du rescrit produit les effets de la litis
contestatio (5). Mais les parties n'ont pas le choix du juge : l'empereur 
renvoie l'affaire augouverneur de la province (judex ol'dinarius) ou à 
un commissaire spécial (judex ((.l'rincij,e datus). Dans tous les cas, l'af-
faire est jugée extra ordinem. 

30 La troisième classe de rescrits comprerrd ceux qui ont une portée 
générale (6). La publicité donnée à un rescrit révèle l'intention de lui 
assurer force de loi (7) : il est affiché à Rome au portique des thermes 
de Trajan, puis enregistré dans un livre spécial (8). . ' . 

Dès le temps d'Auguste (9), les acta de l'empereur sont consignés 
sur les commentarii, conservés dans les archives au tabularium Ccesatis, 
Ces actes peuvent, par autorisation de l'empereur, ètre communiqués 
aux personnes intéressées (10). Un bureau spécial dont la création paratt 
remonter à Hadrien est chargé de conserver les décisions rendues 
sur des questions de droit : elles sont réunies dans un recueil a'ppelé 
SemenstTia (11). 

(1) ULP., D., V, 2,6,2; XI, 7,6 pr.; xm, 7,.13 pro 
(2) PAUL, D., XXII, 1,17 pl'.; ULP., D., XLVIIl, i9, 8, i. 
(3) ULP., D., XLIX. 1, H pr.; XII, 6, 26 pr. ; MOD .. D., XXVIII, 6, 4 pI' . 
(4) CALLIST., D., XLII, 1, ::>3; UL1'., D., XXXVII, 9,1, H. Cf. DIOCL., C" l, 23,3 . 
(5) JUST., C., VIII, 53, 33. 
(6) ULP. , D., XXI, 4, 1, 2; XX VI, 4, 1,3; XXVIlI, 5,9, 2 ; PAUL, D., XXII, 6, 9, 5; 

MARC . , D., XXX V, 2, 89; PAP., D., XLVIll, 2, 22. 
(7) D'après une inscriptilln de Scaptoparèoc, eu Bulgarie, de l'an ~38 : C. l. L" 

m, i2336 . Cf. MO~!MSEN, Sav. Z., XII, 244, et les doutes ernis par KII.UEGER! 1 06 , ~7. 
La date de l'affiehage est très souvent indiquée dans les Codes : pp. = propostta. 
Parfois on indiquc seulement la date de la souseription impériale . 

(8) Le libe'l' 1'escripto1-U1n rendait le rneme service flue notre Bulletin des Lois . 
(9) Cf. Edouard CUQ, Conseil des Erripe/'wl's, p. 4i6 et ·H 7, io 
(iO) lbid., p, 4l9, 4. Antre exemp le, C. l . L., VIfI, t0570. 
(11) Ibid., p. 421-423 . Ce reeueil n'a sans ~oule ~te l'éguli~rement tenu que vers la 

Un du rèO'ne d'Hadrien, caI' le Code ne eontlCnt qu un rescrlt dc eeL empereur. Il ne 
fut peut-étre pas au debut facilemcnt aeeessibie a~x j,urisco~suJtes : Julien ne. ~ite 
alleun reserit d'Hadrien et vise seulement un rescnt d Anlonm, landls que Paplmen 
cite lO rescrits de l'un et 22 de l'autI'e . Cf. ApPLETON, N. R. H., XXXV, oH, 
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~n ;é~um~, aux Ile et III" siècles, les empereurs n'oot .exercé le pou
VOlr l~gIS!~tlf que, dans de~ limites assez étroites : 10 Ils se sont attribué 
l~. dr01t ~ mterpret~r la 10l .. Cette interprétation, qui, dans le principe, 
n eut ~u une autonté de ralson, comme celle des jurisconsultes, a fini 
par s'lmposer avec un car'actère obligatoire; 2° Hs oot étendu à iout 
l'~mI?ire l'a~p.lication d'un. cert~in nombre de règles de droit, qui 
n é.talent antefleurement obhgatOlres que dans une réO'ion déterminée' 
3° 118 ont établi des règles nouvelles sur certaines matières qui n'avaient 
pas. enco:e été ~églementées par la loi, telles que les fidéicommis, l'obli
gatIon ahme.nta~re, les honoraires, les privilèges des militaires. 

L:~ conshtutlOns soot désignées par le nom de l'empereur mis au 
gémtlf ou par un adjectif formé avec ce nom (f). . 

§ 2. Ba~-Empire. - A cétte époque, les constitutions portent le 
oom de 100S (leges I novce ou novellce). Elles émanent de la volonté de 
l'emperé~r : c'est la couséquence du régime de la monarchie absolue, 
Les restfl.~tlOns au pOl~ voir I~gislatif des empereurs ont disparu; en 
tou~e matlere, la. volonte du prmce a force de loi (2). La loi n'en est pas 
m01~s le prodmt d'une volonté réfléchie: les projets de lois étaient 
h~bltuellem~nt prépal'és -par le questeur du palais et soum{s au consis
t01re (3), pms au sénat: Lorsque !a, rédaction en était arretée par l'em
pereur, ,Iecture en étalt donné,e a l ~ne et à ~'autre assemblée (4). 
. La. 101 ne peut porter attemte a des dr01ts acquis : c'est au Bas
Empl~e ~ue l'?n a formulé le principe de la non-rétl'oactivité des lois (5), 
Ce 'prl,nCIpe n a ~as un~ valeur absolue : ce n'est qu'une règle d'inter
p;eta~lOn p0';lr leJ.uge. Il concerne surtout la forme des actes accomplis 
d apres la 101 anClenne et qui conservent leur valeur malO'ré les chan
geI?~nts int,roduits par la Ioi nouvelle (6). Il ne s'appliqueO pas aux lois 
qm I~terpretent le droit antérieur, ce qui était le cas de beaucoup de 
rescrIts sous le ~Iaur.Empire. Une raison d'utilité pubIique l'a fait 
écarter pour les 100S fixant le taux des intérèts (7). 

La plupart des constitutions de cette période ont la forme d'édits . 
adl'essés à de ~au~s fonctionnaires (préfets du prétoire) qui sont char: 
gé~ de les publ?er. Elles ont une valeur indépendante des circonstances 
qm les ont moLI vées : elles doivent etre observées comme lois géoérales 

(1) G.HUS, I, 53; II, 196, ~21. Lex Hadriana de 1'ttdibus ag"is (BI\UNS nO H6' GI-
RARD, Textes, 877) . ' , 
. (2) Nov.,c iO.5, C. 2, ~. Il Y eu.t dès lors uI?- jttS t'l'ipe1'Utum (Inst., II, 10,3). Cf. une 
l(nSser. du v slècle: blS sex scnpta, p1'C,Ctons volumen, condita a sanctis p,'incipibus 

avo ZII XXIlI, 444.) . . 
. (3) Le consistoire a remplacé le consilium principis. n comprend les quatre prin

clpaux personnages de la cour : le questeur du palais sacré, le maitre des oftices 
le c~mt~ des lar~esses sacrées, le cornte du domaioe privé, puis ' les comtes d~ 
eonslstOlre . Cf. Ed. CUQ, Conseil des E1npereul's, p. 4H, 480, 503. 

(4) SVMMACH., Ep ., I, 23; THEOD. H, C., I, H, 8 . 
(5) .THEOD , C. Tit., I, 1, 3 : Omnia constitula non pl'reie"itis calumnia1n (aciunl .ed 

fUlUI,.·tS ,:egulam ponunt; THEOD. II, C., I, 14,7; ,TUST., e . ~ÉOW)(EV 21$. On en lrouve 'une 
a~.p leatlon dans u':le loi ~e. ~onstantin : C. Th., IV, 1, 1; V~t. f1·., 249, ad finem. 
L ldée. de la non-;e.troacL.lvlte apparait, sous la Repu,blique, comme une rèO'Ie de 
con,dUlte pom le leglslateur (p. i U, 8). - C . . civ. 2. o 

(6) Nov., 66, 1, 4.: Absu1'dum esset id guad recte factu1n est ab eo quod nondum 
e1'at, postea SUbVM·tt. . ' 

(7) JUST., C., IV, 32,26; 27. 
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alors meme qlf'elles auraient été rendues SUI' requète, en for~e de rés: 
crits (1). Mais pour éviter des abus qui auraient pu se pr.o~mre gràc~ a 
la conni vence des employés de la chancellerie, ValentImen III ~xIge 
que le rescrit soit qualifié lex gen.e1·alis (2), Justinien qu'~l c~ntIenne 
l'interprétation d'une règle de drOlt (3) : tous autres rescrlts n ont pas 

force de loi. . 
L'ullité de législation a subi' une atteinte lor~ ~e la. division .de 

l'Empire . Cette division, d'abord purement adr~llmstratI~e s,ous DlO
clétien et Maximien (4) et leurs successeurs, dev~nt effectIve a la ~ort 
de Théodose Ier, en 39'5; elle aboutit à la créatlOn de deux emplres 
distincts, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Entre .eux, cepe.n
dant il sùbsista un lien : on conserva, pour la promulgatlOn des 10lS, 

l'usa~e de les rendre en nom collectif, bien qu'elles soient l'reuvre de 
l'un ou de rautre empereur. La décision pris~ par. l'un est ~o~mu
niquée à l'autre et ne devient ohligato.ire dans l EmpIre .de CelUl-?l que 
lorsqu'elle y a été régulièreI?ent p,:bhée (5) .. Chaque p~m~e Ase reserve 
le droit d'apprécier ce qm convlent le mleux aux mterets de ses 

sujets (6). ,.., 
La division de l'Empire ne dura guere plus de trOls quarts de slecle . 

L'Empire d'Occident, démembré en 430, lors de l'occupa~i?n de 
l'Afrique par les Vandales, disparaìt en 476, lor8 de la déposltlOn de 

(i) Parmi les rescrits, on signale parfois l:adnotatio écri~e ~u bas de la requéle 
(C .. Th., I, 2.1) ella pragrnatica sane.lio, qUI est une cO~,Slt~utlOn en for~e de lettre 
(epistola) , rédigée par un bureau spéclal de l.a chancellerw (C., ~I1, 33,5, I, 23,7, i). 
On peut distinguer trois sortes de pragmatlques. : i o Celles. qUl tranchenl unc con
troverse, comme celles qui concernent les donatlOns entre ~poux (Nov., 162, c. ,i), 
les contrats dei! banquiel's (Ed. Justin., VB et IX), lacond,tlo~ des enfanls nés dY!l 
colon et d'une femme Iibre (Nov., 169, c. ~ et 3); 2° celles qUl c?ncédent. de.s pr~vl
lèges à dos particuliers 011 à des corporatlOns, pOUJ' les sou~lraJl'e à la JurldlCtlOn 
du O'ouverneur de la province (JU pour les exempte~ de certamr.s chal'g~s (Nov , 69, 
c. t 2; C. X, 49, 2). Ces pragmatiques ~onn~l'enl heu à des a.bus.que Zeoon essay~ 
de préveoir en écadant les demalldes forOle~s l?ar des parl1cuhers (C., ,I, 23, 7)! 

. 30 celles qui contienoent un l'èglement part.lcuher, comme les pragm~llq";les q~\ 
ont trait à l'organisation des provinces d Afrlq!lc (C., I,. 27 ~ 2, 2i) o,u, d Italle (P10 

etitione Vigilii) ou à l'emploi des som~es d argent leguees aux clles (Nov., 1?O. te. C. I . L ., III, 715-1). Cerlaines pragrnatlques onL un caractère temporalre (r~mlse 
de l'arriéré de l'im p6t : N nv. Val., I, i, i, ~ ; ~, i), On ,app~lle a~ssl pragrna.llques 
les leUres par lesquelles les empereurs d Onent et d OcclJent se comm~mquent 
les lois qu'ils ont promulguées : Nov. Theod ., .1, 5. Cf .. MOMMSEN, S?,V. Z., ~XV, 5L 

(2) C., l, H, 3; 12, 2. A.u IV' sièc1e. on .étalt plus ngo~~eux : Con~lantm refuse 
toute valeur aux rescrits derogeant au drOlt COlllffiun (C. 7 h., I, 2',2,. Aa,cAD., H). 

(3) Les décrets n'ool force de loi que s'ils staluent SUl' d~s pro.ces .Jllges ~n pré
sence des parties (C., I, 14, 12 pr.). L'usage de,s rI~andata, qUl Subslstal~oan debul du 
ve siècle lors de la rédaction de la Notdw dIgndatum (Cf. Ed . quu, v MANnATu~, 
Diet. Anliq., III, 1571), n'a pas lardé à disparaitr'e: il ful rélabh en 535 par JUStl-
Dien. Nov., 17; 24, c. 4. . . h' Ed C C 'l 

(4) Cf. sur cette divi!'1ion et sur l'étabhssement de la te~rarc le,. '. UQ, onS/l1 
des Empel'W1'S, 463 . L'unité de l'empire fut momentanement retablle sous .Coos
tantin, de 323 à 337 . La division repa.raH sous se~ successe.urs et.fut consacree p~r 
la création de qua tre préfecLures réglOnales: Orle~t,. Illyne, ~tahe, Gaules. DepUls 
534, l'AfJ'fque reconquise forme une prMecture dlstmcle. CL Ed. CUQ, Notes sur 
Borghesi (OEuv1'es , X, 185-801). . ' f' O 

(5) Il est donc très important d'observ~r p?U~ quelle réglOn la 1.0l .est alte. !l 
peut souvent la délerminer à l'aide de l'mscrlptlO? ou?e la souscnptlOn de la .101, 
lorsqu'elle est ~dressce à l'.?~ des p~efel~ duo prétOlrc : .11 sufflt. de consulter la hste 
des préfets réglOoaux que J al dressee, ~ a~res Borghesl (loe. ett .). . " . 

(6) Voir par exemple pour l'Empire d Onent, C. Th., XVI, 5, 48, pour l Empu e 
d'Occident, C. Th" XII, 1,158. 
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Romulus Augustule. L'Italie change de maltre et appartient à Odoacre 
puis aux rois Ostrogoths. Dès lors, l'influence de l'Occident cesse de s~ 
faire sentir . L'Empire romain devient un Empire byzantin . Il conserva 
ce caractère lorsque Justinien eut reconquis l'Afrique en 534 et 
fItalie de 540 à 554: ces régions 'furent rattachées à l'Empire d'Oriento 
D,ans .la pé~iode de près d'u~ .siècle qui s'étend de. la fin de . l'Empire 
d Occldent a la mort de Jusbmen (476-565), le drOlt a subi une trans
formation profonde sous l'influence des idées chrétiennes, des cou
tumes orientales et des travaux des professeurs de Béryte et de Cons
tantinople. 

VI. La jurisprudence. 

L.e .mot jurisp~udence désigne lci, non pus comme de nos jours les 
décISlOns des trlbuntlux" ml1is rreuvre des jurisconsultes ou, comme 
on disait anciennement, des prudents. 

~ 1er . Les Jurisconsultes. - 1.. LES PRUDENTS . - L'étude du droit 
fut , à l'origine, le monopole du collège des Pontifes. Elle commença à 
s: vul,ga~iser ~ la fin. ?u ve et au ~~but du VIe siècle . Elle s'est perfec
tlOnne~ Jusqu au mllIeu du III" slecle de notre ère . Elle a ensuite 
décliné jusqu'au milieu du ve siècle. 

On ne sait rien de particulier sur les ' premiers juristes de Rome. 
L'histoire n'a conservé que quelques noms, entre autres celui du pre
mier grand pontife plébéien, Tib. Coruncanius, qui a inauguré l'ensei
gnement public duo droit. Le premier travail d'ensemble sur le droit 
romain fut composé par Sextus .tElius PéBtus, consul en 556' il est 
divisé en tro is parties, d'où son riom de n'ipertita: l'une est co~sacrée 
aux Douze Tables, l'autre à l'interprétation, la troisième aux actions de 
la loi (1). Après lui viennent trois jurisconsultes, Manilius (consul en 
605), .Junius ~rutus et P. M~cius SCéBvola (consul en 621), à qui les 
RomaI~s attflbuent le ménte d'avoir fondé le droit civiI; puis 
Q. l\~UClUS SCéBv?la ~c?nsul e~ .659), qui le premier fit un exposé systé
~a~lque du drolt clvIl; Aqmhus Gallus (préteur en 687); Servius Sul
plClUS Rufus (consul en 703) et ses disciples. 

2. SABINIENS ET PROCULIENS. - Dès le début de l'Empire, les juris
consul~es se .partagent en deux, écoles rivales fondées, l'une par 
C. ~telUs CapIto (c?~s~l en 758),. l ~~tre par M. Antistius Labeo (préteur 
apres 758). Cette dlvlslOn a Subslste J Llsque vers le milieu du ne siècle . 
Pendant ce long espace de temps, les jurisconsultes de chaque école 
sont rest~s. groupés aut~ur d'un chef (scholce princeps) (2). On appela les 
uns S~bmIens. ou Cassiens ~u nom de deux successeurs de Capito, 
MassurlUS Sabmus, C. CasslUs Longinus; les autres furent les Pro-

(1) POllP., D., I, 2,2, 38., 
(2) ,PLlN., E{p ., VII, 24, 8; .T~c.~ Ann., .XII, 12. Ces groupemenls dejurisconsultes, 

la prese~ce d ':in ~hef no~me a Vle et. qUl lraDsmet son titre à son successeur, rap
pellet;lt l orgaOls.atJ~m des ecoles de phllosophes grecs qui servit sans doule de modèle 
aux ecoles des Jur~scons~l~es romains (ClC. , de 01'., I, 13, 56). Qn tenail à se ratta
cher par l!ne fihallOn ~plfltuelle au fODdateur de l'école. On établissait avec soin 
la succe~slOn (i) ò~CXÒOX.,,) des chefs de l'école: c'était une garaotie de l'autheDlicité de 
la doctrme ou de la lradition (i) 7tcxp6.òoa~,). Pomponius (D., l, 2, 2, 017) procéde de 

3 
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l s l'un des successeurs de Labéon. 
culiens, du nom ~le procusu b'" s et les Proculiens représentent 

D'après Pomponms, les a mIe~rs sont pour le maintien des tra-
'es ' les premle b' deux tendances oppose ' ,. t par leur esprit novateur, Les Sa l-

I ds se dlstm O'uen L" 
ditions (1), es secon les Proculiens des progressistes. as-
nie~s so~t des con.servateu~:de avec ce que l' on sait : 1 o .su~ l' ceuvre 
sertlOn de 1'0mpomus conc

é 
l . celle de Capito n'a lalsse aucune 

de.s fondateurs des deu: cou~~~ d'idées. D'un savoir étendu, con
trace (2); Labéon a. semI edbl'aelaectl'ql~ les antiquités (3), il est un de ceux 

, t la O'rammaue a ' .' d d 't Sa nalssan . o "t) é ' l'élaboration sClentlfique u r01. 
qui ont le plus contrl u \ " lever du parliculier au général, e~ 
préoccupation co~sta.n~e est c e :l'

e 
des classifications les notions ainsl 

de fixer par des defimtlOns ou. p. olitiques des fondateurs de ces 
obtenues (4);2° sur l~s opl~lOns ~e (5) ui se vantait d'avoir rétabli 
écoles : Capito était partlsa

d
n d Augèuts s (6 ')~ Labéon lui fut hostile; il 

. I t lmes es ane re ) , I 
Par ses 100S es cou l l ulat (7)' 3° sur une dec ara-, ' t ais refusa e cons , 
parvint a la pre ure, . m 1 dans une séance du sénat, il proteste 

, tion du Sabinien C.asslUs : ~n é6 , t dande le maintien des instituta et 
l · atlOns proJet es e em . , , contre es mnov t. . ombre de controverses qm reve-
. (8)' 4° SUl' un cer am n . 

leges maJonw~, des deux écoles (9). , 
lent les tendances opposées t' , de pròcédure les Procuhens 

, t dant en ma lere '. " 
Sur un pOl~1 cepen, 'ue les Sahiniens (10) .. I1s ont réslste a. p.lu- . 

paraissent moms avances q l" ole adverse. Cette contrachctlOn 
l:;ieurs innovations proposées parI' eCont voulu rester dans leur rOle. 

, re' les Procu lens 'l 
appare~te s exp ,1qU . d 't'est la mission de la jurisprudence;. e. ar-
Agrandlr la s~here d.t1 .rol, ~is enser d'observer les règles tradltlon-
gir les pOUVOlrs du Juge, l~ P L Sabiniens n'ont pas eu de ces 

, l' ff' du léglslateur, es c. é ' 
nelles, c est a alr~ . t ' dans les vues du nOB.veau r glme 

l . n quOl ds sont en res 
scr.upu es, 'f ~ d . O'e un simple fonctionnaire (11), 
qm tend a aIre u JUo . 

.. ' 1" le sabinienne : il a SOlO de noter que le 
. faire ressortir le merlle de . ~co , c " 1 orte la série de ses succes-

fo~:t~~~~tait le représent~nt ~e la tr~~m~~~ ~~l~~t ~~lr autant pour élablir la
t 
Pt·- , 

seurs jusqu'à Julien. ~es dllls~~l~nts.c ils exposeot la 8uccession des lA l p6tres e es 
manence de la doctrl?~.u rlS. Hist ecc!. d'Eusèbe, 1913, l ,p, LXIII: 

asteurs légitimes de l Eg.hse. Cf. L~JAY, 08 ies Sabiniens étaicnt des anomalIstes. 
p ('1) D'après SCHANZ, Phtlo.zogus, X~II, 3 r~ns aux principes, ils Ies acceplent par 
Au lieu de chercher à él1mmer. les der~,ga ~O'e ', Mais HUVELIN, Etttdes .SU?· le (m'tu'fll, 

. cela seuI qu'elles sont consacr,ees par U~tdes empiriques, qui ont slmplement des 
19'15, l, 765, 777~ 780 , reconnalt que ce so 

ven)i~:p~~o~~l~n~S®e seule ro~s dUv~ieg~1~~I~~I~ki~~~~'i2b~on et les Proculie~s 
(3) GELL., XIII! iO, i; ~u Pfllli Sabiniem;, celles des stolclens. Cf. SOKOLOWSKI, 

sui vent les do~l~llles ~ An,sto e, eOs2_i 907. . 
Die Philosophte 1·m Prwat?Ccht, 19 7' XXII 6 9 2; G.uus, I, i88, m, i83. 

4) D IV 3 i 2' XIX, i, 17" ", 
~5) . S~'ET.,'G1';tm.:n., '2~; DIO, LVn'9~7·c 8 :12' J. Gr. ad1'u B., III, 159. ' . 
(6) Mon. Ancy"" C,. I. L"B~ PÙ~ C~8 'di~erg~nces politiques n'ont pas perslsté 
(7) GELL ., X III , 12, D1cOr' Ed 'CUQ Conseil des Empe?'ettrs, p. 333, 3-tl. 

h leurs successeurs, . . , 
C ez Ann XIV, 43. D XXVIII 5 19. Cf. E. CHÉNON, 

(~) Ò~~~~, lI, "79; l, i96; II, 231" i95 .. r?sL:i'les 'Sabiniens,' 18Si. BAVIER~, Le due 
Et( ~e sur les controve1'ses elth".e les p, ~ulte Il 228 C'est sans doule par lfiadver
scu~le dei giureconsulti 1'oman~, 19'~18. 'yO~~~cu~é tr~ce de cette double tendance. 

Kruger 16:1, affirme qu I n 40 
. ta(fg) ~:IUS, IV, '114; III, ll?8. PAUL'lÌeD~~u~~ 3Ù faJ{~ttribuer la division des deux 

(H) La question de saVOlr à que 
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La communauté de vues entre les partisans d'une méme école n'ex
clut pas les divet'gences sur des questions particulières. Il y a eu aussi 
des esprits indépendants qui se sont tenus à l 'écart (1). A la longue il 
s'est fait des rapprochements sur divers points. Vers le milieu du 
Ile siècle, la distinction des écoles s'efface : Gaius est le dernier juris
consulte qui se dise Sabinien. La réorganisation du conseil impérial 
sous Hadrien a dtl contribuer à ce résultat : Hadrien appela dans ce 
conseil les chefs des écoles rivales, Julien et Celsus. Les décisions 
prises par l'empereur après délibération ne laissèrent plus de pIace 
aux dissidences et contribuèrent à assurer l'unité de doctrine (2). 

3. LEs GRANOS JURISCONSULTES. - Les plus célèbres sont Celsus, Julien, 
Marcellus, SCéBvola, Papinien, Paul, Ulpien, Modestin. Le Proculierì 
P. Juventius Celsus, auteur d'un Digeste composé sar le pIan de l'Édit ' 
perpétuel, s'est fait remarquer par la hardiesse de ses iclées, l'indépen
dance de son jugement, la vivacité de son esprit (3). Comme lui, son 
rival Julien rédigea une ceuvre encyclopédique, un Digeste en quatre
vingt-dix livres(4). En sa qualité de Sabinien(5), Julien est resté, à cer
tains égards, attaché aux idées anciennes; mais sur bien des points il a 
ouvert des voi es nouvelles. Les théories de l'obligation naturelle, 
de l'hérédité jacente, de la propriété en suspens, de l'in diem addict'io 
considérée comme une condition résolutoire, bien d'autres encore, 
attestent l'originalité de ses conceptions et la pIace prépondérante qu;n 
occupe dans la science du droit (6). Les doctrines de Julien, critiquées 
sur ce.rtains points et combaHues par Celsus (7) et Marcellus, ont été 

écoles, a été souvent agitée, 11 nous parait inutile de rapporter les solulions .très 
div.ergentes qui ont été proposées. On Ies trouvera citées et discutées dans BAVIERA, 
op. cito Uopinion la plus su re est celle qui s'appuie sur les témoignages explicites 
des auteurs anciens, quoiqu'elle laisse subsister des difficultés. 

(1) Tel est Titius Aristo, l'ami de Trajan et de Pline le J eune; il annota les Poste
ri01'es de Labéon aussi bien que les traités de droit civil de Sabinus et de Cassius. 
(ULP" D., XXVIII, 5,17,5; VII, 8,6; VII, 1,17,1.) 

(2) Cf. Ed. CUQ, Conseil des EmpeTw1's, p. 336, !. 
(3) Son manque de courtoisie est bien conou. PLIN., Ep., VI, 5, 4. Cf. D., III, 5, 

9, i; XXVIlI, 1, 27; 5, 59, 1; XL, 2, 18, l; XLVII, 2, 69, 2. ApPLEToN, Q'U(Estio Do
mitiana, 1'esponsurn Celsinum, 1912. Une édition critique des fragments de Celsus a 
été publiée par STELLA MA RANCA, Intorno ai f1'ammenti di Celso, 1915 . 

(4) Ce Digeste fut rédigé sous Antonin le Pieux dans ulle période où Julien 
n'exerçait aucune charge publique: il fut préteur sous Hadrien et consul dix ans 
après l'avènement d'Antonin, Suivant ApPLETON (N. B. II., XXXIV, 780), l'ouvrage 
fut commencé sous Antonin dont Julien cite un rescrit (D., IV, 2, '18) ·sur l'action 
quod mettls causa. Ce fragment est, d'uprès son inscription, empl'unté au li vre 64, 
mais il y a là une erreur de copiste, car ce livre est ,relatif à la loi .iElia Senlia. Le 
texte a été extrait du li vre 4, consacré à l'action quod metus catlsa. 

(5) Julien fut l'élève de L. Javolenus Priscus, jurisconsulte d'un rare mérite, quoi 
qu'en dise Pline le Jeune (Ep., VI, 15). 

(6) Une ' inscription de Tunisie contient le CU1'SUS honoTum d'un proconsul 
d'Afrique, né à. Pupput, L. Octavianus Cornelius, P. f ., Salvius Julianus lEmilianus 
qui, pend,wt sa questure, reçut d'Hadrien une double solde p1'opter insigmrn do/;
trinarn (Bnll. Acad. Insc1'., 1899, p. 368): c'est notre jurisconsulte (}l. 21,6). Le seuI 
doute vient du prénom L(tlcius) au lieu de P(ublilius) qu'on lit dans C. J. L., VI, 
375. Mais la dualilé de pt'énom 'est probablement le résultat d'une adoption 
atlestée par le surnom .iEmilianus. Cf. PALLU DE LESSERT, Société des Antiquaires 
(livre du cenleoaire, p. 37i). Julien naqui''t au début du ne siécle, vers 98, d'après 
ApPLEToN, N. R. II., XXXIV, 790; vers i03, d'après GIRARO, Mél., 243, 2. 

(7) Ils ont plus d'une fois traité les mèmes questioos et les ont résolues en sena 
contraire. Mai~ Celsus ne cite jamais Julien, pas plus que Julien ne cito Celsus. 
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en grande partie accueillies par ses contemporains aussi bien que par 
les jurisconsultes de 1'époque ultérieure (1). 

Ulpius Marcellus, membre du conseil impérial sous Antonin le Pieux 
et sous Marc-Aurèle, doit sa réputation à son Digeste et à ses notes sur 
Julien, dont il a plus d'une fois rectifié et précisé les doctrines (2) . 
Q. Cervidius Scawola, membre du conseil impérial sous Marc-Aurèle, 
acquit une grande autorité par ses écrits et par ses réponses aux con
sultations qu'on lui demandait de toutes les parties de l'Empire; il eut 
pour disciples Tryphoninus (3), Paul (4), peut-etre Papinien (5). Celui
ci fut successivement assesseur cles préfets du prétoire, secrétaire 
d'État a libellis sous Septime Sévère, préfet du prétoire en 205;. il fut 
mis à mort à la ~\Uite du meurtre de Geta par Caracalla. C'est le plus 
célèbre desclassiques, autant par la perfection de sa métbode et la 
précision de son style que par l'élévation de sa pensée (6). 

Paul et Ulpien qui, après avoir été assesseurs de Papinien dans la. 
préfecture du prétoire, devinrent à leur tour préfets sous Alexandre 
Sévère (7), sont surtout des compilateurs et des vulgarisateurs dont les 
travaux ont été lar·gement utilisés pour la rédaction du Digeste de Jus
tinien. On ne saurait d'ailleurs contester à Paul ni 1'indépendance de 
son jugement (8), ni la finesse de sa critique, ni l'étendue de sa 
science. De son còté, Ulpien ne s'est pas borné à exposer les théories 
de ses prédécesseurs; il y a joint des remarques personnelles judi
cieuses, et en maintes circonstances il a contribué au progrès du 

droit. 
La liste des grands jurisconsultes (9) se termine par le nom d'un 

élève d'Ulpien, Modestin (10). Il a été fort apprécié au Bas-Empire, 
parce que quelques-uns de ses travaux répondaient aux besoins et au 
goùt de 1'époque : aux commentaires approfondis, on préférait les ma
nuels à l'usage des étudiants ou des praticiens (11 ) . 

4. LEs LÉGISTES DU BAS-EMPIRE. - On sait très peu de chose sur les 
jurisconsultes du IV· siècle et de la première moitié du ve. Bien rares 

(i) Gaius et Pomponius invoquent souvent son autorité; Mrecianus, le professeur 
de Marc-Aurèle, l'appelle Julianus noster. Africain s'efface constammeut dans · ses 
QLuestiones pour laisser la parole à son maitre Julien. Screvoia. qui fit école à son 
tour, s'est p lus d'une fois rangé à son avis. Paul et Ulpien ont IDis largement à con-
tribution son Digeste. 

(2) Cf. Ed. CUQ, Conseil des Empereurs, p. 342. 
(3) Membre du conseii impérial sous Septime Sévère (PAUL., D., XLlX, U, 50), en 

mème temps que Papinien et :Messius. Cf. Ed . CUQ, sur Borghesi, X, 88. 
(") Tous deux l'appellent SClEvola noster. Paul cite une disputatio de Screvo13 à 

laquelIe il a assisté (D., XXVIll, 2, i9), 
(5) SPART., Camc., 8. Cf. Ed. CUQ, SUl' Borghesi, X, 95. 
(6) D ., XXVllI; 7, i5; XVIII,7, 6, i. 
(7) Cf. Edouard CUQ, sur Borghesi. X, H2 et 11.6. COSTA, Papiniano, t. Ier. 
(8) D., IV, 4,38 pr.; XII, i. 40; XIV,5, 8. Cf.·notre Conseil des Empe?'eu?'s, p. 452. 
(9) On trouvera les Doms des jurisconsultes moins célèbres . avec l'indication de 

Ieurs ouvrages dans l'Index librontm ex q,.tibus Digesta compilata mnt, à la fin de 
l'édition du Cm'pus juris de Mommsen, I, 932. Voir aussi Ed, CUQ, v' JURISCONSULTI 
(Dict. Antiq. , 1lI, 7i9); KRUEGER,371. 

(iO) Ap. ULP .• D., XLVII,2, 52, 20. Il fut le professeur de droit de Maximien le 
Jeune (Capitolin, Vita . Max. j., 1, 5); i{ devint préfet des Vigiles entre 226 et 244. 
(C. I. L., VI, ~66.) . (H) SUI' l'état de la science du droit après Modestin, cf. HOFMANN, Krit. Studien im 
r . R., i885, p. 3-35. 
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étaient, dit Théodose II, ceux .qui. possédaient la science d d 't (1) 
c, t' . . l' u rOI . 

es a pellle SI on peut citer quelques noms comme ceux d'A l· 
A cd' Ch . .. t d'H ure ms r a lUS. _ arlSlUS e , ermogenianu~ ?ont on a des extraits au Digeste, 
de .Domlll~, pro,fesse~r a Béryte au mlheu du IVe siècle (2), d'Anatolius 
qUl.fu~ ~refet d ~llyrle sous Constant (3) .. de Léontius, professeur de 
drOlt a Constantlllopie en 425 (4). . 

.Dans la seconde moitié du v6 siècle, l'école de Béryte compte un cer
tam nombre. de p~ofesseurs que les contemporains de Justinien tiennent 
en haut~ _ e,stime: l1s le~ appellent les maitres universels (5) ; chacun d'eux 
est ~ual~fie ~xcellent, Illustre, clarissime (6). Le premier en date est 
Cyrllle l anc~en.' auteur d'un traité dogmatique sur les définitions (7) . 
Les autre~ JU:Isconsultes ont plutòt commenté les constitutions des 
cO,des G~egorlen, Hermogénien, Théodosien : tels sont Domninus et 
~emosthe~es (8). Eudoxius y a joint l'étude de la jurisprudence clas
sl.q~e (9)! .11 fut le chef d'~ne fa~ille de jurisconsultes célèbres en Pbé
lllCl~ (:0) . son fils Léo~tlUs prlt part à la rédaction du premier Code de 
JustImen (11); son,petIt-fi~s Anatole fut professeur à Béryte en 533. Le 
plus.réc~,nt des maltres ulllverseis est Patricius dont les travaux furent 
partlcuherement appréciés par les collaborateurs de J t' . . 

t 
. ., us llllen qUI se 

son lllspires de ses doctrines (12). 
Parm,l les contemporains de Justinien, il en est plusieurs de célèbres. 

Leu.r~ tI avaux sont connus en partie gràce aux extraits insérés dans les 
Baslhques; qu.elques-uns nous sont parvenus d'une façori indépen
~a~:e . Theophl~e, docteur ~n droit à Constantinople en 528, professeur 
a l ecole de d~?It de ~~tte vIlle en 532, a été le collaborateur de Tribonien 
pour l~ premle~e édltIon du Co~e, ponr le Digeste et pour les Institutes ; 
Il est l auteur d un lndex du plgeste; on lui attribue aussi une para
phrase grecque des.lnst~tutes (13). Dorothée, professeur à Béryte, fut le 
co~l~borateur de !nbomen pour le Digeste, les Institutes et la seconde 
édlÌlon du Code.; 1.1 a publié après 542 un lndex du Digeste (14). Isidore, 
professeur de drolt en 533, est l'auteur d'une interprétation du DiO'este 
e,t, du Code (15) .. ~halélée, l'un des jurisconsultes les plus renommés de 
l epoque; a pubhe un commentaire du Code. 

§ 2. L amvre des Prudents. - La participation des Prudents à 

(1) De Theod. Cod. auctoritate pr 
(2) LIBANIUS, ep. 567. ,. 
(3) Cf. Edouard CUQ, sur Borghesi X 439 
(4) C. Th., VI, 21, 1. ". 

tit~{io~t J~no~~~~r:vd~ ~~~~(}~~~Ot (f.àS·dXI, 2, 27, sco ~). Ils sont antérieurs à la cons-

(
6) 'O " ' Cl ee ans cette scolle. 

(7) B 
YipWç (Bas., XI, 1, 12, sco ; XXII, i, 43 sC.· cf. VIII ~ 78' XXI 3 ~ 

as., XI, 67, se . 1; cf. XI. i, 5 ·et suiv. '."" , • se . 
(8) Bas., VIlI, 2, 79 et 84 
(9) C. ÒiÒWXEV, 9 . ' 
(10) Bas., XI, 2., 35, sco t; XXII, 1, 43· XXI 3 4, se Thal 
(H) Bas., XXII, 3,74; vm 2 79· XI'2 35' s~ l' . 
(12) Cf. MORTREUIL I 282: F'ERR' N'A' d' • L'· . (i3) C . " , I I, ne.c ota aU1·enhana et Vattcana p 49 

inexacte00ro~~e en 534 à l'usage de ses ~Ièves. L'ffiuvre est médiocre, ~ou'veni 
~tt~: ~~~s~E~aZ~~1~;~ifi~i~::~;L:li~j~hl:a~~ r ~~~u;~b1~~~~~~ r~~!e~~~d~~fot: 

(H) Il cite la Nov. 115 qui -est NJ~ 542' (Bas. XXXVIII 10 16 ) 
(15) Bas., XXI, 1, 18, sco 1; XLVII, 1, 66-68. ' ", sco . 
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la formation dli droit est attestée par Ciçéron. Elle a eu pour objet 
le développement du droit (juris processus) (1). . . 

Le ròle de la jurisprudence a été, à toutes les époques, consldérable . 
La loi, soumise au vote des comices, devait étre condensée dans une 
brève formule pour' etre facilement comprise. On demandait au peuple 
de faire connaitre son sentiment sur un principe. Il appartenait aux 
interprètes d'en déterminer la portée et d'en d~du~r~ les conséqu~nces. 
Ils avaient aussi à fixer les formes des actes Jurldlques et les r1tes à 
observer pour agir en justice . . 

L'interprétation de la loi fut, à l'origine, un privilègede la roya~té ; 
après l'expulsion des rois, ce fut le monopole du coUège des ponhfes 
qui avait recueilli leurs attributions religieuses. La loi des Douze 
Tables ne porta aucune atteinte à ce privilège que les pontifes conser
vèrent pendant un siècle ~t demi. Mais au milieu du v· siècIe, l~ plèbe 
qui, après avoir obtenu l'égalité civile, avait arraché au patrlc1at le 
monopole des magistratures et des sacerdoces) chercha à se so.us
traire à l'obligation de consulter les pontifes pour l'application pratique 
du droit. Pour ne plus et re à la merci d'un collège organe des intérets 
du patriciat, il fallai t connaitre les formulaires d'actes jur~diques ~t 
d'actions de la Ioi, que les pontifes gardaient dans leurs archI ves, pms 
les jours où il était permis d'agir en justice sans s'exposer à violer la 
loi religieuse. 

D'après la tradition) l)ndiscrétion d'.un ~cribe ré:él,a au. peuple ~ne 
partie des secrets des pontifes . Gn, FlavlUs, l affranchI d ApplUs ClaudlUs 
(censeur en 442, consul en 447), livra à la publicité la table des Fastes et 
un formulaire auquel on donna le nom de Jus civile FLavianurn (2) . . Le 
premier grand pontife plébéien, Tib. Coruncanius, acheva de vulgariser 
la connaissance du droit,· en di vulguant le recueil des décisions des pon
tifes. Désormais l'interprétation du droit fut l'ceuvre de juristes indé
pendants. Au lieu d'emprunter son autorité à un collège de pr~tr.es, 
organe de la volonté des dieux) elle n'eut que la valeur d'une opmlO~ 
individuelle. On l'appréciait d'après la raison sur laquelle elle ~talt 
appuyée: raison de droH, d'équité ou d'utilité. Suivant quecette ralson 
paraissait juste ou contestable, l'interprétation étai~ accept~e. ou 
écartée par les autresjuristes . De là les expressions : eo Jure ou alw JUTe 

utirnur. . 
Les Pruclents, comme les Pontifes, ont contribué au cléveloppement 

clu droit en proposant des formes d'actions pour faire valoir les clroitg 
consacrés par les lois nouvelles, enaclaptant les formes anciennes des 
ac~s juridiques aux besoins nouveaux cle la pratique. Tel est le but des 
actes imaginaires, dénaturés ou Jìctifs. L'acte imaginaire (mancipa
tion, paiement par l'airain et la balance , acceptilation) diffère de. l'acte ' 
réel correspondant en ce qu~on supprime un des éléments essentlels de 
cet acte : la pesée du métal ou le, paiement effectif, Les actes dénaturés 
se distinguent cles actes réels par l'effet anormal qu'ils produisent. 

(1) POMP., D., I, 2, 2,5 ; 2, 12 . Cicéron (Top ., 5) cite l'auct'orilas des juristes à c6t~ 
des lois, des édits des magistrat~, de la c?utume .. 

(2) Cf. ZocCO - ROSA , L'Ius Flavwntlm e llus kJ lutnw1'/., 2° éd., 1915. 
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La mancipation par exemple est un acte dénaturé quand elle sert àréa
liser une vente à crédit ou une donation, à éteindre la puissance 
paternelle, à faire un testament. 

Un acte est ficlif lorsqu'on suppose la présence d'une des conditions 
requises pour l'ade réel, alors qu'elle fait défaul. Tel est le cas cle l'in 
jure cessio où l'on simule un procès pour téaliser un acte convenu 
(affranchissement, cession d'hérédité). 

Les Prudents n'en sont pas restés là : Hs ont eu la pensée de déga
ger l'idée commune à un ensemble de lois ou de décisions judiciaires et 
de l'exprimer dans une formule brève et précise. Telle est l'origine des 
règles de droH atlribuées aux Veteres, des définitions recueillies par 
Q. Mucius SCéBvola. A dater de cette époque, le8 Prudents ont exercé 
sur le droit une influence préponclérante. 

~ 3. La jurisprudence classique. - L'influence des jurisconsultes 
sur la formation du clroit est due à leur autorité personnelle, aussi bien 
qu'à la perfection acquise par' la scie ne e du droit. 

Sous la République, l'autorité des jurisconsultes tient d 'abord à 
l'estime et au respeet que les Romains ont pour le clroit (1) : de 
bonne heure, Hs ont compris que le clroH est une puissance morale et 
que sa réalisation exige la volonté, ferme et permanente (2), d'accepter 
les exigences de la loi. Elle tient ensuHe à la séparation qui existait 
entre le jurisconsulte et l'avocat (3). Étranger aux débats judiciaires 
et aux passions qu'ils soulèvent, cherchant uniquement . à se rendre 
utile et ne souhaitant pour prix de ses consu~tations que la faveur de 
ses concitoyens (4), le jurisco~sulte reste clans une sphère plus haute) . 
ses avis offrent plus de garanti es d'impartialité. Il faut) d'ailleurs, se 
garder de le prenclre pour un ptir théoricien. Les ltornains n'ont pas 
connu cette séparation de la théorie et de la pratique qui · n'est que 
trop fréquente lle nos jours; ils ont su les allier dans une juste mesure, 
grace à l'usage de ne conclure auelln acte important sans l'avis d'un 
homme de loi (5). 

Sous le Haut-Empire, la situation des jurisconsultes ne fut pas 
moindre que sous la République : presque tous ont suivi la carrière 
des honneurs et ont l'empIi les fonctions les plus _ élevées (6). l\'Ialgré 
la ruine des libertés publiques, Hs ont su défendre les droits privés 
contre les empiétements des pouvoirs publics, et dans cette tache 
ils ont fait preuve d'une noblesse cle sentiments digne des Romains des 
meilleurs temps de la République. Ils ont eu cl'ailleurs pleine cons
cience de la grandeur de leur mission : ils la comparent à un sacer
doce (7). 

(i) ClC ., De nato deor., I, 2; VAL. MAX., VI, 5 pro Cf. Ed. CUQ, va JURISCONSULTI 
(Dict. Antiq., III, 71.6) . . 

(2) ULP. , D., I, 1, iO pro 
(3) CIC ., De leg., I, 4; · Top., i2, Si; SEN ., Apok., 12. Aquilius Gallus, 'consulté sur 

un point de fait , répondit : Nihil hoc ad jus; ad Cicel'onem . 
. (4) CIC., De or., III, 33. 

(5) lbid ., I, 45; IlOR ., SaL, I, 10. 
(6) Cf. Ed. Cuo, Conseil des Empe1'eurs, p . 336; 323, 2; 3H-346; 365, 3 et 5; 389, 

2; Notes sur Borghesi, OEum'es, t. X, p . 62, 83, tH, H6 , 
(7) ULP., D., I, 1, i, 1. 
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La perfection de la science du droit est un fait d'autant plus remar
quable que, dans toutes les autres branches du savoir humain, on 
constate, dès le ler siècle de l'Empire, des signes de décadence. Seule 
la jurisprudence suit une marche ascendante jusqu'au temps des 
Sévères. Essayons de déterminer la méthode, les principes, les qualités 
des jurisconsultes classiques. 

1. LA MÉTHODE. - La méthode propre aux classiques a été inaugurée 
au dernier siècle de la République. Elle doit ètre envisagée ali double 
point de vue de la technique et de la formation du droit. 

a) La technique. - La jurisprudence classique s'est proposé : f o de 
faciliter l'intelligence et de favoriser les progrès du droit; 2° d'agrandir 
la sphère d'application des règles édictées pour un cas particulier, 
en dégageant ce 'qu'elles renferment de général, puis en utilisant les 
principes ainsi découverts pour la solution des cas analogues; 30 de 
déterminer le sens des lois en tenant compte, non . seulement de la 
lettre , mais aussi de l'esprit de la loi. Elle a fait usage de procédés 
divers : coordination systématique des règles de droit) interprétation 
par analogie, interprétation grammaticale ou logique. 

f o Jusqu'au premier tiers du VII" siècle, la jurisprudence ne s'élève 
guère au-dessus de l'interprétation litt~rale et de la paraphrase des . 
textes . Les fondateurs du droit civil, Manilius, Brutus, P . MuciU!~, ne 
se distinguent pas sous ce rapport de leurs prédécesseurs; iIs ne 
traitent que des cas particuliers : ce sont des casuistes (f) . Mais le 
développement de la casuistique rendait la connaissance du droit 
plus laborieuse (2). On' eut la pensée de ramener à des notions 
généra~es les . décisions d'espèces, de grouper systématiquement les 
règles de droit en les considérant comme les éléments d'un seuI 
tout (3). Cette transformation s'opéra sous la double influence de la 
philosophie et de la rhétorique grecques (4) : à la philosophie grecque, 
les juris'consultes empruntèrent l'art de présenter les règles de droit . 
dans un ordre systématique et de développer leurs idées dans un ordre 
logique ; à la rhétorique, de nouveaux principes d'interprétation ' des 
lois et des actes juridiques. 

Q. Mucius, le premier, appliqua à la composition des ouvrages de 
droit les principes de la logique d'Aristote : il classe les matières dans 
un certain ordre (per gene1'a)~ il les divise per partes . Des espèces en 

. (~) Un passage de Labéon fait ~essortir l~ distance qui sép.a:re le casui~te du 
Jurlsconsulte : Id Bl'utum soltt1tm d~ce1'e, fU1't~ damnalum eS8e, q1.H]Umentum alwr$um 
duxerat, quam quo utendum accepet'at ; item qui longius p1'oduxe1'at, quam quem in 
locum petiemt. A cette énum('l'ation forcément incomplète, Q. Mucius substitue la 
définition du fU1'tum usus : Quod cui servandum dalum est , si id usus est, sive quod 
utendum accepe1'it, ad aliam 1'em, atque accepit, usus est, fut·ti se obligavit. (GELL., 
VII, t5.) Cf. GAIUS, III, 196 . 

(2) Cicéron (De 01' ., II, 33) en fait l'observation . , . . . . . 
(3) En cela consisle , dit Cicéron (De 01' . , I, 42, 190), l ars perfecta JUTtS CtVtlu. 
(4) Plusieurs jurisconsultes du VIle siècle é~~dièrent les doctrines stO'i.ciennes à 

l'école de Panretius : Q . ...Elius Tubero, P. Rutllms Rufus, Sextus Pompellls (ClC ., 
Tusc ., IV, 2; De or. , I, 15; IlI, 21; De off., I, 6 ; III , 15; Phil. , XII, ii; Brut., 47, 
t 75). M. Porcius Cato, malgré son peu de gout pour l'hellénisme, resurne les règles 
de la rhétorique grecque dans un chapitre des Préceptes adressés à son fils . (QUINT., 
IlI, t, t9.) 
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apparence très différenles sont rapprochées, et l'on voit apparattre le 
t rait qui leur est commun par leur classement dans une catégorie dé
terminée. En mème temps, Q. Mucius s'efIorce de fixer le sens de cer
taines notions juridiques par des définitions : c'est le moyen d'intro
duire la précision dans les idées et de donner une base solide aux 
raisonnements. Tel fut le premier essai d'élaboration scientifique du 
droit (1). L'exécution ne répondit pas à l'intention : Cicéron reproche 
aux classifications de Q. Mucius d'ètre sans valeur doctrinale, à ses 
définitions d'ètre insuffis'antes (2), 

Avec Servius Sulpicius Rufus (3), le droit apparait sous la.forme d'un 
corps de doctrine, c'est-à-dire d'un ensemble de propositions logique
ment déduites d'un certain nombre de prémisses. Cette façon nouvelle 
d'exposer le clroit n'eut pas seulement l'avantage de satisfaire l'esprit 
par sa clarté : elle facilita l'application du droit. Toute solution con
forme aux prémisses fut tenue pour exacte; toute solution contraire 
dut ètre rejetée, Jllsqu'alors on avait résolu les questions de droit 
d'une manière en quelque sorte instinctive : on s'atlachàit à relever des 
détails sans intérèt juridique (4) plutòt qu'à motiver les réponses; on 
s'inclin'ait devant l'autorité morale de ceux qui les avaient émises. Dé
sormais, on prit l'habitude d'indiquer la raison de décider, le principe 
sur lequel on s' était appuyé : chacun put apprécier s'il convenait de 
l'appliquer à l'espèce proposée. 

La méthode inaugurée par Servius eut aussi pour résultat de favo
riser le progrès du droit. Pour définir les notions juridiques, une ana
lyse minutieuse de leurs élémenls est indispensable. Cette analyse 
conduisit la jurisprudence à séparer des droits jusqu'alors confondus : 
telle droit du pate1fwnilias) qui s'appliquait aussi bien aux membres de 
la famille qu'aux objets composant le patrimoine. On distingua d'abord 
le droit sur les choses (dominiwn) et le droit sUr les personnes (potestas) . 
On subdivisa ensuite le droit SUl' les ' choses suivant qu'il porte sur 
notre propre chose ou sur la chose d'autrui; le droit sur les personnes 
suivant qu'il pode SUI' les enfants (pah'ia potestas) ou sur les esclaves 
(dominica potestas) , sur la femme mariée (manus) ou sur un fils de famille 
mancipé par son père (mancipium) . . 

Le grand mérite de' ~ervius et de ses successeurs est d'avoir compris 
qu'une classification n'a de valeur qu'autant qu'elle corresp.ond à une 

(i~ ,Q. Mucius eut pour disciple C. Aquilius Gallus, l'auteur de la stipulalion 
AqUllJenne et de la formule servant à inslituer les posthUilltS Aquiliens. 

(2) CIG., Brut" 41,152 . 
(3) Disciple d'Aquilius Gallus (POMP., D.-, II, i, 2, 2, 43), il a,-alt été à Rhodes en 

m~me temps qUA çic6ron, s~ns doute pour y étudier la rhétorique et la p,hiloso
ph1e avec Ap01l0Dl~S .et Posldonius. (ClG ., Brut ., 41; Phil ., IX, 5 .) A la fois philo
sophc , orate~r et Jurl sconsulte, ServlUs exerça par ses livres , au nombre de 180 , 
et par ses reponses une grande influence sur ses contemporains. Cicéron vante 
l'élégance de sa parole et de ses écrits. Pomponius cite dix jurisconsultes formés 
à son école. et, au premier rang, Aulus Ofilius et P. Alfenus Varus . 
. (4) C.lG.! D.e teg:, II,. i9, ~7 : JU1'isconsulti .. . S(Bp~, quod posilum est in una cogni

t,~ne, ~d t1t tnfimta d~spertwnttt1' . Par exemple , au lieu de poser en règle que le COffi
pl~ce ?'un voI , es.t passi ble de l'action furti, les anciens procédaient par voie d 'énu
me~atIOn et VlsaIent (GAIUS, III , 20::!) qui panno rub1'o fugavit a1'mentum Cut al-ius id 
exctpe1'et ) . 
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thèses qui, . sans etre visées expressément par le texte, y rentrent 
cependant d'après l'esprit de la loi (1) ;tantòt on soustrait à son appli
cation des cas qui semblent visés par le texte, mais qui sont exclus par 
l'esprit de la loi (2). 

b) La puissance créatrice de la jurisprudence. - La, jurisprudence clas
sique a fait amvre créatrice et affirmé sa puissance en donnant une 
valeur juridique à des institutions ou à des règles que ·le législateur 
n'avait pas consacrées ' (3). Le point d'appui qu'elle ne trouvait pas 
dans la lettre ou dans la raison de la loi, elle l'a cherché dans certaines 
notions supérieures empruntées à la philosophie grecque, celles d'une 
societas-Jwminurn~ du bonurn et mquum . 

. On s'est souvent mépris sur l'influence que la Grèce a exercée sur 
la formation du droit romain : on a cru qu'elle a suggéré aux Romains 
la notion des actes non solennels: C'est une erreur : elle a seulement 
fourni à la j urisprudence une raison théorique pour justifier la sanc
tion qui leur a été donnée. Ces actes, conformes à l'usage des honnetes 
gens, ont été pendant longtemps usités à Rome (4), bien que dépourvus 
de sanction civile. Pour les faire entrer dans la sphère du droit et leur 
assurer la sanction qui leur faisait défaut, Q. Mucius fit valoir qu'ils 
étaient nécessaires aux hommes vivant en société : cette nécessité doit 
tenir lieu de loi (5). C'était lJ.ne vérité reconnue par les peuples avec 
lesquels les Romains étaient en relations, notamment par les Grecs. 
Les tribunaux romains furent autorisés à appliquer cette règle aux 
étrangers aussi bien qu'aux citoyens. Tel fut le point 9.e départ du jus 
!}entiurn qui reçut par la suite un large développement. 

Parmi les notions qui ont servi de point d'appui à la jurisprudence 
pour créer le droit, la plus féconde est celle de l'équité. On ne peut 
énumérer ici toutes les règles qui en découlent. On citera à titre 
d'exemple la théorie de la demeure, de la faute contractuelle, la notion 
du gai n intérimaire, du concours de deux causes lucratives, la dis
tinction des diverses 80rtes d'impenses. Aucune loi n'a consacré ces 
règles : elles ont été unanimement acceptées et appliquées lorsque la 
jurisprudence eut démontré qu'elles étaient conformes à l'équité. 

(1) PAP. , ap. ULP ., D., XXIV, 1,32, 16. PAUL., D., VI, i, 27, 3; IX,i, , . ULP., D., 
XXXVIII, 17, 2, 23 et 40; PA UL., eod., 6, t. II ne faut pa? confondre Finterpr~tation 
extensive avec l'application de li:!. loi par voie d'analogIe: la premiere expnme ce 
que le légi~lateur a voulu dire alors qu'il s'est mal expliqué (GAlus. IlI, 76); la. 
seconde ce qu'il aurait dit s'il avait pu songer à l'hypothèse nouvelle que la pra
tique a l'ait naitre . Ici 113 ju risconsulte 80rt du ròle d'interprète : il cl'ée le deoit, mais 
en s'appuyant SUI'- un princifle posé par la loi et dont il dèduit la conséque~ce . -
00 ne confondra pas non plus l'interprétation .due à la juri?prudence et qUl porte , 
le nom d'interprétation doctrinale avec celle qUl émane du senat et le plus souvent 
de l'empereur (p . 25; 3i). 

(2) PAUL ., D., X, 4, 19. ULP., loc. cit. , 29. ., 
(3) Il est d'aulant plus nécessaire d'insi,ster sur ce ~oi,nt q.u'il est , pl~s meconnu. 

Bien des juristes modernes eo sont restes aux procedes d llllerpr~tatlOn des Pru
dents du temps de Cicél'on : ils ne paraissent p.as se dout.el' de la methode des c,las
siques . Ils se sont fait , dit M. Gény (Méthode d'mt~1'p1'etatwnJ p .. 1?3), « un syst,e~e 
tout entier en formules et en catégories pures qUI a rendu la Junsprudence stenle 
et meme rebelle au progrès " . . . . . . 

(4) CAJ:CIL., ap. GELL ., XX, i, 4.~ : Han~ fìclem mnJores nostrt ... m neO,0twrum 
contractibus sanxel'unt, maximeque tn pewnu.e mutuahcce usu t,tque COfflmercw . 

(5) CIC ., De off., III, 17. 
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Ces indications suffisent pour montrer comment la jurisprudence, 
s'élevant au -dessus ' des textes législatifs, peut faire ceuvre créatrice. 
Elles prouvent en mème temps que tout le droit n'est pas dans la loi 
écrite ou la coutume : ce qu'il y a de meilleur peut-etr'e dans la législa
tion romaine ne vient ni d'un vote du peuple ni de l'édit du Préteur, 
mais de la j urisprudence. S'inspirant de quelques idées philosophiques, 
elle a réussr à briser les cadres trop étroits du droit ancien, à ouvrir des 
perspectives nouvelles sans se laisser égarer par des chimères, sans 
oublier que sa mission est de formuler des conclusions pratiques . 

2. LES PRTNCIPES. - Si le droit du Baut-Empire a mérité le nom de 
classique, ce n'est pas seulement enraison de sa méthode : il s'inspire 
d'un certain nombre de principes qui, a.ujourd'hui encore, forment 
l'idéal du droit de tout peuple civilisé (1). 

10 Tout homme libre, résidant sur re territoire de Rome, peut, sauf 
le cas de guerre, invoquer la protection de la loi. . 

Le droit classique a répudié la maxime d'après laqueUe les citoyens 
seuls ont des droits. Rome n'est p'lus un État fermé : ses conquetes, 
ses relations commerciales ont amené sur son territoire un grand ' 
nombre d'habitants qui ne sont ni citoyens ni alliés : ce sont des péré
grins sans commerciurn, ou cles esclaves. Ils forment dans la société 
romaine un élément permanent dont le .droit ne peut fa.ire abstraction 
sans manquer son but . L'idéal eùt été de reconnoltre des droits à tous 
leshommes. Les Romains ont beaucoup faH pour réaliser le principe 
de l'égalité de droit : ils y ont presque réussi pour les étrangers; ils en 
ont consacré quelques applica.tions pour les esclaves . 

2° Les membres de la famille ont des droits contre le chef: le père 
est tetm de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants, de 
payer leur rançon s'ils sont captifs, de doter sa fiUe. C'est une atteinte 
grave portée à l'organisation antique de la famille, et un acheminement 
vers la reconnaissance des droits individuels. Mais le fils seuI jouit, 
dans une mesure assez large, de la capacité juridique. 

La situation de la femme est profondément modifiée : sui juris et 
ingénue, dès qu:elie a douze ans, elle n'est plus en tutelI e que pour la 
forme; alieni Juris, le mariage lui procure une certaine indépendance 
vis-à-vis de son père, qui ne peut ni la retenir chez lui contre le gré de 
son mari ni signifier le divorce à son gendre. Elle n'est pas moins 
indépendante vis-à-vis de son mari, car, meme si elle est in manu, elle 
peut divorcer et, la répudiation une fois signifiée, forcer son mari à la 
libérer de la manus . 

30 La parenté naturelle est prise en considération par la Ioi. Elle est 
désormais une source de' droits (2) . 

(1) GUIZOT (Hist. de la civilisation, II, 357) a dit et l'on a répété après lui :. ".Les 
jurisconsultes romains n'examinaient point ce que nous appelons les prlllcipes 
généraux du droit,. le dl'oit naturel. .. ; .ils furent des ~ialecticiens d'une fines~e et 
d'une viO'ueur admlrables, non des phllosophes. J) GUlzot a confondu les casUlstes 
antérie~s à Q. Mucius avec le!; classiques. Bossuet a plus sainement appl'écié la 
jurisprudence romaine lorsqu'il déclare que « DulIe part OD ne trouve une plus 
belle application des principes de l'équité naturelle ». 

(2) Droit à la bonorum poutuio unde cognati ou contra tabulas, à l'hérédité d'après 
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de droit ne peut ètre prise en considération, comme l'erreur de fait (1) . 
L'éléo-ance n'est pas non plus une simple affaire de forme, bien que o . 

les classiques parlent une langlle plus pure que leurs contemporams. 
L'éléO'ance consiste à trouver les moyens de tempérer la rigueur de la 
logiq~e pour donner satisfact~on à l'équité., C'est là u~e qualit~ q~'on a 
souvent méconnue dans les ]ugements qu on a portes sur la ]urlspru
dence romaine. Depuis que Leibnitz a comparé le droH romain à la 
o-éométrie et aux mathématiques pour la rigueur des déductions 
logiques, on a perdu de vue que les c1assiques ont su allier la force .de 
raisonnement dugéomètre uvec le bon sens du praticien et la flexibilité 
d'esprit nécessaire à l'invention scientifique (2). Guizot, par exemple, a 
dit : « Ce qui domine dans le jurisconsulte, c'ebt l'habitude de pousser 
un principe jusqu~à ses dernières conséquences. La subtilité, la vigueur 
logique, l'art de suivre, sans en jamais perdre le fil, un axiome fonda
mental dans son application à une multitude de cas différents, tel est 
le caractère essentiel de l'esprit légiste : les jurisconsultes romains en 
sont le plus éc1atant exemple. » Ailleurs, il les compare aux théolo
giens du moyen age qui, dit-il, Ci. sont parvenus aux .mèmes mérites, 
c'est-à-dire à la rigueur et à la subtilité logiques en tombant dans les 
mèmes défauts, c'est~à-dire dans l'absence de toute étude des faits . en 
eux-memes et de tout sentiment de la réalité . » 

Ce jugement doit ètre réformé : les Prudents n'ont jamais cessé de 
rester en contact avec Ja pratique. Si le .droit a commencé par ètre 
interprété avec une riglreur telle qu'on a pu qualifier la 'période 
antique « période du droit strict », il n'a pas tard8 à perdre sa raideur 
et sa pointe. Les doctrines juridiques .se sont transformées en mème 
temps que les doctrines morales. Le contraste entre la dureté romaine 
sous la République et sous les premiers empereurs et la douceur que 
Marc-Aurèle a mise au rang des vertus (3), se reproduit dans la sphère 
du droit. L'adoucissement des mamrs publiques a eu son contre-coup 
sur l'interprétation du droit. Comme les philosophes, les jurisconsultes 
ont renoncé aux formules absolues : à la stricte application des principes 
(stTicta Tatio), ils opposent une raison supérieure (s'Umma Tatio)J fondée 
sur l'utilité ou sur l'équité et qui doit prévaloir en cas de conflit (4). 

Pour concilier la loi avec l'équité, les classiques ont fait usage de 
définitions et de distinctions si ingénieuses et si vraies, que leurs su c
cesseurs n'ont pu s'empecher d'en faire ressortir l'élégance. On trouve 
déjà chez Labéon (5) et mème chez Servius (6), quelques exemples de . 
distinctions analogues, mais elles se multiplient surtout à partir du 

(i) NEfiAT., D., XXII, 6,2. 
(2) On a trop souvent pris à la leltre le mot de Leibnitz, et on en a concl.u que 

" l'éducalion juridique est purement dialectique )l. Cette idée fausse a prodUlt. ~ne 
conséquence que M. Gény a signalée (op . cit ., p . 48). On a établi une opposlbon 
entre les sciences juridiqueS' pures et les sciences poliliques ou économiques, réser
vant à celles-ci la flexibilité des conceptions, la souplesse des méthodes que l'on 
refusait à celles-Ià . 

(3) Cf. J. MARTHA, les Moralistes dans l'Empi"e romain, p. 234 . 
(4) PAP .• D., XI, 7,43 . Cf. ULP . , D, XL, 5, 24, lO. 
(5) Ap. PROC . , D., XXXII. 8_6; JUL., D., III, 5, 6,5; ULP., eod., 3, 9. 
(6) Ap. AFR., D., XIX, 2, 3<> pro . 
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I!e siècle (1): . Les jurisconsultes de cette époque ont largement pratiqué 
l art de 5alSIr les nuances qui séparent le5 espèces, afin de donner 
pleine satisfaction à l'équité. C'est là un art difficile, qui doit ètre exercé 
~vec m~su:e e~ do~t la portée n'a pas été toujours comprise (2). Que 
l art S.01t dIfficIle, .11 su:fit pour s'en convaincre de voir à quels résultats 
ab?utlren~, ~u ~oyen age, Bartole et ses disciples. Suivant la maxime : 

. qUt bene dzsttnguzt bene docetJ ils ont poussé jusqu'à l'absurde la manie 
des distinctions et jeté la ' confusion dans les matières qu 'ils avaient la 
prétention d' expliquer . 

Appréciés au point de vue de n05 idées modernes les écrits des 
classiques présentent une particularité qui doit ètre sig~alée : l'absence 
de théories générales. En maint endroit, le5 jurisconsultes déterminent 
les conditions de validité de tel ou tel acte juridique : ils n'ont pas 
formulé la notion de l'acte juridique ni la théorie des nullités. De mème 
ils s'occupent de l'erreur et de son influence dans ' les cas les plus 
divers : ils n'ont pas jugé utile de présenter une théorie de l'erreur . 
Cette abstention volontaire révèle une jurisprudence sùre d'elle-meme 

. et q?-i n'attache d'iIpportance qu'à la fin pratique qu'elle a mission de 
réahser. 

~ 4. La jurisprudence au Bas-Empire. - Les' traditions du droit 
c1assique se sont conservées jusqu'à Dioclétien' : le style des r,escrits de 
cet e.mpereur a de la fermeté et de la précision (3). Mais à partir de Cons
t~ntln) la ~l~cadence est rapide. Malgré les privilèges accordés aux étu
dlan.ts de l ecole de Béryle, la science du droit est déla.issée. Le brusque 
déchn ~e la ,l~~ute ~ult.ure juridique a sans doute une cause profonde ; 
les espnts d ehte s étalent tournés d'un autre còté : ils se consacraient 
~ l'étude .d~ la théologie chrétienne; ils se 'passionnaient pour les ques
t10ns relIgleuses; la discussion des questions de droit faisait piace 
au~ qu,erell:s ent~e orthod~~es et hérésiarques . La science du droit, 
qu. avalent lllus~ree les, Mamln~s, les Sccevola) les Servius, n'était plus) 
SUl var:t Mamertm, qu ~n métler d:affranchi (4); elle n'était pas désin
téressee .. L~s gens de 101 de Byzance furent plutòt des hommes d'affaires 
qu: des ]urlsconsultes (5). L'État senti t la nécessité de propager la con
nalssance et l'art du droit ; il prit à sa charge les traiternents des pro
fesseurs des grandes écoles de droit. 

o. • Les écrits ~es .légistes des IV· et v· siècles sont, pour la plupart, 'de 
slmples compllat1Ons, comm~ les Fragments du Vatican, la Collatio et la 
Consv:ltatio, ou l'adaptation au droit en vigueur de quelques ouvrao-es 
classlques, comme l'interp1'etatio des Sentences de Paul et des Institutes 
de Gaius. 

(f) Exemples : NERVA , ap . ULP., D., X,lI, i, 11 pr.; NERAT. , ap. ULP., D., X, 4, 3, 
11 ; CEL~ . , ap. ULP., D., IV, 8,21, 11 ; XII, 1, 32; 1,1 ; 1 pro ; JUL . , ap. ULP., D., XXI, 
2, 21, 1, XLIII, 24, 7, 3; POMP . , ap. ULP., D., IV, 2,9, 1; IV, 3, 7 pr.; XII, 6,23 pr. ; 
XVII, i, i9; XXIV, 3, 14,1; MARCEL., ap . ULP., D .. XIII 1 12 pr.· SCIEV ap ULP 
D. , xxxyn, 8, 1, 16.; C~LLI STR . , D., XIV, 2, 4, 2; ·ULP . ,' D'. ', XXXVI, 3, i: 13.' ., 

(2) Vcm DENIS, Hulot're des théo1'ies et des idées momles dans l'antiquilé II 198 
(3) Edouard Cuo, Conseil des Empe1'eurs 499. ' , . 
(4) G'/'alia1'1t1n aclio Jul/ano. 20. ' 
(5) J . MASPEflO , P. Caire, 67032. Cf. Ed . CUQ, Rev. Philol ., i911, p . 351. 
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Vers le milieu du v" siècle, une certaine activité scientifique ,se mani
feste en Orient dans les écoles de philosophie (1) et dan s les ecoles de 
droit. Dans celles-ci, elle eut sans doute pour po~nt, de d~part l~s rech.er
ches provoquées par la préparation du Co~e 1 he?doSlen. L atte?t~o~ 
se porta sur les textes législatifs qu'on avalt depUls ~o~gte~ps neghge 
d'étudier. Les professeurs de l'école de Béryte . se dlslmguerent e~tre 
tous par leurs travaux exégétiques et ~o.gm~tIques> SUl' les constl,t~
tions impériales (2). Quelques-uns y JOlgmrent l ét~de. des cla~s~
ques (3); leurs travaux facilitèrent. la tàch,e des commlssalres. charges 
par Justinien de la rédaction du Dlgeste. 1 el est le ca,s. ~e Cyrl.ll.e" dont 
le commentaire SUl' les pactes a été bautement apprecle et uhhse par 
les contemporains de cet empereur (4). . 

Sous Justinien, la jurisprudence prend un .n~uvel essor. Au c.ontact 
des écrits cles classiques, que l'on avait.recuell~ls pour. en extr~~~e l~s 
lois insérées au Digeste, l'étude du drOlt redevJen~ fl?rIssante. S ll1Spl
rant des modèles qu'ils avaient sous les yeux, les JUrIsconsultes ne se 
contentent pas d'exp liquer les textes; il~ s'efforcent ,de dégager les . 
principes qu'ils contiennent e~ d'en, dédUlre les ,consequences . Leu.rs 
écrits témoignent de leur hablleté a classer et a coorcLonner les ~l~
positions dont ils avaient fixé le sens en se reportant aux tex.tes OrIgl-
naux. 

Parmi ceux qui sont parvenusjusqu'à nou~, ou dont on a des.fragments 
importants, on citera la paraphrase des Insh.tutes par Thé~pblle, ,l~ com
mentaire du Digeste par Stéphane (5), celUl du Code par Thalelee (6)) 

(i) SUI' 1'école éle philosophie d'Alexandrie, c~. J. M.ASP~RO , HO?"apollo1!'~r 180. 
(2) HEIMBACH, Bas., t . VI, p . 8; MORTREUIL, lltst. clu d.,'O~.~ byz~nl~n, l, 2~ . 
(3) Sur les scolies découvertes au monastère du ~lllal"V?~r B. C·Bl!·'t 18~O, 
449; RICCOBOKO, Bttll. d , R., 1898, p. 297; on les altrI bue a l ecole de ery~., o 

~ttribue à celle d'Alexandrie les scolies gre~ques sur les Régons~s de D~~p·~le~, 
qu'on a lrouvées en Egyple (KRUGER, Collectw, III, 287) . Cf. Ed. UQ, le . n ., 
III, 726, 6. 

(4) Bas .. XI, 1, 67, sC. i. . . B T L' t présente 
(5) C'e s t le p lus étendu et le plus souvent clte aux aSI Iques. au eur, 1" d 

d'abol'd un aperçu du titre (Bl!'s " XXII , 11 . 1, se. 2; XXIV, ~, 1, se. 1), ~Ul~ C tl~) eli 
des passaO'es (IU'il a commentes (Bas. , XXlI, 5, 31, sc. 1, 2. X~I1r, 3, 3, . '. 
l'l ens~it~ le texte eo donne la parapbrase eo faisanl ressorhr l.e sens qye lUi a 
~ltribu é le jurisco~sulte qui l'a écrU. Vimnent ensuite ,des annolatl~ns sur les Pfs-

d ' ffi ,'I (Bas XIV 1 29 se. 1) avee de$ quesllOns et des rpponses SUl' es 
sages I ICI es ., ,,' , ~ fì XI 1 83 c 1) Il y a des traces 
points conlroversés (Bas ., VIII, 2, 59 m ne: . '.' ,s, . - Cr, 
d'autres eommenlaires du Digeste, eeux de TheophIle (Bas., X~lII, 1, 25,_~C . 1. 5 
REITZ 417 1066) de Dorothée (Bas ., XI, 1 , 39, se. 1; 40, se',1, XlV,.1,.:> ,sc'l ' 

d 'I 'd' (' 37 15)' de nombreux extraits de ce1ui de Cynlle. Ce JU~ISCO~SU te, 
SI ore p. , , b d 6 'ècle a deO'age sous 

qu'il ne faut pas confondrc avec son omonyme u v SI , , o l 't 
une forme concise les principes formulés dans le Digeste. -:- . O~ dOl~ rga eme!? 
citer denx 'Ul'iseonsultes, de la fin du VIe Riècle : Thé?dore, OrIg~nalre d Hermopohs 
en Thébalde, qui fut élève de Sléphane el avocat a Constantmople (Bas., XI, 1, 
74 se l' 8i sc 1)' Cobidas (Bas., XXI[, 5,31, sc . 1). . . d 

(6) Ce 'co~me'ntai're dont il y a de nombreux cxlrails aux Bas~ltq,,:,es, COI,?pren 
trois parties : une int;oduction , une traduelion litté r~le des cons.tItul~?nS lat.l!les,ou 
un résumé des constitutions grecques, des observatlOns ~~~tefa~J ~ lO;,er~I~\~~lOt 
de la loi (cf Bas XXI 3 18 se. 1; 19, se. 2; 21 , sC . '1; " 1n ,me , " 
40 in fine ~ù il ~'iO'nal~ l~ m~tiIation d'un texte par les compilateurs)d On y tr.~u~e 
des référe'nces au °droit classique et aux .écrits .des .iurislc02ns~ltes i~ ve ;Il~e~~ 
Bas XXIX 1 119 sC. 1 sur l'aclion ret uxonre ; X VI, , ! sc, . ' ISl1 , 

., '. '. .' . ' VIII 2 8 1 etc Ce commentaI re ful ac leve peu ception rei 1,1t lud~c,um deduclre; ., '*, .. . , . d d . 
après 534; en eitant une constitulion de 474, Thalélee dlt qu ellea eléren ue epUis 
plus de cinquanle ans (Bas., VIII, i, 28). ' 
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celui des Novelles par l'Anonyme (1), par Athanase, par Théoclore 
d'Hermopolis (2). 

Le professeur Stéphane jouit d'une grande réputation à la fin du 
règne de Justinien (3); il a interprété le Code et les Institutes; dans 

. san commentaire du Digeste on trouve des renseignements sur le droit 
classique (4), mais on y a relevé quelques erreurs (5). Julien , sur
nommé le Flambeau du droit, fut professeur à Constantinople et rédigea 
vers 555 un abrégé en latin des Novelles. L'avocat Athanase (d'Emèse 
en Syrie) a composé un abrégé des Novelles, divisé en 22 titres, d'après 
les matières qui y sont traitées. Enfin, J ean d'Antioche, dit le Scolas
tique (6), a publié, alors qu'il était simple pretre (7), une collection 
canonique qu'il a fait suivre d'un appendice en 87 cbapitres, contenant 
le texte abrégé des Novelles relatives aux matières ecclésiastiques. 

La jurisprudence eut d'ailleurs une tàcbe moins étendue à remplir 
que sous le Haut-Empire. Elle n'avait plus à faire reuvre créatrice, à 
combler les lacunes de la lo i) à adapter le droH aux besoiris de l'étut 
social : c'est à l'empereur que ce soin incombait. Jurisconsultes ou 
praticiens ne pouvaient que solliciter son intervention (8). L'reuvre de 
la jurisprudence a consisté à expliquer les lois, à rechercber les prin
cipes don t elles étaient l'expression et à les coordonner. Son activité a 
été d'autant plus méritoire que certllines mesures prises par Justinien 
devaient la paralyser. Résolu à mettre un terme à l'incertitude du droit 
dont se plaignaient juges et plaideurs, il interdit tout commentaire cles 
textes législatifs (9). Il ne permet que les trac1uctions li ttéralep , les 
tables de concordance (pamtitla), les tables de matières (indices). 

Les jurisconsultes contemporains ont réussi à se dégager cles en
traves imposées à leur liberté. Ils ont tout d'abord affirmé leur indé
pendance dans l'enseignement orai donné dans les écoles de clroit . Il 
n'y avait plus, il est vrai) dans l'Empire" que trois écoles pourvues de 
professeurs nommés et rémunérés par l'Etat : celle de Béryte, la plus 
ancienne et la plus célèbre (10); celle de Constantinople, organisée par 
Théodose le Jeune en 425 (11); celle de Rome, rétablie en 554 (12) , Jus-

(i) Sur cet ouvrage çlont on a de nombreux extraits, mais dont on ne connalt 
p as l'auteur, cf. ZAeHARI,E, Mérn. Accul ., Saint·Pétersbourg, XXXII, nO 16 ; NOAILLES 
200, PETERS, Ostrò'rn. Digestenkornmentct1'e, 12, l'identifie avec l'Enantiophanes . ' 

(2) Le Breviariurn de Théodore contient un abrégé de cbaque Novelle a.vec l'in
dication des décisions analogues. 11 a. été édité par ZACHARl.iE, 'AVÉXÒOTo:., 7. 

(3) Cf. MORTREUIL, Histoire clu d/'oit byzantin, I, 291. 
(4) Bas., XXJI, 6; XXIX, i, RC . 8, et surtout les scolies publiées par Zaeharire dani 

le supplément de l'édition d'Heimbach , 
(5) Cf, FERIUNI, Studi giuro pe?" l' VIII Centenm'io di Bologna, p. 83. 
(6) Parce qu'il fut d'abord avocato 11 fut ensuite pretre, puis patriarche de Cons-

t antiuople de 565 à 578 . . 
(7) Le texte et la préface datent de l'époque OÙ Jean était patriarche, mais le 

r ecueii a été formé lorsque Jean était à Antioche. Cf. NOAILLES, Les colleelions de 
Novelles de l'empereu1' Justinien , 1912, p. 231. 

(8) Advocatio llLyriciana .(C., VI, 38, 5), Secundre Sy1'ice (C" II, 7, 24). 
(9) C" Omnem •. 8; C., òÉòwxEv,2t; C., I, i7,1,12; 2 , 21. 
(iO) Elle existait dès le me siècle, sous Alexandre Sévère (GREG. THAUMAT., p , G. , 

X , 1.467). Au IV" siècle, Libanius l'appelle 'rWV VOfJ.WV [J.·I]'rÉpcx (ep. 566) . Juslinien la 
qualifie legurn nut'rieem (C ., omnem, 7). 

(11) C. Th., XIV, 9,3. 
(12) CASSIOD" Var., IX, 21; PRAGM ., PI'O petitione Vigilii, 22. 
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tinien avait supprimé en 529 l'école d'Athènes (1), en 533 les écoles 
d'Alexandrie et de Césarée de Cappadoce (2). 

Pour répondre aùx besoins de l'enseignement, l.es 'p~ofesseurs com-
posèrent des lexiques des te:m~s de, la lang~~ JUfldlq~e (glo.ssce n~
mùce) (3); puis ils se mirent a dlcter a le~rs eleve.s et a pubher .SOlt 
des commentaires exégétiques ou dogmatIques, solt des observatI~ns 
SUI' les questions controversées. Pour, déterminer AIe se~s ou la portée 
d'un texte, ils estimèrent que le procedé le. plus sur é~alt de ~e re~orte.r 
à l'ori o'inal sans avoir éO'ard aux remamemenls qu on 1m avmt fMt 
subir (4). I1s firent ainsi l~révaloi; .les dr~its de, la s~ience (5). ~ette 
activité de la jurisprudence fut d ailleur~ el~hémere. Vll1gt ans apres la 
mort de Justinien, on ne trouve plus de Jurlsconsultes dont les travaux 
méritent d'etre cités. 

§ 5. Réponses des prudents. - Ce. mo~e d: for.mation ciu droit :st 
une sin O'ularité de la législation romame; Il s exphque par des usaoes 
qui nou~ sont étrangers. Il se rattache, pa~', son origine, à un c~~nge
ment qui s'est produit, au cours du VIl" sleele de Rome, da~s l :nter
prétation dti droit . La tàche du juge. ét~i~ relativ,eme?t faCIle. ~ ?ne 
époque où l'on appréciait les actes .Jufl~lques d ap:e~ un c~l.tenum 
purement m~tériel, où Fon recher~halt ~mquemen~ ~l l o~ avult p~o
noncé cerLaines paroles ou accomph certames solen~ltes. M.als, lorsqu on 
commellçu à tenir compte de l'intention des partIes, le Jugement d~s 
procès devint une affaire délic~te. Puis, à mesure, ~ue l.e. drOl~ 
devint une science indépendante, Il fallut une étude specIale, JOlllte a 
l'expérience du forum, pouI' le bien connaitre., . 

Le juge-citoyen était très r~re~ent en n:esure de res?udre par lm
mème les questions qui lui etalent soumlses. On auralt pu cré.er un 
corps de ju o'es initiés au droit, comme les magistrats de nos. Jours, 
mais c'eut été abandonner une tradition plusieurs fo~s séc~lalre. L.a 
tàche du juge fut facilitée par un double usage : 10 le Juge s .ento~ra~t 
d'un conseil composé d'hommes ayant l'p-xpénence de~ affalre~ JUdl
ciaires (6) et d'une probité reconnue (7); 20 l'un des plaldeurs 1m com-

(i) MALAL., CMon., p. 451,63,464. ,. d .. ' 
2) C., Omnem, 7. Césarée etait, au teIìlps ~'~uguste, U~l. cenlre d etu es JUlI

di~ues (STIUBO XII 2)' elle l'etait encore au IDlheu du llle slecle (GREGOR. THAUM'~i 
TURG . , l. c.). S'cbrader' (ad Inst., Ii, 8, 2) et Krue~~r (p. 153; 393) pensent qu l 
s' a it de Césarée de Palestine; le seui argument qu ~ls en donnen.t est la. mentlOn, 
da~s ' C., VIII, 41, 27, de la Pal~stin~e adv.oeatio. Ce. bq,rreau preso le ,trlbunal du 
gouverneur de la Palestine serait ldentlque a la, Ccesan,ens~s ~dvo.eatt? (Inst., III, .19, 
i2' C. II, 3, 30; Vi, 58. 12). Mais l'existence d un bar~'ea~ a Cesa~ee de PalestJO.e 
ne'pro'uve pas que l'école de Cesarée de Cappadoce alt dlsparu blen avant JUStl-

ni(~) Publiées par LABBE en 1605, puis par OTTO, Thesaurus jU7'is R:oma:.ni, 2" éd., 
1733, III, 1697. Cf. sur la compositio~ de ces gloses VI!. BANNIER, D~e rom. Rechts-

uellen und die sog. Cyrillglossen (Phdolog'W.s, 1912, LXXI, 238). . . 
q (4) Thalélée rapporte un texte inédit de Paul (Bas., VIII, '1, 36). Allleurs, Il donne, 
pour C., II, 10, 1, un texte plus complet que celui du Code (Bas . .' yw, 1, 40) .. 

(5) Thalélée termine une discussion par ces mots : « Pour mOI, Je ne .sa;.ual~ me 
départir de cette opinion. Que celui qui veut eotendre aytrement ce~te 101, l expl1.que 
comme il voudra. Le devoir d'un interprete est d'expnmer son aVlS, sans exammer . 
si Ies autres acceptent sa maniere de voir. » (Bas., VIlI, 1, 19.) 

(6) GELL., XII, 13; XIV, 2. . 
(7) CIC., p. Quillctio, 2; PLIN., Ep., I, 20 ; VAL. MAX., VIlI~ 2, 2. 
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muniquait l'avis d'un jurisconsulte faisant autorité. A u temps de 
Cicéron, il était de règle de se conformer à cet avis, à moins que l'ad
versaire, invoquant l'autorité d'autres jurisconsultes (1), rie fùt en 

. mesure de prouver qu'il était contraire au droit. 
Cet usage, qui assurait aux jurisconsultes Ies plus renommés une 

influence décisive sur l'administration de la justice, était peu compa
tibIe aveç le régime impérial. Ne pouvant le supprimer, Auguste l'a 
l'églementé : 10 Il conféra à certains j urisconsultes le jus p'Ublice T8spon
dendi, le priviIège de répondre aux consultations au nom du prince (ex 
auctoritate principis). A leur autorité personnelle se joignit celle de ' 
l'empereur. Dès lors, les autres jurisconsultes cessèrent d'avoir auprès 
des juges le mème crédit que Ies jurisconsultes offìciels; en cas de 
divergence, l'avis ' de ces derniers dut .ètre prépondérant. 2° Pour 
garantir l'authenticité de la réllonse, Auguste décida qu'elle serait 
consigné'e dans un écrit revetu du sceau de son auteur (2). 

Hadrien ajouta une disposition à ce règIement pour en détel'miner la 
portée : lorsque les jurisconsultes dont on produit l'avis sont una
nimes, le juge ne peut statuer en ~ens contraire .. En cas de divergence, 
le juge conserve sa liberté d'appréciation. Les réponses des prudents 
ont force de loi sur tous les points OÙ il Y a accord entl'e eux. Les 
jurisconsultes gratifiés du ;"us Tespondendi sont des ,j'Uris conditores (3). 

Les réponses des prudents ont subsisté au Bas-Empire (4). Justinien 
fait encore allusion à ceux qui ont obtenu le privilège d'ètre législa

. teurs (5); mais on ignore à qui il a été accordé. 
~ 6. Loi des citations. - Au Bas-Empire,; on prit l'habitude de 

résoudre les questions de droH en citant l'opinion des anciens juriscon
sultes : on se dispensait de recourir au texte de la loi. Cette façon 
de procéder donna lieu à cles abus : elle fut réglementée par les empe
reurs. On établit une sorte de classement entre les jurisconsultes. Les 
opinions de quatre d'entre eux, Papinien, Paul, Ulpien, Modestin, 
ful'ent observées à l'égal de la loi: elles formèrent le jus vetus concur
l'emment avec les décisions des empereurs antérieul's à Constanti n (6). 

Pour préyenil' les difficultés résultant de la divel'gence d'opinions, 
Constantin proscrivit les notes de Paul et d'Ulpien sur Papinien. Pour 
uneraison analogue, il consacra l'autorité des Sentences de PauI, qui 
avaient le double avantage d'ètre rédigées sous une forme succincte et 

(1) CIC.,p. Ccee., 23; 24; 28. 
(2) POllIP., D., I, 2,2, 49. Sur l'utilité de cette règle, voir les observations de ZAN

GEMEISTER (CIL., IV, Suppl.-, p. 278) et d'E.RMAN (Sav. Z., XX,' 18fi) au sujet des 
cachets apposés SUl' la part16 ouvertf' des qUlttances de Pompéi. 

.(3) Inst., I, ~, ~. 00 a pretendu qu'Hadr}en a attribue force de loi aux règIes éta
bhe~ par l~ Jur,sprudence. parc.e que d apres Gaius (I, 8) Ies responsa sont sen
tent~ce el optnwnes. Pour sav01r SI une règle est ou non sententia 1'ecepta il faudrait 
~'ec?ercher si elle est admise. par tous Ies juris conditores sans s'occuper' des autres 
JUl'lsconsultes. (PUCHTA, Rht:~n. Mus., V, 145.) Cette opinion est peu vraisembIable: 
elle compliquerait la tache du juge au lieu de la simplifier. 

. (4) ARCAD., ,H.ON., C. Th., I, 1, 10 ; .IV, 2, ~1. L~ juriste le plus récent que , l'on 
C1t~, InnocentlUs, est un contemporipn de DlOclétlen. EUNAP., Vita Chrysanti-i. 

(n) C., Deo aueto1'e, 20 a.; C., I, H, 12, 4. 
(6) Cette acception large du mot jus est confirmée par l'inlerpretatio de C. Th., 

III, 13, 2; C. Gl·eg., II, 2, 1, et par l'édit de Théoderic, i55 . 



54 INTRODUCTION 

de ne contenir que le jus 1'eceptum à l'exclusion du jus controve1'sum, Un 
sièele plus tard,. en 426, Valentinien III, s'inspirant d~ la m~me pe~s~e, 
joint aux écrits des quatre juris aucto1'es ceux de Gams, tres app~eclés 
pour leur coneision et leur cl~rté; il donne ég,alement fo:_~e de 101 aux 
décisions des juriseonsultes cltés par les préeedents, specI~lem~nt. aux 
décisions de Sere vola, Sabinus, Julien et Marcellus lorsqu on etalt en 
mesure de produire le texte originaI de leurs éerits. Mais, COJIlme les 
chances de controverses augmentaient avec le nombre des auteurs dont 
les écrits avaient force de loi, il déeide qu'en cas de désaccord, le juge 
doU suivre l'opinion de la majorité; en cas de partage, l'avis de Papi
nien doit prévaloir. Telle est la loi des citations qui a subsisté jusqu'à 
Justinien ('1). 

CHAPITRE IV 

Lois romaines et lois des pérégrins. 

~ 1 cr. Sphère d'application . des lois romaines. - Sous l~ Répu
blique, les lois rendues en matière de droit privé ne sont faltes, que 
pour les citoyens romains et ne s'appliquent que dans la partIe de 
l'Italie soumise à la domination romain e (2). En général, Rome respecte 
l'indépendance d es cités alliée~, et laisse aux peuple.s vaincus. leur 
autonomie; elle confie au gouverneur de chaque provmce le som de 
déterminer dans son édit les règles qu'il convient d'observer . 

Par exception, quelques lois régissent les citoyens romains résidant 
en un lieu quelconque de l'ltalie : Ioi Furia de sponsu, loi Fabia de 
plagiariis (3). D'autres régissent les pérégrins d~ns leurs procès avec 
les Romains en matière de dettes d'argent: 101 Semproma. D'autres, 
enfin, s'imposent aux provinces : loi Appuleia. 

Sous l'Empire, le point de vue change : on n'hésite plus à empiéter 
~ur l'autonomie des cités provinciales, à gdictel' des règles applieables 
à tous les peuples soumis à l'autorité d~ RO~le. Les l?is . com~tia.les, 
l'édit des préteurs, les sénatus-eonsultes n ont, Il est vral, en prInCIpe, 
qu'une application restreinte aux citoyens romains (4) et à l'Italie (5), 

(1) C. Th., I, 4, 1-3. Cf. sur ce texte, GRADENWITZ, Sav. Z.! XXXIV, 274. .' 
(2) GAIUS, I, 189. Dans tonte l'ltalie après,la guerre socIale. et la c.oncesslOn d!-1 

droit de cité à tous les lLa.liens. Il en est autrement des 101S relat1v~s au drolt 
public : les unes ne sont applicables qu'à Romr: et dans le r~yon d'un nulle, c?mme 
la loi Va.leria de Pl'ovocatione, les autres s'applIquent en ItalIe et dans les 'provmc.es, 
comme la loi Porcia (GELL ., X, 3. 1; Crc., Vert·., V, i63). Cf. Ed . CUQ, D,ct. Anltq., 
1Il,1160. . . . 

(3) Collat, XIV, 3, 4-5; 2, 1; PAUL, D .. X~, i.: 12; cf. çlG., p- l!cLbl?"., 3; PLA TlT, 
Mel'c., 658. La loi somptuaire ·Fannia de 593 fut etendue a toute l ltahe en 6li par 
la ]oi Didia. MACROB., Sat., II, 13. . . 

(4) Lois Julia vicesimm"ia (DlO, LXXIII, 9; PLIN., Paneg., 37-39), d.e mant, O1-d.t-
nibus (MARC., D., XXllI, 2, 19);. Jun~a Norbana (O~tav: In fr .. DOSIth., 12); ~ha 
Sentia (GAIus, 1,47). Le Se. Claud1en Vlse les femmes lOgenues cltoyennes romames 
ou latines (PAUL, II, 21 a, 1). Cf: WLASSAK, P?'ocqssg,. II,173. 

(5) HYGIN., 123, 11 . Lois J lll1a de bon?7'Um .. c~sswne (DIOCL., C., YI.I, ~1, 4), de 
fundo dotali (GAIUS, II, 63);. ~e. mCL1'itan~ts ord.tmbus (~JLp., XI, 20); edlt d Auguste 
sur l'aliénation des choses htlgleuses. (Fr. de ]Ul'e fìsc~, 8). 

LOIS ROMAINES ET LOIS DES PÉRÉGRINS 55 

mais une clause spéciale ou une décision ultérieure peut étendre cer
taines de leurs dispositions aux pérégrins et aux provinces (1). De leur 
còté, les préteurs appliquèrent diverses lois ro.maines aux pérégrins (2), 
les gouverneurs des ptovinces insérèrent dans leurs édits bon nombre 
de dispositions consacrées par les préteurs (3). . 

Gràce à ces extensions et à ces emprunts, il existe un ensemble 
de règles qui forment le droit comrnun de l'empire : telles sont les 
règles SUI' la nullité de l'affranchissement en fraude des créanciers 
sur la eapacité des cités de recevoir des legs, sur la défense de tuer le~ 
esclaves (4). 

~ 2. Lois des pérégrins. - Les cités libres ne sont pas souinises à 
l'autorité du gouverneur de la province dans laquelle elles sont situées. 
Elles C?l~Servent leur ~utonomie et leur droH de juridiction (5); elles 
sont .regles par le .dr?lt l~cal (6)., Cette ~ituatio~ pri vilégiée a été pro
gr.esslvement modlfiee S01t par l extenslOn du .JUS gentium et par l'éta
bhssement de règles applicables à tout l'Empire, soit par les rescrits 
ùes ernpereurs (7J. 
~es cités provinciales et les territoires qui ne sont pas oro-anisés en 

c~tés sont régis par l'é,dit du gouve.rn~ur. Cet édit qui, da~s le prin
CIpe et conformément a la lex provmcu13 (8), assurait le plus souvent 
aux provinciaux le maintien de leur droit national (9), fit peu à peu 
une pIace de plus en plus large au droit rornain, Au ne siècle il est 
f?rmé de r~gles empruntées ~ pour partie au droit local ou au j~tS gen
twm (10); Il comprend aUSSI les dispositions spéciales introduites par 

(1) E.xten~ion .des loi~ SOl' la tutelle çlative (GAIUS, I, 185; P. Oxy., 720), de la causre 
probatw (101 lEl.la S~ntla, GAIUS, ~, 29), de ~a tutellead dotem dandarn (Se. ap. ULP., 
XI, 20, de la }Ol. Juha.sur la ceSSlOn des b1ens (l. c. ). Se. étendant aux pérégrins 
la ~ègle s~r l a.fIra~ch~ssement en fraude des créanciers. (GAIUS,. I, 47.) 

("') GAru~, l V, 37 . 10,1 des" Douze. Tab les sur le voI non mamfesLe et loi Aquilia. 
(3) P: Gtessen, ~e. l an 249, contlent le texte latin d'une demande de bon01'um 

posses~w unde legz l.zmi d'après l'Edit du préfet d'EO'yptc qui reproduit ici l'Edit 
prétonen. Cf. EGER, Sav. Z., XXXlI, 378. o 

(4) ULP., XXIV, 28; GArus, l,53. Cf. MARC., D., L, 7, 4, 6. 
.(!) PLIN., ,El~ . , X. 93. Cf: ~ARQ~ARDT, VI!!, .100. Les gouverneurs exercent toufe

f01~ u~e .SUl v81llance a~m~lllstratlve ; cf. l édlt rendu par Antonin le Pieux, alors 
qull eta1t proconsul d_As1e .. (MAltC., D., XLVIII, 3, 6, 1). Au temps de Plinc 
C!!Jp·, ,VIII',24, 4), l~s cllés ' hbre~ de la Gr~ce n'avaient .plus que ({ l'ombre de la 
hberte », Elles en font usage meme lorsqu elles adoptent certaines lois romaines. 
GELL., XVI,13; CIC., p. Balbo, 8. . 

(6) A ~arseille., la dot ne peut dépasser le maximum fixé par la loi (STRAB . IV 
i~ 5);. l aff~ancl~lssement peut etre révoqué trois fois si l'esclave est conv;inc~ 
da:'~ll' tro1s fOlS trahi son maitre (VAL. MAX., H, 6, 7); la cité peut &tre instituée 
hén.hère (T~~., Ann.) IV, 4~). A Antioche, la cilé a un privilège sur les biens de ses 
dé~lteurs defunts (L .H., D., XLII, 5, 37). Cf. pour Athèll'es, HERMANN-THALH.I!;IM 
Gnech . .A lte1,th., 8, 1. . ' 

(7) Auguste sup'p~ima en Eg;ypte l'exécution sur la personne (VARR., R. r., I, 17, 
2) ~auf pour les deblteurs du fisco (C . I. Gl·., W, 4957;) Marc-Aurèle prohiba l'affran
ch1ssement ex acclamatione populi usité en Grèce (PAUL, D., XL, 9, 17 pr.) 

(8) Cf .. Ed. CUQ, :,0 LEX DATA (Dict . d'es Antiq ., III, B19, 17-26). 
(9) VOlr la [ex Btth}jnO?'urn SUL' l·a tuteUe des femmes (G-HUS, I, 193), la couturne 

des Galates sur la pUlssance paternelle (GAIUS, I, 55), la valeur donnée par Ics Grecs 
aux syng1'{tp~re (~AIUS, III, 134; Crc., ad Att .• VI, 2, 7); la pTotop1'axia des cités du 
~ont et de B.ltl~ynre (l'LIN., Ep., X, 109). La lex lJeTegl'ina est appliqul'le pOUL' le ma
r1age, l.a filIatlOn (GAIUS, ], i92; DITTENBERGER j II, 843), l'affranchissement (Fr. de . 
man~tnHss., 12), le testament (GAIUs, D., XXIX, 3,7), le 8erment la constitution de 
servltude~; la tJ!ans~issibilit~ de l'~~ligatio.n du fidep?'omisso?' (GAIUs, III, 96, 120), 

(10) ActlOns des 101S ApP!-llela, Aqmlla, Furia testmnentm'ia (GAIUS, 1lI, 122; IV,109). 
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les gouverneurs (1); quelques-unes d'entre elles concernent les citoyens 
romains résidant dans la province et modifient parfois le droit romain 
en leur faveur (2). Mais dans son ensemble, il s'inspire surtout des idées 
romaines, ainsi qu'on peut s'en convaincre en lisant le commentaire de 
Gaius sur l'édit provincial (3). 

L'Égypte est dans une situation à part : jusqu'à Dioclétien, elle n'a 
pas reçu d'organisation provinciale. Auguste et ses successeurs y ont 
maintenu le gouvernement monarc!tique et l'ont exercé par l'intermé
diaire d'un vice-roi, le préfet d'Egypte. · Le droit romain n'y a été 
appliqué qu'aux citoyens romains (4). Les indigènes ont conservé en 
principe.leur droit national, égyptien ou grec, suivant leur origine (5); 
mais,' comme dans les provinces, ils ont dù se soumettre aux disposi
tions générales ou spéciales établies par les empereurs (6). 

En somme, à la fin de la République et au ler siècle de l'em
pire, il régnait une grande diversité dans le droit appliqué 'aux peu
ples pla'cés sous la domination romaine. C'était une entrave pour le 
commerce et pour les rapports sociaux en général. L'extension du 
J'us gen,tiuln et du droit général de l'empire, la codification des édits 
sous Hadrien, l'édit meme de Caracalla ne la firent disparaitre qu'en 
partie (7). 

'La jurisprudence continua à tenir compte des lois pérégrines à titre 
d'usages régionaux ou locaux (8) lorsque leurs dispositions pouvaient 
se concilier avec les principes du droit romain (9). Les empereurs eux
mèmes confirmèrent certaines dispositions des lois et coutumes péré-

Tnteur ad dotem clandam. AITranchissement d'un esclave par un mineur de vingt 
ans (GAIUS, I, 20), pllr una cite (Sc. Juventien, C., VII, 9, ?, 1) . Causce..pl·oba~io 
(GAluS, l, 29; m, 3). Petilio tutol·is .(GA.IUS, I, 183). A[francl~lssemeI?t fldelC?mmlS
saire (l\lARC , D., XL, 5, 5t. 7),. A:ppll<.:aLlOn de lél: pr.océdure tor~ulalre : achons de' 
bonne foi, ex testamento, appr-ecwes cx l1W1'C l'egWntS (PAP., D., XXII, 2, 1 pr.; ULP ., 
eod., 27; XXX. 39, 1); de la procedure ·exlraordinaire en cas de fidéicommis (GAIUS, 
II, 27S). Cf. MITTlns, Reichsl'echt, 132. ,. , , ... 
. (i) Voir les édits de Q. Mucius pour l ASle, de ClCeron pour la Clh~le (Clc.,.ad 
Att., VI, 1,15; la lex Pvmpeia pour ~e Pont «(JLP., p., L, 1. , 1. 1). Rescrlt de.T.r~Jan 

- sur les anfants exposés dans la provlDce de Blthyme (PLIN., Ep., X, 72). PnVllege, 
accordé par Auguste aux Niceens, de 'rédamer les biens de leurs concitoyens morts 
ab intestat : PLlN., Ep., X, 88. 

(2) Telle est la l'ègle qui permet d'adrog.er par dev.an~ le magistrato GAIUS, I, 100. 
(3) Voir les fragments de GAIU.S, a.d edtctul1~ promncwle, LENEL,. Pal., I, 189-237. 

Cf. GILSON, le Droit SOttS la dOl1unatwn l'Omatne, 1900. KNIEP , Gazus, 300. 
(4) Voir' le testament de C. Longinus Castor (N. R, I!.~ XVIII, 573). Cf. les textes 

cités par DmNIssE, Ibùl, XVI, 676, 682, 685: DARfisTE, t?1.d., xvm, 686. . 
(5) Epist. Had1'iani in Vita Satul'n., 8. Cf. MI:TEI,S, Ret.chs?·echt, 233, 447; P. Berlm, 

232 (lUariage entra frere et SCBUf'); ~9 (rescl'~t d Hadrlen, permettant .méme ~ux 
indigènes égyptiens de ~uccéd..,er ab. mtestat a lepr grand r;nère) . P. Vtenne, 1432, 
de l'an 124, in voque la 10l des EgyptI.ens. P. LO~V1'e, 17 de l an 153/15.4, . 

(6) Exel1lple : le jus.libe1'ol·um. VOlI' notre artJcle LlBERORVM JUS (Dtct. Anttq .) III, 
1194, 10) et un papyrus publié par JOUGUET et COLLINET, Arch. Pa,p., I) 293. . 

(7) Cf. le rescrit d'Hadrien qui accorde à un Grec devenu Romam par adoptlOn la 
faveur Grr.ece testa1·i. (CIL ., III, 12283; N. R. H., XVI, 622). 

(8) Exemples : taux des intérels (PAP., D., XXII, 1, 1 pr.; D.LP ., ~., XXX, 39, 1) . 
Remise du loyer aux fermieI's (DroCL" C., IV,. 65, 19). StIpulaLlOn d~ gaI'an.be 
contra l'eviction (GAIUs, D., XXI, 2, 6). InspecttO pour la B. P. ventns nomtne 
(ULP., D., XXV, 4,1, 15). InterpréLation de la volonté des contractants (DLP., D., 
L, 17, 34). • ' " . . . 

(9) Sont inLerdits l'arret du cadavre d un deblLeur (C., IX, 19, 6), la bIgamIe (VAL., 
GALL., C., IX, 9,18; DIOCL., C., V, 5, 2; THEOD., L 9,7), le mariage enLre personnes 
parentes au degré prohibé par la Ioi romaine (Collat .) VI, 4). 
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grines : ce furent autant de privilèges accordés à des cités (1) ou à des 
provinces (2). 

L'observation du droit provincial fut d'ailleurs renfermée dans 
d'étroites limites, lorsqu'on était obligé de recourir aux trihunaux. Si 
la juridiction inférieure fut confiée aux magistrats muniCipaux, le gou
vemellr de la province ou les commissai,res impériaux eurent Ja haute 
main sur l'administration de la juslice. Gràce à la théorie de l'appel, 
aucun jugement sanctionnant une règle du droit local ne pouvait ètre 
maintenu sans reur aveu (3). 

~ 3. Conflit des lois. - Dans les procès entre citoyens romains et 
pérégrins, ou entre pérégrins, en raison d'un acte accompli sur le 
territoire romain, quelle loi doit appliquer le juge institué par un 
magistrat romain? La Ioi romaine ou la loi étrangère? C'est la question 
du conflit des lois (4) qui forme aujourd'hui l'objet du droit interna
tional privé (5). Elle se pose, chez les fiomains, pour Ies pérégrins 
appartenant à des cités qui on t conservé leur autonomie, mais elle 
est loin d'offrir le meme intérèt qu 'en droit moderne: un grand nombre 
d'actes étaient régis soit par le fus gentium qui était commun aux 
Romains et aux pérégrins, soit par le .droit honoraire qui s'appliquait 
sur le territoire soumis à la juridiction du magistrat sans distinction 
entre les Romains et les pérégrins (6). 

Si importante que soit en pratique cette double réserve, il serait 
excessif de prétendre que la question du conflit des lois a été étrangère 
aux Romains. On sait déjà que certaines lois sont territoriales; elles 
régissent tous les résidants quelle que soit leur nationalité. On verra 
bientM que, dans plusieurs cas relatifs au droit des personnes et au 
droit du patrimoine, le juge doit appliquer la loi étrangère à l'exclu
sion de la loi territoriale (7), 

~ 4, Diffusion du drait romain. - L'effort principal des empereurs 
sous le Haut-Empire consista à propager la connaissance du droit 
romain. Leurs rescrits montrent avec quelle patience ils ont inculqué 

(i) Delphes, Ilium (ULP ., D., L, i, 1, 2); Antioche (PAP., D., XLII, 5, 37): usages 
locaux sur les maisons démolies (ALEX., C., VlIJ, 10, 3; DIOCL., XI, 30,4)'; cou
tumes relatives à J'eoregistrernent et à la forme des testaments (VAL., GALL., C., 
VI) 32, 2; DrocL, C .• VI, 23, 9); loi municipale conférant aux duumvirs le pouvoir 
de présider à l'émancipatioo des enfanls des alienigence. (DIOCL., C., VlII, 48,1.) 

(2) Province du Pont (ULP., l . c. ); Betique (Collat., Xl. 7, 1); Egypte (CONST., 
JULB.N., C. Th., XI, 21, 1); Afrique, Mesie (SATURN., D., XLVIII, 19,16,1). 

(3) Pour donner effet à cerlaines coutumes provinciales, on avait recou rs à 
l'expédient d'une stipuiation de peine. Voir GAlUS, Il, 3'1 pour le pacte conslitutif 
d'une servitude; PAUL, D., XLV, 1, 132 pr., pour J'abclicatio d'un enfant adopté à 
la mode gl'acque . Cf. Ed. CUQ, Un nouveau document su)' l'apokel'yxis, 1913, p. Hl. 

(4) Cf. DE BOECK, le P,.étWl' pérégrin, 1881, p. 186; CHÉNON, la Loi pérégl'ine à 
Rome) 1891; BARON, Pereg1'inenrecht und jus gentium, 1892; WElSS, Tmité de d'/'oit 
intel'natio~wl p1'ivé, 1898, III, 11 7. 

(5) La question serait de droit interne s'il s'agissait du conflit des lois d'un pays 
soumis au mème pouvoir politique. Tel était le régime de la personnalité des lois à 
l'epoque franque. Cf. LAINE, Intl'od. au d1'oit intemcttional p1'ivé, 1888 , I, 65 . 

(6) Sauf à Rome, où, par suite de la présence de deux preteurs, l'un urbain, l'autre 
peregrin, il y avait, en la forme, un droit honoraire special aux peregrins. 

(7) P. 16'1,3; cf. 55,9. Il s'agit uoiquement des condilions de fond requises p'our 
la validite de l'acte. II De paraìt pas que les Romains aienl connu la regIe locus 
"egit actum .sur la foL'tue cles actes. 
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aux habitants des provinces les principes de ce droit. Hs ne négligent 
aucune occasion de faire apparaìtre la supériorité des lois romaines, 
tout en cherchant à les approprier aux besoins de l'état sociai. Ce qui 
contribua au succès de leur entreprise, ce furent d'abord les travaux 
des jurisconsultes qui prenaient soin de comparer le droit pérégrin 
au droit romain. Ce fut aussi l'usage OÙ étaient les provinciaux de 
s'adresser aux jurisconsultes de Rome ou aux empereurs pour s'éclairer 
sur les moindres doutes. Dans les réponses des uns comme dans les 
rescrits des autres, ce sont toujours les règles de la législation 
romaine dont on propose l'application aùx habitants des provinces (1). 
Alexandre Sévère et Dioclétien ont parLiculièrement contribué à la 
diffusion du droit romain, l'un avec le concours des grands juriscon
sultes qu'il avait réunis autour de lui, l'autre gràce à ces fonctionnaires 
rompus aux tradilions de la jurisprudence impériale et qui, sous le 
titre de consilia1'ii~ adsumpti in consiliU1n~ a lib~llis~ a studiis., donnaient 
leur avis sur les requètes qui affluaient à Rome de toutes les parties 
de l'Empire et surtout des provinces de culture hellénique. Des cou
tumes locales n'e n ont pas moins subsisté dans certaines régions 
jusqu'à l'époque de Justinien : la Novelle 21 le prouve, pour l'Ar
ménie. 

CHAPITRE V 

Les documents juridiques. 

Ces documents consistent en textes Iégislatifs, ceuvres de juriscon
sultes, actes juridiques (2) . 

~ 1 er, Les textes Iégisiatifs. - 1. LOIS ANTÉRIEURES A J USTINIEN. -

Un très petit nombre de lois et de sénatus-consultes relatifs . au droit 
privé ou à la procédure nous sont parvenus dans leur teneur origi
nale (3) . La Ioi des Douze Tables, la plus ancienne et la plus célèbre, 

(1) Voir les preuves dans notre Conseil des EmpeTeut·s, p. 439,348,363, 371. Tandis 
que Sere vola et Paul sont pen favorables aux idées juridiques etrangères aux 
Romains , comme la representaLion (D., XXVI, 7, 47 pr.; XVII, i, 60, 4) ou le dépòt 
irrégulier, Papinien les accueille volontiers, ainsi que Modes tin o Cf. IeUE RLER, 
Sav. Z ., XXVIII, 174 ; XXIX, 183; PElTEBS, Sav. Z. , XXXIII, 511, 

(2) Les auleurs litterai.res conLiennen~ parfois des re?-sei~nements précieux sur 
le droit , On trouvel'a la IIsle de ceux qUl sont le plus utlles a consulter dans notre 
voll.lme sur l'Aneien droit, 2" édit., p. 38-39. Il faut y joindre po.ur l'époque impé
riale les lettres de Pline le Jeune et de Symmaque, les Va1'i~ de Cassiodore, les 
SC1'iptu1'es hist01' ice A uguslce. - . 

(3) Les principaux textes se trou vent dans BRUNS, Fonles 7; GIRARO, Texles 4; RICCO
BONO, Fontes. Les lois -royales, quoi qu'en di se Pomponius (D " I, 2,2, 39), ne sont pas 
des lois curiates, Ce sont des dispositions d'ordre religieux, sur lesquelles le peuple 
·n'avait pas à se prononcer . Elles sont vraisemblablement l'ceuvre des rois agissant 
comme pretres de la cité. C'est pour cola qu'olles furent conservées dans les archi ves 
des pontifes. lVIanilius (r.onsul en 605) divulgua les lois de Numa; les autres ont eté, 
au cours du VIII" siècle , reunies dans un recueil appelé jus Papi1'ÙtnUm et com
mente par Granius Flaccus . On ne saurait affirmer qu'on n'y a pas intercale des 
règles posteriel1res à la chute de la roya~té. Qu.elques-unes ont continué à etre ap
pliquées sous l'Empire. Cf. Ed. CUQ, Aneten dTO\t~, 26. 
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n'est connue que par des citations de jurisconsultes ou de grammai
riens. Ces citations ne sont ni complètes, ni tou.iours concordantes; 
souvent on n'a qu'une paraphrase, ou bien le texte primitif a été 
modifié par des additions dues à la. jurisprudenLe (1). Quant aux 
sénatus-consultes, il en est plusieurs dont le texte a été reproduit au 
Digeste de Justinien (2); d'autres ont été transmis par des inscriptions 
ou ,des papyrus (3). 

La plupart des textes législatifs que l'on possède aujourd'hui sont 
des constitutions impériales. Le plus ancien recueil est le code Gréero
rien rédigé sous Dioclétien (4), en 291 (5). Ce code, dont il ne reste ;ue 
des fragments, contient des constitutions rencIues par Dioclétien et ses 
prédécesseurs cIepuis Hadrien . Il avait an moins quatorze livres divi'sés 
en titres. Il a élé continué par le code Hermogénien (G), au début de 
l'année 295 (7) . Tous deux sont d'origine orientale. 

Après la division de l'Empire en 395, il devint très difficile de se 
procurer l'ensemble de~ lois rendues par Constantin et ses succes
seurs; elles étaient éparses dans les archi ves des quatt'e préfectures du 
prétoire et dans celles des gouvel'neurs des provinces . L'empereur 
d'Orient, Théodose le Jeune) d 'accord avec son collègue d'Occident, 
Valentinien III, résolut de t'aire rédiger un recueil génél'al des lois 
nouvelles. Une commission de seize membres fut chargée de ce tra
vail et reçut le pouvoir d'abréger les textes et mème de ]es corrierer 
conformément au droit en vigueur. Le nouveau code, appelé Théocto
sien, du nom cIe celui qui en avait pris l'initiative, fut rendu exécu
toire le 1 er janvier 439. Il est divisé en seize livres et subdivisé en 
titres : les lois y sont classées par ordre chronologique . Les livres II à V 
et une partie du li vre VIU ont trait au droit pri vé (8) . 

Les lois postérieures à la rédaction cIu code Théodosien ont été 
recueillies séparément pour chacun des empires d'Orient ou d'Occident . 

(1) Ed. CUQ, Ancien d'l'oit, 29-32, et"les recueils de taxtes précités. 
(2) Tels sont les SC. Velleien, Tl'ebellien, Juventien, etc. 
(3) ,!el est le Sc . Hosidien (p. 25,10) ; cf. DE PACHTÈRE, les Campi Maeri et le Se. 

Hostdten, 1912); le Sc. de Claude sur la Pl'ocedure criminelle (P. Bedin 611..) 
(4) L'aut~ur l'appelle dominus noster. Mommsen a conjecturé (Sav. Z~ , XXfI,139) 

que Gregoflus fut professeur (i l'ecole de Bér yte : la moilié des rescrits contenus 
dans son Code concerne la ,province de Syl'ie-Phénicie où Béryte élait situ ée· il est 
toul naturel que l'auteur ait donne la préference aux rescrits qu'il pouvait ;e pro
curer sur pIace. Il a sans doute emprunte les autres aux recueils des decisions des 
empereurs antérieurs à Dioclétien : ces recueils (semenstt-ia) , dont la créalion fut le 
c0!llplement nécess~ire de la réorganisation du conseil du prince par Badrion, appa
ralssent so.us le regne de cet empereur (p. 30). Celte opinion, que j'ai emise clans 
mon Consetl des E111,pe1'eu1's, 422, a éte adoptée par Pernice (Ulpian als Sehriftsteller 
456) et par Mommsen (Sav. Z " XII, 252). . , 

(5) Il a eté compléte à deux reprises par des ·const. de 291-292, 295-304 , 
(6) Ce Code. comprenait un seullivre, mais ave c des titres nombreux : les scolies 

du -Sinai: citent la c. 120 du titre 69. Cf. IeRUEGER, 317; KARLOWA, I, 943. 
(7) Il conLient ~n~ serie de com:titutions de 293-294. Dans les editions publiees en · 

Occldent, on )- a Jomt des consto de 364-365. Cf. sur la formation et la date de ces 
deu x Codes , ROTONDI, Btill. diTo R., 1914. XXVI, 175. . 

(8~ Le code Théodosien n'a pas eté integralement conservé; il manque ]a moitié 
du hvre I er, les deux tiers des livres Il à V, lrois titres du livre VI. Le code Théo
dosien a eté publi~ .avec un c~Hnmentaire approfondi de J . Godefroy en 1665. Brenel 
en a donné une édlhon plus complèle en 1842. Une éditioncritique a été publiée par 
Mommsen et P.-M . Meyer, 1905. Cf. P. KnUGER, Sav. Z., XXXIV, 1. 
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L'unité de législation n'a pus été maintenue en général, bien que 
quelques lois d'Orient aient été acceptées en Occident (1). Les Novelles 
de Théodose II et celles des empereurs d'Occident, jusqu'en 468, sont 
en partie ·parvenues jusqu'à nous (2) . 

Un siècle plus tard, Justinien en~r~prit une ceuvre beaucoup ylus 
vaste: il eut la pensée de faire recumlhr, en les adaptant au drOlt en 
vÌO'ueur les constitutions rendues depuis Hadrien et les principales 

b , . • 
décisions des j urisconsultes classlques. Il voulut en meme temps 
réformer la léo'islation en tant qu'elle n'était pas en harmonie avec les 
usaO'és des pe~ples de l'Orient OÙ se trouvait le siège de l'Empire. . 

2~ Lo[s DE JUSTINIEN. - L'ceuvre lé;islative de Justinien se rattache 
directement à la réforme administrative qu'il résolut d'entreprendre au 
début de son règne (3) et qu'il s'efforça de l'éali~er pendant tr.ente:l~mit 
années (527-565). A la mort deJustin ler, les ex.achons des f~nctlO~nalr~s 
de tout ordre la vénalité de la justice rendment les provmces mhabl
tables; l'insédurité était généI'ale. PouI' l'établir l'ordre dans l'adminis
tration, pour enlever aux juges tout prétexte tiré de l'ign~ran.c~ .ou de 
l'incertitude du droit, il était urgent de mettre à leur dlSposltlOn le ' 
recueil complet des lois en vigueur . La codification du droit était la 
préface de la l'éforme de l'administration . . . 

La législation de Justinien comprend: 1° un code de, CO?shtutlOns 
impériales; 2° un recueil des r~gles foI'~ulé~s par l~s ]UrlSC?ns.ultes. 
gratifiés du jus publice Tespondend~; 3° un hvre elémentalre (!nst'ttu~wnes) 
à l'usa O'e des étudiants en droit; 4° un grand nombre de 100S destlllées, 
les une~ à trancher des controverses, les autres à réformer la légis
lation . La réunion de ces quatre recueils forme le Corpus jUTis 

civilis (4 ). 
a) Le Code) commencé le 13 février 528, ~ été :édi~é par une 

commission de dix membres, parmi lesquels étment Tnbomen, le plus 
O'rand savant de son temps et l'un des grands dignitaires de la cour (5), I 

~tThéophil~, professeur de droit à Constantinople. Il fut publié le 7.avril 
52~, et réédite le 29 décembre 534 (6) . Ce code comprend un ChOlX de 

('1) Telles sont Ies Novelles de Théodose II (Nov., Val., 25, i). 
(2) Edit. Hrenel, t844 ; P.-M. M~yer , 1905 . , ', 
(3) Né en Macédoine, à TaureslUm (Uskub), sur les. confìns de I Albame, ~l. PetI us 

Sabbatius Justinianus fut elevé à Byzance par les soms de son onele JUStl~, soldat 
de fortune, qui clevinl sous :\nastase comlllan~a?t eI~ chef ~re la ~arde, pUI~ en 518 
empereur. Justinien, assocte par son onele a l e~plre le 1 aV,1'l1527, devmt .s~ul 
empereur le 1er aoùt suivanL, à l'age d.~ quarante-cIDCI ans o Cf. Ch. DIEHL , J,!"s~~nten 
et la civ ilisation byz antine au Vi° s~ecle,. HI01; KRUMB ACHER, Byz ant. Ltte? atur-

Geschicltte, p. 235 . .' . . 'J t " (C V 
(4) L'expression CI)1'PUS JW'!~, empruntee par les gl~ssateurs.a. us IDien ., , 

13, 1 pr.) , se trouve au xm e sleele . dalls Azo (ad C" I , h, 3), Hugolmus (ad C" I , 19), 
Accursfl. Les classiques employ alent le mol c01'pus dans un sens analo&ue pour 
d ésicl'fier l'amvre d'Hom ère : HomeT'i cm'pus (ULP ., D., XXXII, 52,2) .. 

(5) PROCOP" Bell. Pe?'s. , 122. Trib?n.i~n élait ori~inaire de Pamph~he. 
(6) Nous n'ayons que la seconde edlllOn. Elle a. e~é rendue né~es,s.alr.e par les ch,an

gements op ér és dans la législation : O~l a ~nodlfie les 1018 qUI n e~ale~l plus d ac
cord avec le droit en vigue ur ; on y a aJoute de nombreuses cons~l~ullOns rendues 
dans l'intervalle . Ce sont d'abord les 50 décisions adressées au prefet J ~an le ~ap
padoce e t destinées à tl'a~cher des. ?ootrovers~s; la plupart sont de l année 52.9 ; 
puis environ 240 constilutlOns pubhees de 530 a 534 sur la demande dc la commls-
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constilutions impériales (environ 4650) depuis H~drien jusqu'à J us
tinien : c'est un recueil de décisions d 'espèce et non de règles abstraites. 
Les textes ne sont pas toujours reproduits dans leur teneur originale: 
les rédacteurs furent autorisés à supprimer les dispositions suran
nées (1), à abréger leso décisions trop prolixes) à fondre en une seule 
plusieurs constitutions, à diviser une constitution en plusieurs frag
ments pour les répartir dans des titres différents. 

Le Code a été composé sur le pIan du code Grégorien combiné avec 
. celui du code Théodosien (2). n ·est divisé en douze livres, chaque livre 
comprendun certain nombre de titres; chaque titre, un certain nombre 
de lois l'angées dans l'ordre chronologique. Chaque loi est précédée 
d'une inscriptio indiquant le nom de l'auteur et celui du destinataire; 
elle est suivie d~une SUbSC1'iptio incliquant la date et le lieu où elle a été 
rendue (data) Oli publiée (proposita) (3) . Le droit ecclésiastique, qui était 
relégué à la fin du code Théodosien, figure en tete du nouveau code; 
les li vres II à V~I sont consacrés au droit pri vé; le li vre IX au droit 
criminel; les livres X à XII au droit administratif (4). 

b) Le Code donnait satisfaction aux besoins immédiats de la pra
tique, mais Justinien avait une ambition plLis haute : il vouluit restaurer 
la scienèe du droit. Il projeta la réclaction d'un vaste recueil des déci
sions données par les jurisconsultes les plus célèbres depuis le début 
de l'Empire. Ce recueil porte le nom de Pandectes (compilation) ou 
Digeste~ parce que les extraits sont distribués pn.r ordre de matières. 
TrilJonien fut chargé, le 15 décembre 530, de l'exécution de ce 
projet a vec seize collaborateurs (5). Dix ans l~'ur furent accordés (6), 
mais trois ans leur suffiren t pour. achever cette vaste entreprise (7). Le 
Digeste fut ,rendu exécutoire le 30 décembre 533 (8). n est divisé en 

sion chargée dc la préparation du Digeste. (C., cordi, 1). Cf. BUONAMICI, Rivista 
i tal., 1902 . 

(1) Voir un exemple dans C., X, 10,5, emprunlé à C. TIt.; X, 8, 5, 
(2) Sue les rapports du Code de Justinien a.vec les Codes antérieurs , cf. ROTONDI , 

loc, cit., 208. ' 
(3) Ed . CUQ (Borghesi, X, i92); cf. la mention 7tpOE'rÉOY] Èv 'A),!d;rlvopdrl dans divers 

rescrits (P . Be?'lin, I, 267; Amhe1'st, II, 70) . 
(4) Il n'exisle pas de manuscrit complet du Code. De bonne heure on a pris l'ha

bitude d'abréger l'insc?'iptio et la SUbSC1'iptio cles lois ; puis on a supprimé les cons
titutions grecqufls et l'on a publie à parlles trois derniel's li vres qui sont étraogers 
au droit privé. La meilleure édition est colle de P. Krueger. 

(5) Leurs noms sont cités dans la c. ~Éot.),t<:v, 9. Il Y avait le comte des largesses 
sacrées, deux professeurs de l'école de droit de ConstanLinople, deux de celle de 
Béryte et onze avot:ats près la préfectUl'e d'Oricnt. 

(6) Notre Code dvil a été rédigé e11 JJl.oins de quatre anso Le Code ci"il allemand 
a demandé près de trente ans de prèparation. 

(7) La rapidité de l'exéculion explique l'imperfection de l'amvre; il y a des répé
titions, des antinomies. H. PETERS (Die Ostr6'm . Digestenkommenta1'e und die 
Enstehung der Digest~n, 1913, p. 55) a soutenu lIu'il existait ava.nt Justinien un 
recueil d'extraits des jurisconsultes classiques. Ce « Prédigeste », ffiuvrc des pro
fesseurs do l'école de Béryte, aurait servi de base ii la compilation de J ustinien. 
Mais les raisons doonées à l'appui sont très conlestables . La conjecture de Peters a " 
été écartée par G. ROTONDI, Sul modo di fo?'mazione delle Pandette, 1913; LENEL, 
Sav . Z., XXXIV, 373; MITTEIS, ibid., 402. . 

(8) Il existe 'un grand nombre de manuscrits du Digeste : le mcilleur remonte au 
VI" ou vne siècle; il appartenait ii la ville de Pise dès le XII C siècle ; il est conservé 
à Florence dcpuis 1406. On l'appelle la Florentin,e pOUI' le distinguer des manuscrits 
de la Vulgate que les anciens éditeurs onl suivis de préfér'ence et qu'ils divisaient 
généralement en trois parties : Digeltum novum (liv. i à 24, 3, 2); In(ortiatum (24. 
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cinquante livres (1); chaque livre (sauf les livres XXX à XXXII) com
prend plusieurs titres; chaque titre, un nombre varilible de fragments (2) 
empruntés aux écrits des classiqucs. Les matières sont distribuées 
e~ général suivant l'ordre de l'Édit ou plutòt des commentaires sur 
l'Edit, surtout ceux d'Ulpien. On y a rattaché les matlères apparteoant 
au jus civile~ tantòt comme une annexe, tantòt en les fusionnant, 
parfois en donnant la piace principale au droit ci vil comme pour le 
testament, le legs, la (~ot, la tutelle (3) . 

c) Le troisième recueil fut destiné à l'enseignement élémentaire : 
ce sont les Institutes, clont la rédaction fut confiée à deux professeurs 
de droit, Théophile et Dorothée, sous la direction de Tribonien (4). 

. Le pIan de l'ouvrage est celui des Institutes de Gaius (5). On y retrouve 
la division en quatre livres, mais on y a introduit une subdivision en 
titres étrangère ù Gaius. Les matériaux ont été empruntés aux Institutes 
et aux Res cottidian(E de Gaius, aux Institutes de' Florentin, d'Ulpien et 
de Marcien, peut-ètre ii. quelqu,cs autres ouvrages classiques. Contrai
rement à ce qui a été fait pour le Digeste et le Code, Ies rédacteurs 
n'ont pas indiqué la provenance des extraits (6); mais ils ont fait les 

32 à 38); Digeslum velus (39-50). La Vulgate procède en partie de la FIorentine, en 
partie d'un manuscrit indépendant qui a fomni des corredlons importantes et 
comLlé quelques laculles. Un fac-similé de la l?lorentine est en cours de publication 
à Rome depuis 190~. La mt)illeure édition est celle de Mommsen, 2 vol., uno, dont 
le texte est reproduit dans l'édilion stéréotype dn Coi'pus jw'is, publiée par 
~OMMSIi:N, KRUEGER et SCHOLL. DC1-lUi~ l'édition de 1908, 00 a iocliqué en note les 
mterpolatioos. On eo a fait autant dans une édition du Digeste, d'un forJ11.at très 
commode, publiée en ltalie par Bonfallte, Fadda, Ferrini, Riccobono, Scialoja en 
1908. (Le lo me lor, comprenant' les 28 premiers Iivres, a se'nl paru.) 

(f) Il Y a une autre tlivbion en 7 pa.rties; elle a été empruntée aux commentaires 
SUl' l'Edito Voir les détails dans C. ~É8WX.iOV, 1-8. 
. (2) .Pour la commodité des recherches, los éditeurs modernes ont divisé ces frag

ments en paragraphes lorsqu'ils contiennent des décisions distinctes. Le premier 
paragraphe est appelé p" [incipiwn]; le seconù porLe le n° 1; le troisième, le nO 2, otc . 

(3) Les fragments qui composent chaque titl'e ne sont pas c1assés dans un ordre 
méthodique : ils sont L'épartis cn trois séries; la première (Sél'ie Sabinienne) com
posée d'extraits des libri ad Sabinum; la seconde (série Edictllle) ; d'extraits 
des libri ad Edictum; la troi~ième (sé?'ie Papiniènne) , d'ex traits des Questiuns 
et des Réponses de Papinieo, Paul et SCffivola. Ces lrois séries sont souvent com
plétées p~l' des elltraits d'une série supplémentaire compreoant des ouvrages que 
les comptlateurs n'ont eu sans doute que tal'divement il, leur disposition. L'ordre 
des séries dans chaflue ti tre est parfois moditié en raison de l'étendue des frag
ments de l'une d'eli es ; parfois aussi une ou deux séries manquent lorsquc la ma
tière n'est pas traitée rlans les livres correspondants. C'est à Bluhme que 1'0n doit 
la dl"couvet'te de l'orclre suivi par Ics compilatcLlrs dans chaque titre du Digeste 
(Z. Rw., 1820, IV, 257). Elle a été vainement contestée par Hofmann (Kritische Stu
~t~n, f!)()O); cf. MOMJISEN . Sa". Z ., XX[, 1, et Ies tableaux publiés par KIIUEGER, 
tbad ., 32.- La décollverte de Blllhme présente un g['anù inlérét scientifique : elle 
permet de reconstituer la gt~nèse de l'ceuvre de Tribonien, souvent meme de recon
naltre si deux fragments jllxtaposé, ont été rapprochés par les classiques eux-
memes dans le recueil originaI 011 par les compilateurs. . 

Ci) Cf. SUl' I.es manuscrits et les édi tions des Institutes, Ed. CUQ, N . R . H., I. 637. 
(5) Le livre IV , qui n'était plus en harmonie avec le droit en vigueur, a été re

~anié : on a reporté au commencement les obligations dòlicluelles qui tcrminelll le 
hvre Il~ de Gaius; on a ajoulé à la fin deux titres qui ne sont pas dans GAIUS: de 
officio Judicis et de publicis .iud-iciis. 

(6) On a discuté la question de savoir s'ils ont fait des ernflrunls directs aux 
OLl vr.ages o.riginaux, ou s'ils oot unif"(uement puisé dans le Digeste. 11 parait aujour
d'I1Ul certam qlle les deux prncédés ont été employés . Cf. FERRINT, Rendiconti dell' 
Istituto Lombm'do, XXIII, 1.31; dell' Accad. dei Lincei, ve 326 ; Bnll. diTo R., XIII, 
fU1 ; ApPLETON, Rev. Gén., XV, 12; 97; Httll. dir . ll., III, 245, ZocCO-ROSA, Imp . Jus
tiniani Institulionmn Palingenesia, 19f t. 
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corrections et les additions nécessaires pour mettre leur travaH en 
rap~o~t a~ec, les ~hangements intro.duits dans la législation. Bien que 
destmees a l enselgnement, les InstItutes ont reçu ,force de Ioi : elles 
furent publiées le .21 novembre 533 et rendues exécutoires en mème 
temps que le Digeste . 

d) Les No'velles de Justinien ont été promulguées de 533 à 565. 
Ell.es sont pre~que toutes en grec; quelques-unes ont été rédigées en 
latm,ou en latm 'et en greco Il en existe trois recueils d'inégale valeur : 
l'un es~ un abrégé, l?ublié en Iatin sous Justinien, par un professeur 
de drOlt de Constantmople, Julien; l'autre contient le texte des novelles 
latines et un,e t.raduction des novelles grecques (1); le troisième est le 
plus complet; Il renferme 168 novelles : 157 de Justinien 4 de Justin II 
3 de Tibè;e.I.I et quelques éclits de pr.éfets du prétoire d~ VIa sièele (2/ 
Dans les edltlOns modernes, on Y Jomt 22 novelles qui nous ont été 
traos~ises d'une façon indépendante, 9 comme appendices à l'Epitome 
de JulIen, 13 par un manuscrit de Venise. 

Quelles que soient Ies critiques que l'on puisse adresser aux cornpila
teur~ ~u C~de,. du Digeste et des Institutes, on ne saurait trop louer 
JustI?len d ~V?lr sauvé de la d:struction l'ceuvre de la jurisprudence 
classlque. SI lon compare le Digeste aux recueils des lois romaines 
rédigés quelques années plus tòt su.r l'ordre des rois barbares o~ 
aperçoit Qe ~u.ite la su~ériorité et le caractère scientifique de la con'cep
tlOn de ~ustIl1len :. au lIeu d'un abrégé informe de quelques ouvrages 
~omposes en vue de la pratique judiciaire, Justinien nous a donné une 
Immense :oll~cti~n de t.extes appartenant à tous les grands juriscon
sultes. G~ace a 1m, la SClence moderne peut suivre le développement 
des doctrlnes, les progrès du droit et de la jurisprudence, depuis la fin 
de la République jusql.i'à Dioclétien (3). 

~ 2. Les écrits des jurisconsultes. - 1. CLA.SSIFICATION. - On classe 
ordinairement ces écrits en deux catéo'ories : les uns ont été composés 

l
, . b 

pour enselgn~ment, les autres pour la pratique. 
10 L:s premle~s sont : a) des traités élémentaires présentant soit un 

exp~se systéII~at:que de l'ensemble du droit (institutiones), soit une série 
de regles destme~s sans doute à ètre apprises par cceur (l-ibri 1'egula1'um); 
b) des commentalres portant sur des lois, des sénatus-consultes ou sur 
l'édit des magistrats, et dans lesquels l'auteur joint à l'exéo'èse du texte 
des développement dogmatiques. b . 

2° ~es é,crit~ principalement desti,nés à la pratique sont d'abord des 
recuells d especes, sous forme de reponses ou de lett1'es ou des recueils 
contenant un choix de théories (qu(Estiones, disputatione~~ opiniones) mem-

(1) C'es~ la Vulga~e (v.ersio vttlga~a) qui, au moyen age, fut sui vie exclusivement 
da~s Ies lrlbuna:ux d Oc:cldent. On lUI donna le nom d'Authentique, 10rsqLl'on reconnut 
q~ elle conte~alt un texte plllS exact et plus complet que celui de Julien. Cf. sur les 
dlvers recu~lIs, P. ~~~ILLES, les Collections de Novelles de l'empe1'wT J~Lstinien , 1912. 
. (2) La mellleure edltlOn est celle de Schcell, terminée par Kroll en 1895 : elle eon

bell,t le l~xte grec, la Vulgate et une traclllction latine plus correcte. Cf. NO,HLLES 
la Collectwn.gTecque des i 68 Novelles, 1914. ' 
d (3), ,Les 101,S de Justiniell. ont été coordonnées au XVJIle ·sièele par un professeur 

e l. Ecole . d Orléans, Potlller (1699-i 772), dans ses PanqectlE Justinianece in novum 
o1'dmem dtgestee, 1748-1752. I 
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64 . 'l' (t) . t't' . o-énéraux (lib1'i juris ctVt ~s , 
b?'anm varice lectiones)J pUlS des rai es oh' de nombreux traités SUl' les 

, .) (3) des monooTap !eS, , . pandectm (2), dtgesta, ° l' l'usao-e des fonctlOnnalres 
~fficia des magistrats, sortes de manue s a o , 

publics (4). , . ' ède est commode : elle n'a rien de rIgou: 
La classificat~on qUl préc le et les disputationes conviennent, auSSI 

reux Les qucestwnes par· exemp t' . on y trouve à la fOlS des 
. , t 'à la pra Ique . l 

bien à l'enselgnem~n qu" le De ffième certains ouvrages, porta~t e 
espèces et ~es .questlOns d .eco l . ont une étendue telle qu'ils devalent 
titre d'inst~,tut'/Ones o,: .de ?e

g::Òt u'à des étudiants (5). . 
s'adresser a des praticiens, p\~ de~ jurisconsultes nous sont pa~ven.us, 

2. TRANSMISSION. - Les ecn:s d' compilations du Bas-Empire. 
les uns isolément, les autres par ~versestants sont les Règles d'Ulpien 

, . ~ les plus Impor . bl'é t ° Parmi les premler~ " dG' (6) Le premier recuell, pu l 
et les quatre livres des lnstltutes'

b 
e . ams 'Larum d'Ulpien' on n'en 

b 'o-é du Lt St1tg, ?'egu , '. Il 
en 1549, est un a. reo ci 'té co'nservé presque en ent!er, 
possède qu'u.ne p~rtle. Le t~C~~ )~U~ l'intelligence du droit classique : 
présente un lllteret except ~ di ~e du droit en vigueur au temps ~es 
c'est un exposé ~ref et mét ~811 à Vérone, par Niebuhr sur un pahm: 
Antonins (7), Decouvert, en h 't de la cathédrale le texte a éte 

b 'b' l' th'que du c apI re " , 
Pseste de la l lO e 'l l'e' tat du parchemlll qu en 

d· ffì lte' tant a cause (e , déchiffré non sans l ICU" l 'b (8), Le travali des 
raison des abréviations emp loyees par e scn e . . 

. . ius Scmvola, M. Terenlius Varro, Aulus Ofihus 
(t) Tels sonlles tralte.s de Q. Muc . inant 

Vitellius, Sauinus, CasslUS . ~f' II 72) dans les Pandectre, le caractere dom 
(2) D'après H. PERNICE (1r. tsce,, : elui de l'analyse. 

se(~it;~I~h~ed!al:1fé~1;bri~~:,1~sleDi~e~~:st:~~t~~~ ~~~t;~~~~!:oD0::t~tP:'~\~::~i 
nion des 'écrits d'un ou de plusleu~s .~~flscon ont de~ ouvrages contenant un expos 
VaruB et d'Aufidius Namusa, Au Il siede, ce sdroit Les auleurs de ces ouvr~ges, 
doctrinal et méthodique de l'ensemble dUouvent uLilisé leurs travau~ antérleurs 

C~~~~~ ~~~~~~n~e~rl~eslld~~tr~~~sv;o~f~sf~~:Pl~~~~~; 6~~f.;~:~~u~~:::t~iss~~~t~;:~~~ 
p e retrouvent dans son D~gesLe et. dans ses Di esta seraient des recue.lls o~ l?n 

~~b~~~r~~[ c~~~~sd~n~. ~.~.p;rèJr~u~~~1sd~;~sf~J:: ~~i;~e~:U~e~~ ~~r~~s~e~~~isu~l:~ 
consultes' ce serait l edlllO,n comp E II 347' KRUEGER, 1.4<>, 21. . 
n'est pas gènéralement admf'r: qf.diKi~(GE~L. 'XlV) , 20 ); Capito, de o(fìctO sena-

(4) Q LElius Tl1bero , de o /ocw JU C , 1-' etc 
.' IV 10 7)' Marcellus, de off con~'U tS, . t' lib 10 Re(Julm·ttrn . 

to(~) ~~~~~~'I.in, 'liu.'12 'Irl5t .. ; Marcien, \6 In~~~~ ~~~~:: ~'\id~ JUlìl,;CONSyLTI d(Di~t ~ 
(o On trouvern. l'indicallOn des au r~s ubliés ilr HU:;CHKE (J·unSp1"1.L entw 

A tlq ' III 72'1,). Tous ces lextes ~nl eté P1908-191~) KRUEGER (collectio ltbro1'um 
a1:~t 'e 't/sfini~nre reliqttias ed. SECKEL, UEIILER,' .' 
jtt1'il ant.e.itLstiniani, 5" écL. ~90~)'H~~~:~' (D., XXXIV, ~,7. pr.), d'Anto~l~~ ld~~e~~ 

(7) Gallls fut contemporalO . rc-Aurèle; il vlValt encore en. '. 
dont il cite sou veot les rescots, de ~t rieo de plus sur sa biographl~; o~ l~n~re 
Se. Orfitien qu'il a com.roent~. n ~e sal énom. On a conjecturé q.u'il étalt orlgm'Dre. 
meme son nom, car GalllS n est 1u lI: n Pf'neure Cf. GLASSON, GattLS, 17.; KNIEP, e1 
de la province proconsulalre d A~le ~ lF l e 'der Schriften rom . Junste·n. von fIg-

. Bechtsgele!t?"le GailtS; FlTTING, Al;e; tts~r l~ 9caractère composite des lnslltutes e 
d" n bis Alex ande1". 'J908, p., 1735 
G;i~s. cf HUV1~LI:" Etttdes sU1~ èle/~rNl~~vÙ aU'VIe à une copie des 1!1pi.sttLlda;;\d~S 

(8) Le manuscnt est du ve SI C e, ~ . trouvé en 1898, au sémmalre ~ u , 

;~ 1~{iC~ g:e:t~ ndtu J ~~%r:;t d t~l~1~ ~i~fl~~~ ?~ft:q d~ 1 d~f ~:~ i~lse ~~ ~~f:t:nonn~n ~~n~~~lf:; 
prétation ad tLsum scholarttm des 5s l u e Bttll di1'. R., XIII, 1900. Cf. GIRARD, 

ar KIWEGER (op. cit .), FERRIN1 et CBLOJA, . , 
).extes, 333; RICCOBONO, Fontes, 193. . 
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premiers éùiteurs a été révisé par Studemund; les résultals de cette 
révision ont élé consignés dans l'édition publiée par cet auteur et par 
Krueger en t 884 (t). 

2° Les compilations faites au Bas-Empire sont de deux sorles : les unes 
sont mixtes et comprennent à la fois des règles admises par les clas
siques (jus vetus) et des lois nouvelles édictées par les empereurs (leges); 
les autres sont entièrement extraites des écrits des classiques. 

Les recueils mixtes ont été formés par des particuliers ou sur l'ordre 
de certains rois barbares, Dans la première catégorie rentrent : 10 les 
fragments du Vatican, découverts en t82'1 dans un palimpseste de la 
Bibliothèque du Vatican et composés d'extraits des écrits de Papinien, 
Paul et Ulpien, et de constitutions impériales. Ce recueil, qui date du 
IVe siècle (2), donne pour certaines constitutions le texte originaI au 
lieu de l'abrégé inséré llU Code Théoùosien (3) ; 2° laCollatio legum Mosa i
canun et Romanarwn, rédigée entre 390 et 438. Ce recueilJ publié par 
P, Pithou en 1573, contient~ à'còté de règles du droit mosai'que emprun
tées à une traduction latine de la Bible des Septante, des extraits cles 
constitutions impériales et des écrits de Gaills, Papinien, Paul, Ulpien 
et Modestin; 3° la Consultatio veteris cttjusdam jurisconsuJtiJ publiée par 
Cujas en t577, C'est un recueil de consultations (4) dans lequell'auteur 
a inséré, à cOté de constitutions tirées des trois Codes, des extraits des 
Sentences de Paul qui, pour la plupart, ne sont pas dans l'abrégé ou 
bréviaire d'Alaric (5). 

A la seconde catégorie appartiennent trois recueils publiés au début du 
VIe siècle par les rois barbares en vue de leurs sujets romains : 1° h loi 
romlline des Wisigoths, rédigée en 506 sur l'ordre d'Alaric II. Elle 
contient des extraits du Code Théodosien et des novelles postérieures, 
un abrégé du commentaire de Gaius, puis des extraits (suivis d'une 
interpretatio) des Sentences de PauI, des Codes Grégorien et Hermogé
nien; enfin un texte de Papinien; on désigne habituellement ce recueil 
sous le nom de Bréviaire d'Alaric (6); 2° la loi romaine des Bur-

(1) Une reproduction phototypique du manuscrit a étè publiée à Leipzig eo 1909. 
(2) La plus aocienne constitution est de 205, la plus récente de 372 (§~ 267 ct 37). 
(3) Cf. par exemple le § 35 avee C. Th., III, 1, j! . , 
(4) D'après G1RARD, Textes ", 617, cette consultation parait avoir été écrite en 

France: Yves de Chartres ci te dans son Décret (XVI, 20t) un texte qui ne se tl'ouve 
pas dans lo. ConstLUatio (I, 7, 8;,IV, 3). Mais lo. raison est peu probante, comme l'a 
établi P. FOURNIER, les Col/ections canoniques attribuées à Yves de Chm·t·t'es, 1897, 
p, 78,3. 

(5) Une autre compilation, dont on n'a qua des traductions s)'l'iaque, arabe, armé
nienne et araméenne, faites d'après un originai grec, est d0signL'e sons le nom de 
Livre de dTOit sY1·o-romain. Elle a été l'objet de rédl1ctions successi ves: la prell1ière 
r emonte à 37t; un des manuscrits porte le titre : lois civilcs reullies SUl' 1'0rJre de 
Valentin(ien) par Ambroise, confesseur (peni-ètre l'évéque de MiluJI ) ; la seconde 
r édaction a èté faite en 468 (5i 7 de l'ère d' Antiochc) ; Ies addilions Oht été elll pruntées 
aux lois de Théodose et de Léon Ier; on y aJoint une Ioi de 474. Bien que les manus
crits soient postérieurs à Justinien, on n'a pas tellu compIe des lois de ect elllpe
reur, sauf pour quelques référenccs (Nov .. 97), probablellient parce '1u'ils ont été 
faits pour des régions qui n'appal'leoaienl plus à l'elllpire. Les texles cJ'abord connus 
ODt été publiés par BRUNS et SACHAU, Syrisch-1·O'm . Rechl;;buch, 1880; ceux qu'on a 
r écemment retrouves au Vati call, par SACHAU, Svrisclte Recht;;biicher, '1907. Cf. 1I11T
TE1S, Ueber d1'ei neue Handschriften cles SY1·. Tò'm. llechlsb., 190ii . 

(6) Une éditiOD nOllycllc a él0 pub1iée il Madrid, d'n près . un palimpseste de la 
c atMdraJe de Léon. Cf. L. DELISLE, J. d!:s S:wants, 18H7, p. 1UO. L'epttome de Gaius 

5 
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gondes (1), rédigée sur l'ordre de Gondebaud. Elle contient des 
extraits des trois Codes, de GaiUs et des Sentences de Paul, avec les 
interpretationes (2); 30 l'édit de Théoderic, qui renferme des règles appli
cables aux Ostrogoths et aux Romains; une partie est empruntée aux 
Codes, aux Sentences de Paul et aux inteTpTetrttiones (3). 

La plupart des textes classiques ont été transmis d'une façon frag
mentail'e par le Digeste de Justinien (4). Les extraits, qui composent 
ce recueil, sont empruntés aux jurisconsultes gratifiés du jtts 1·espon
dendi (5). Exception a été faite pour trois auteurs de la fin de la Répu
blique : Q. Mucius, Alfenus Varus, JElius Gallus (6). En tout, on il mis 
"à contribution près de deux mille li vres contenant trois millions de 
lignes (7) . . Les textes de cette provenance ne reproduisent pas toujours 
l'originai: Hs ont subi parfois des corrections portant SUl' la forme ou 
SUI' le fond (8) . Un a supprimé certains termes qui se rapport<iient à ·des 
institutions tombées en désuétude (in JUTe cessio) Cl'etio) fidepTomiss'io) 
vadimonium); on les a remplacés par des termes empruntés à des insti
tution::; analogues (fiducia par pignus, mancipare par tradere, etc.). On a 
abrégé des textes, ce qui leur dOflne une portée générale qu'ils n'avaient 
pas dans la pensée de leur auteur. On Y a fait des additions pour les 
meltre en rapport avec le dI'oH en vigueur au VIe siècle. Ces interpo
lations (9) renùent parfois dirficile l'interprétation de la pensée de l'au
teur du texte, mais Justinien a rendu aux commentateurs modernes un 
service inappréciable en indiquant, en tète de chaque fragment, le 
nom du jurisconsulte et le titre de l'ouvrage auquel il a été empI'unté. 

et l'interp1.etati.o paraissent antérieurs à la loi des Wisigoths. Cf. Ed . CUQ, Diet . 
A.ntiq., IlI, 726, 9 et 10. . (i) On l'appelle le Papien par suite d'une méprise : sons la domination fl'anque, la 
ioi des Burgondos devint le eomplément du Bréviaire d'Alarie qui se terminait par 
Ies mots lncipit Papiniani lib. I Resp. D'où le nolO de Papinien, abrégé en Papien. 

(2) Mon. Ger·manice : Leges, IIl, 579. 
(3) lbid., V, H6. Cf. GAUDENZI, Sav. Z., G. A., VII, 29. 
(4) Il Y en a aussi un eerlain nombre dans les lnstilules de Justinien, en dehors 

de ceux qui on~ ét~ empl'un.tés aux ln.stitut~~ de Gaius. - Les f.['agrnents des juris
eonsultes ant6rlCurs à Hadrlen ont éte publles par BREMER, Junspnulenlice A ntelta-
driance quce supe1"sunt, 2 vol., 1896-1901. . 

(5) Const., Deo auct01·e, § 4. La liste de ces juriseonsultes et de leurs ceuvres est 
donn6e dans l'Index aueto1'um plaeé en tète du Digeste. Consto ~ÉÒWXEV, § 20. 

(6) Cf. BL\lHME, Z. g. Rw., IV, 402. " 
(7) Consto ~ÉÒWXEV, ~ i. D'après KRUEGER, 372, le chi/Ire de 2000 doit étre réduit à 

i 625 livres environ. Il fait observer que la division des ouvrages en livres dépend 
surtout des matériaux employés pour écrire: on se servait derouleaux depapyrus. 
Chaque rouleau eorrespond à un Iivre, ehaque livre contienI en 'moyenne de 1500 à 
2500 lignes d'environ 31\ lettres. Cf. BIRT, Das antike Buehwesen, p. 13. 

(8) Il est vraisemblable qu'une partie de ees interpolations sont dues aux juristes 

byzantins antérieurs à Justinien. . 
(9) Un bon nombre ont été signalées depuis longtemps, notamment par CUIAS et 

Ant . FAURE (Conjeetu)'(trum lib. XX, 1599; Rational-ia in Pandectas, 1604). On les 
a plus aetivelDent recherehées depuis la fin du siécle dernier. Sur les procédés 
divers employés pour les reeonnaitre, cf. GRAIJENWITZ, Inte7·polationen in den Pan
dekten,1887; Sav .. Z ., VII,.45; EISELE, eod., VII, 15; X, 296; xn, i; X III , 1.18 ; 
H. ApPLEToN, Lei \ntet·pqlatwns dans les PandecLes, 1895; KALB, Die Jagd nach lnter
polationen in den Digesten, 1897; BESELER, Beit1Yige zur Kritik de?" rO'm. Rechtsquellen, 
19B . Les principales son t indiquées dans la Palingenesia de LENEL , dans la nou
velle édition de l'Handbueh zu den Quellen des rom. Rechts de Heumann par SECKEL, 
1907. La direetion de la Savigny Stiftung pr~pare un répertoire méthodique des 
interpolations (Sav. Z., XXX, 1909). Cf. p- 61, 8. 
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race a ces renseicrnements o 
mesure l'reuvre de; divers . ' .~n a pu reconstituer dans -une certa· 

J
.. d JUfl~consultes (1) et . l" Ine 
urIspru ence aux trois premi ., l SUIvre evolution de l 

§ 3. Les actes juridiques ers ~Iec es de l'empire. a 
large (contrats, testaments· -.u es actes juridiques au sens le plus 
nissent des rensei O'nements p' qU.I ances, actes judiciaires etc) fou o . reCIeUX su l' r. ,. r-
mo.ntre?t la pratique à còté de la th' : arJp IcatlOn du droit.Ils nous 
Iéglslahfs. Bon nombre de eone que font connaitre les act 
tions gravées sur pierre ma~~:e acbtes ont été conservés par des inscripes 
de cire" (3) d' ' , ronze (2) ou m A -

f
. ; autres sont écrits à l' ' eme SUI' des tablettes 

abrlqué ave c la moelle d' 1 enGre SUI' une sorte de pa . 

( ) 
une p ante que l' l·. pIer 

p~py~us 4. Dans la plupart des 'O'. o~ cu ~Ivalt en Égypte le 
detrUIt par l'humidité ou par la ma~~oàon~ de l EmpIre, ce papier a 'été 
co~servé principalement dans les rui~:s ~mm~s (5~. E.n Égypte, il s'est 
qUI, ~bandonnées par leurs habitants o e cltés Ja~ls florissantes et 
du desert :·la sécheresse de l'ai l' 'é nt été ensevelles sous les sables 
. Les écrits 'sur papyrus sont ~n aO'~r ,servé d~ l~ destruction. 
118 contiennent lesdocuments lesoeneral .rédlges en langue grec ue· 

. de co":,merçants, fragruen!s d'histo~ile'::s dIver. : I~ttres de famill~ o~ 
admllllstratIve, et surtout actes privés ou de .poetes: correspondance 
men~s. SUI' l'application du droit e ou p~bhcs, plems. de renseigne
admI~lstrative, soit à l'époque PtOlé~ i~ur l or~alllsation financière et 
romame du ler au VII" siècle de notre è:e q(~)~ SOlt pendantla domination 

CHAPITRE VI 

Le droit romain d . epuls Justinien jusqu'a' . . nOSJours 

I. Application du droit rom . 
La lé . l . alno 

, . glS atIon de J ustinien est ' . 
l empIre byzantin. Elle a été tem res.tee en vIgueur jusqu'à la fin de 
les empereurs iconoclastes. Mais ~e~~alr~m~~t écar~ée au VIII· siècle sous 

e reac IOn, qUI a trouvé son expres-

(1) Ce travai! a été fait Palingenesia par HOU:IIEL en 1768 et par L ' 
(2) Un eho·ix 'd 'inseri)ti '. . ENEL en 1889, dans Jeur 

GI RARD, Tex tes 4, 797 ICtns Jundlques. latines se trouve d 
gl.ecques, de DARESTE 'H . pour le dWlt gree le Recueil d ~ns BR~NS, Fontes 7, 283 

(3) Tel~es soot les qui~~~~eUsL~~~~1 tt 'l'h .. REINACH, 1891_1~sO;~scnpt'tOns juridique~ 
te~~t~~.s~l.et~~if;~?D~~t.d~n~~'anSYlv:~~~à~~? ~~::?~).éi, du ler siècle de notre ére, 

1l\5) A Ra.venne! on a trouvé Ui1" C!~~i!1~b:ILCKEN, Gnmdz . , XI-LXXII. 
q (6)on

u
t
n

éte
h 
~ubdlléS par Mar'ini en 1805. bre de papyrus des v·, VIe et Vile sl·é l 

C OIX e pap yr . rr . c es, 
ziige und Chrestoma I . us eoyptlens a été publié par W ~al"tie historique , le t ~:c~~d ~apyrus_ku!"d~, . . 19'12; le pre~f:rEN ei MITTEIS, ~rund-
l époque de J ustinien ont été d.a lr~rtle J ur.ld.1CJ:ue. Un grand nO~b u~e contlent la 
des papY1.u, g1'ees d'époque byz~~::n;~s eMt edéltesdPar ~flan MASPERO ~~n: l papytrul s de 
papyrus de la fin du ve" l U us e u Calre 3 l 1 e Ca a ogue 
Byzantinisehe Papy,'i t9~leeLe ~7~-?94) out été publiés pa/~~;s 9iO-1914. Quelques 
uns seulement ont été pubÙése ntHtShr.Museum eD, posséde une co~r:~~G e.t WENGER, par ._. BELL. - c lOn , quelques-
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sion dans l' Ecloga legum~ a été de courte ·durée . Ce recueil, rédigé en 
langue grecque en 740 sur l'ordre de Léon l'Isaurien et de son tìls 
Constantin Copronyme, contient un choix de lois sur les matières les 
plus usuelles (1). Il a été complété par des appendices SUI' les lois 
agraires (2), les lois Rhodiennes (3), la discipline militaire. 

Dans la seconde moitié du IX' siècle, Basile le Macédonien abrogea. 
ces lois et résolut de restaurer la législation de J ustinien (4). Pour 
remplacer l'Ecloga, il fit rédiger un nouveau manuel divisé en 
40 titres : le P'rochiron legum publié en 870. Une seconde édition révisée 
et augmentée fut préparée vers 885, sous le nom d' Efianagoge~ mais elle 
ne semble pas avoir été officiellement promulguée (5). Basile entreprit 
en mème temps une révision générale des lois civiles (repurgatio 
veterum legum). Il voulait faciliter l'étude des textes législatifs en faisant 
traduire en grec ceux qu~ étaient en lalin, puis en coordonnant les règles 
éparses dans les quatre collections de lois de Justinien. Cette muvre 
considérable fut achevée ou refondue entre 886 et 893, par le fils de 
Basile, Léon le Sage (6). Elle reçut le nom de ''t"~ ~CXCHÀlX~ [VO(J-t!-"CX], lois 
impériales ou Basiliques . L'ouvrage est divisé en 60 livres et subdivisé 
en titres. On y a joint des annotations ou scolies extraites des com
mentaires contemporairis de Justinien. On l'a complété du x· au 
XII" .siècle par des scolies nouvelles (7 ). . 

Les Basiliques et le PTochi1'on ont joui d'une grande autorité dans 
l'Empire d'Orient (8). Au milieu du XIV· siècle, Harménopoule, juge à 

(1) FiançaiUes, mariage, dot, donalions , successions, curatelle, affranchissements , 
contrats, preuves, transacti.on, pécul,es , pc~oes, p,arta~e. des .dél?ouilles. 

(2) Elles ont trait aUI pemes et reparatJOns pecumalfes lnfligées aux ~olons en 
raison des délits commis ou des dOffilllages callsés par eux. à 1'0ccaslOn de la 
culture. FERRINI, Byzant. Z., VII, 558; W . ASHBURNER , J . or Bellenie Stuclie., XXX, 8~ . 

(3) DARESTE, N. R. H., XXIX, 429. 
(4) Cf. -MORTREUIL, Histoit'e du cl1'oit byZ~1!tin , 1846, III. 500. 
(5) Cf. ZACHARL-E, Geschichte des g1·iech . rom. Rechts 3, 1892, p. 85 . 
(6) On ignore si Leon s'est borne à compléter l'ceuvre commencée par Basile, ou 

s'il en a publié une seconde édition. On. ignore également la date exacte. de cette 
pllblic.:ation ; ma:is on sait que le, recLleIl des N ov~lles de Léon est postérleur aux 
Basiligues; or, ces Novelle~ .ont éte rendues de 886 .a 892.. . " 

(7) Une édition des Bastltques, avec une tl'aductlOn lalme, a elé pubhce par HEIM-
BACH en 6 volumes (1833-1870); elle a eté complétée par Ferrini en 18U7. Elle ne 
r épond pas aux exigences de la critique, comme l'ont montré PETERS, op . c·it., et 
MlTTEIS, Sav . Z., XXXIV, 402. Heimbach n 'a pas tenu compte de la disposition maté
l'ielle des scolies SUI' Ies manuscrits des Bnsi liques, disposition trés apparente SUI' le 
manuscrit Coislin, 152, de notre Bibliothèque Nationale. Le texte grec du Digeste 
est au milieu de la page en grosse écriture ; il est entouré d'une double chaine de 
scolies. C' est une disposition analogue à celle qui a été adoptee sur lesO manuscritg. 
de la Bible : le texte sacré est enloure d'une chaine form ée d'extraits des commen
taires des théologiens . De mème, pour les Basiliqucs, les scolies de la première 
chaine qui entoure le texte. de Jus.tin~en , sauf du còté de la .marge inté.ri~ure, s~nt 
empruolées aux commentalres de Jurls consoltes con,lempo~al~s ~e.Jusl1Olen (Theo
phile, Dorothée, Stéphane) et d~ l'~uteur de la. chalOe qm VlV~lt a la fin du VI" o~ 
au début du VIle slècle. Comme 11 n a valt pas m ls son 110m en te te de chaque extral t 
de son commentaire, les copistes ont attribue ces scolies à « l'anonyme » . Toutes 
ces scolies de li!- première chaioe ont une valeur bien autrement grande que celles. 
qui ont été ajoutées, trois sièc1es plus t ard , sur la marge intérieure et SUl' la partie 
resLée 'libre au-dessus et au-dessous de la pr emiere chaine. Il est regretlable que ~ 
dans l' édilion d'Heimbach, on ne puisse distinguer ces deux' sortes de scolies; les 
indications données par l'éditeur sont insuffisanles et sOlLvent inexactes. 

(8) Les lois coutenues dans les compilations de Justinien n'out pas été abrogées 
par les Basiliques : elles ont conserve leur valeur SUI' tous les points où elles n'ont 
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Thessalonique, a reproduit le Proc!zi1'on en tète de son Prom.nt .' 
6 l' t l' ' , r UaJ 1-um 

en lvres e a complete par des extraits de la Synopsis des Basiliq 
d~s Novelles postérieures, des Romarques, des édits des Préfets d~e~~ 
VIlle et des manuels les plus estimés (1). . 

C~ n'es~ pas seul~me?t en Orient que la législation de Justinien a 
co~tmué a ètre.a~phquee~ Il en fut de mème dans les régions de l'Italie 
qUI, après Justlmen, resterent pendant plusieurs siècles soumises à ses 
successeurs (2). Dans ces régions impréanées d'hellénisme o'n f" 't • • Cl ,alsal 
encore usage: au mlheu . du XIII' siècle, de formulaires byzantins. 
Co~me en O~lent, les fonctlOns de notaire étaient remplies par un pr~tre 
déslgné par l archeveque (3), 

Dans le.s Gaules: qui depuis la chute de. l'Empire d'Occident étaient 
a~ pouvOlr des rOlS barbares, la législation de J ustinien a pénétré t -
dlvement, lorsque l'étude .scientifique du droit ròmain a commenc:rà 
se. dévelopyer (p. 70) .. Mals, gràce au système de la personnalité des 
100S, les regl~s du drOlt an:éjustinien y ont conservé leur application 
Po?~ le,s proces entre Romams. Il en fut ainsi chez les Burgondes et les 
W!sl?"oths (p. 6,5). et .vraisemblablement chez les Francs. A partir du 
XII slecle, la l~glslatlOn de Justinien reçut force de loi dans le midi de 
la ~ra~ce. : le Digeste, le Code, les Institutes etles Novelles formèrentle 
drOlt ecrlt que l'on observa jusqu'à la promulgation du Cod "1 

P
a t t 'l t ' e Cl VI r ou ou a cou. urne n.y avait pas dérogé. Dans les autres régions de 

la .France, .l,e drOlt romam a été, depuis le XIV· siècle, appliqué à cer
tames matIeres, telles que les contrats et les obligations. 

Il, Méthodes diverses appliquées à l'étude du droit romain, 

L'étude d'une législatiori comprend en général trois opérations : 
~ o L'analyse .d.es texte~, l'examen des cas qu'ils prévoient, l'interpré

tah?n des déc~slOns qu 11s renferment; la définition des rapports de 
drOlt que la 101 a réglementés, des. institutions auxquelle-s ces rapports 
se rattac?en.t; 20 la recherche des principes dont les textes contiennent 
des apph.cah<;ms et des conséquences logiques qu'on peut en déduire' 
3; l'h~sto.lre des dispositions législative~ et des institutions juridiques: 
c est-a-dlre la r~che~che de~ causes qUI en ont déterminé l'établisse
ment, ~es modlfic~tlOns qu elles ont su bies au cours des siècles, des 
analogles ou des dlfférences qu'elles présentent avec celles des autres 
pays. 

pas. été ffi?difiées. On a continué à les invoquer, par exemple daos la M cl 't t' d 
1tudts p,actts. Cf. MONNlER, N. R. H., XXXVII, 509 . e t a IO e 

, (1) P ,!-~rès MORT~EUI.L, III, .35~, ~es Romarques ne sont autres que la 7tEt ex Romani t es~a-dll e .le reeuell d act~s .lUndlque.s. pubhé par Eustathius Romanu/ lVIagister' 
, a ynù'rJSts e~t. un e~tralt .des Baslllques: Ies matières y sont classées dan~ 

i ordre alphabetIc;Iue (Blbl. Nat., ms. 1428). ZACHARI.tE Jus grcrco-1'omanum t V 
(~) En ?o8,. trol~ anso aprè~ l~ mort de Justioien, les'Lombards s'établire~t 'da~s le 

ng~d ge ~I.ta~l~ : l empIre d Ol'lent ne conserva que l'exarchRt de Ravenne les du
: s ~ , enetIe, de la Pentapole, de Rome, de Pérouse, de Naples et de la'Ca abre. 
Deux slecles pl~s t~rd, en 752, les Lombards lui enlevèrent l'exarchat de Ravenne 
~IrelJ?-tapole et l Istr~e. ~n 774 , Charlemagne fonde Ies Etats de l'Eo'lise et le l'oyaum~ 
J a .1

1
e
l 

sous l~ dOmlJ~atlOn franque. L'Empire d'Orient ne D'arde que Pise Na!)les et 
ies VI es du httoral a l'extrémité sud de l'Italie . !:> , 

(3) Cf. P. ~ERRARI,. Formulari nota1'ili inediti dell'età Bizantina, 1912. 
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A chacune de ces trois opérations correspond une méthode spéciale :' 
exégétique, déductive, historique. Bien qu'elles se complètent res
pectivement, elles ont été tour à tour en faveur suivant les époques. 
L'usage qu'on a fait de ces diverses méthodes depuis le moyen àge a 
donné lieu à bien des critiques : ces critiques portent moins sur le 
mérite de ehaque méthode que sur la façon dont on l'a appliquée. Il 
est nécessaire d'en prendre un aperçu. 

~ 1 er. Irnerius et les glossateurs. - On a soutenu pendant longtemps 
que jusqu'à la fin du XI' siècle l'étude du droit romain a été délaissée 
ou tout au moins ri 'a eu aucun caractère scientifique (1); il Y aurait eu , 
à la fin du XIe siècle, une résurrection de la science du droit à l'école 
de Bologne. n est aujourd'hui démontré qu.e le droit romain n'a pas 
cessé d'ètre enseigné, soit dans les écoles d'arts libéraux, soit dans de 
véritables écoles de droit (2). En France, en Angleterre, en Allemagne, 
il avait pour objet le Bréviaire d'Alaric; en Italie, les Institutes de Justi
nien. Le centre des études juridiques, qui était d'abord à Rome, fut 
transféré à Ravenne lorsque Rome eut été dévastée par la guerre (3). En 
dehors d,u droit romain, le droit Lombard était enseigné à Pavie, où il 
existait une école florissante au début du Xle siècle. De cette période il 
reste des travaux de deux sortes : des gloses dont la principalè est la. 
glose des Institutes (dite de Turin) et des Précis destinés à l'enseigne
ment élémentaire, comme les Exceptiones legum romanClTum~ rédigées à 
Pavie vers 1063 par le professel1r Petrus, et le Brachylogus juris civilis 
composé à Orléans vers la fin du Xle siècle (4). 

A la m~me ~poque remontent les pr:emiers travaux sur le droit 
romain d'un maitre de l'école des arts libéraux de Bolùgne, Irnerius (5). 
Il se posa dès l'abord en adversaire des professeùrs de l'école de 
Ravel1ne (6) . Il leur reprochait de s'écarter en certains cas du droit 
romain comme s' ils étaient investis du jus respondendi; d'admettre des 
principes empruntés au droit Lombard et à la pratique judiciaire du 
nord de l'Italie: Irnerius inaugura un enseignement consacré à l'exé
gèse des textes législatifs de Justinien, à l'exclusion de tout élément 
étranger et sims se préoccuper de leur application pratique (7). Ses 
explications et celles de ses disciples (8) furent publiées sous la forme 
d'annotations ou de gloses, placées à la suite ou en marge du texte ori-

(1) Cette opinion est encore soutenue par Max CONRAT, Gesch. de1' Quellen und 
Littel'atul' des rO'rn. Rechts irn f1'iihe1'en Mittelalter, 1889-1891; J. FLACH, Etudes cTi
tiques surl'histoil'e du (l1'oit rornain au rnoyen àfJe, 1890; l\1él. Fitting., 1907, p. 385; 
KANTOHOWICZ, Sav . Z. , XXX, Hlfi; 252 ; XXXI, 1. 

(2) FITTJNG, les Commencements de l'Ecole de droit de Bologne (trad. Leseur),1888. 
(3) Odofredus, ad 1. 82. D., XXXV, 2 . Cf. S..lVIGNY, Gesch. des 1·ò'rn. Rechts im Mit

telaller, 2" éd., III, 428. 
(4) Cf. FITTING, op. cit., 60; 68. 
(5) L'activilo d'Irnerius se pIace entre 1088 et f125. Cf. sur ses travaux, PESCA-

TonE, Sav. Z ., XXXIII, 52.}. -
(6) D'après Burchard d'Ursperg (t 1226), lruerius se mil à l'étude du droit romain 

à l'insLigation de la comtesse Mathilde de Toscane; partisan de Grégoire VII, elle 
voyait avec déplaisir les juristes de Ravenne, hostiles au pape, appelés dans Ies 
tribunaux Toscans, comme assesseurs ou avocats. Cf. FITTI:-lG, 99. 

(7) Cf. LANDSBERG, Die Glossen des Accunius, 1883, p. 43. 
(8) Les principaux Hont les qua tre docteurs : Martin, Bulgare, Jacob, Hugo; puis. 

Azo, Placentin, Accurse, Odofredus . 
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ginal (1). Bien que l'usage des gloses soit de beaucoup antérieur à Irne
rius (2») on a réservé aux maltres de l'école de Bologne le nom de glossa
teU1·S. L'oouvre des Bolonais a été recueillie dans la Grande Glose, 
composée par Accurse (3) au milieu du XIII' siècle, et qui pendant 
longtemps a joui d'une autorité presque égale à celle de la loi (4). 

La vogue de l'école de Bologne a été très grande au XlIII siècle : de 
tous les pays les étudianls vinrent en cette ville parce que là seulement 
on apprenait le droit romain dans sa pureté. L'engouement était tel 
que les ecclésiastiques delaissaient l'étude de la théologie ponr celle du 
droit romain. Plusieurs conciles leur défendirent de s'occuper cles lois 
·romaines. En 1220, une décrétale d'Honorius III a confirmé cette 
prohibition et inlerdit d'enseigner le droit romain à Paris et dans les 
villes voisines (5). . 

~ 2. Bartole et les commentateurs. - La méthode sui vie par les 
glossateurs avait le grave défaut de laisser de còté l'application pra
tique du droit. Yers la fin du XIUe sièc1e~ quelques jurisconsultes entrent 
d.an~ une voi e nouvelle .: renonçant à l'interprétation littérale des lois 
romaines, ils s'exercent à en dégager des principes et des théories pour 
en déduire, par voie de syllogisme., des conséquences adaptées aux 
besoins de la pratique. A l'exemple des théologiens et des philosophes, 
Hs emploient la dialectique scolastique. 

Jacques de Révigny, professeur à l'école d'Orléans, fut le prem:er à 
en faire usage (6). Dialecticien subtil, il ne se résigne pas à abdiquer sa 
liberté de jugement devant l'autorité de la glose. Pénétré des exigences 
de la pratique, il refuse d'assujettir la science du droit à l'observation 
des règles du C01JlUS fUTis. Un de ses élèves, l'Italien Cinus (abréviation 
de Guittoncinus), prbpagea dans sa patrie les idées de son maitre (7); 
il .eut à son tour pour élève Bartole (1314-1357) dont les écrits et l'en
seignement assurèrent le succès de la nouvelle méthode. 

Désormais les brèves annotations des glossateurs font pIace à des 
commentaires abondants où les règles du droit rornain sont combinées 
avec celles des droits locaux et du droit canonique. L'étude du Corpus 
i'lu'is n'est qu'un .prétexte pom' construire un droit commun, destiné à 
remplacer les coutumes locales dont la diversité était une source de 
procès. Ainsi s'explique l'autorité acquise par les commentaires de Bar-

(i) Cf. PESCATORE, Die Glossen des hneTius, 1888; BEST4, l'Opera d'ln-w'io, 1896. 
(2) Il remonte à l'époque de Justinien. Cf. FITTING, 50-57. 
(3) Né vers 1182, mort \'ers 1260. (Cf. SAVlGNY, V, 269) Les gloses contielment 

ordinairement l'analyse du texte, puis l'indication de l'espèce prévue (casus) , des 
textes paral1èles avec un essai de conciliatioo des décisions contradictoires. Bn de
hors des gloses. les disciples d'Irnerius ont aussi composé des Sommes OÙ' ils oot 
résumé les ré/Sultats acquis snr une matière déterminée; des Appamts qui contieo
nent le commentaire d'un ou de plusieurs titres; des Broca1'ds ou règIes de droit 

. empruntées aux textes et auxquelles ils dOlment une portée générale. 
(4) Sur les défa.uts et Ies mérites des glossateurs, cf. BEHRIAT-SAINT-PRIX, Hist. 

du d1'oit 1'omain, 1821, p. 21l7; J. FLACH, Cujas, les Glossatew/'s et les Ba1·tolistes 
(N. R. H., VII. 200); et surtout SECKEL, Distinctiones Glossat01'um, 1911 ; PESCATORE, 
Sav. Z., XXXIII, 493, 519. , 

(5) C01·p. jUT. canonici: Décret. Greg. IX. lib. V, 33,28. 
(6) Cf. P. DE TOURTOULON, {es OEuvTes de Jçtcques de Révignll, d'après dcux manus

crits de la Bibliothèque nalionale, 1899. 
(7) Né en 12iO, mort en 1336. 
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tole et de ses disciples en ltalie, en France, en Espagne, en Portugal, 
en Allemagne. Ces ouvrages sont aujourd'hui fastidieux à lire: on a 
justement reproché aux Bartolistes l'abus des citations (1), la manie 
desdistinctions, des divisions et subdivisions, la subtilité de leur argu
mentation. Ils n'ont pas le sens du réel et ne tiennent aucun compte 
de l'expérience et de l'observation des faits. Mais ces défauts ne sau
raient nous empecher de reconnattre les services qu'ils ont rendus en 
préparant la formation du droit moderne (2). 

~ 3. Cujas et l'école historique. - Avec le XVI" siècle, une ère nou
velle commence pour l'étude du droit romain (3). C'est, dit un contempo
rain, le siècle des jurisconsultes humanistes (4). Sous l'infhience de Budé, 
d'Alciat (1492-1550), de Zaze et surtout de Cujas (1522-1590) .(5), la phi
lologie, les littératures grecque et latine, l'histoire deviennent les auxi
liaires de la jurisprudence. Gràce à elles, l'exégèse des lois Romaines a 
pu etre reprise avec des moyens d'information et des procédés de cri
tique inconnus aux glossateurs. Cujas les a utilisés avec une maìtrise 
incontestée (6). Il ne s'en est pas tenu là: l'idée neuve qui l'a inspiré dès 
le premier jour, c'est que les compilations de Juslinien ne contiennent 
pas une législation homogène. En rapprochant les fragments insérés 
au Digeste et empruntés au mème ouvrage d'un meme jurisconsulte, 
on peut non seulement déterminer le caractère de cet ouvrage, mais aussi 
reconstituer la doctrine propre à ce jurisconsulte. C'était là un va.ste 
programme qui, de nos jours, n'est pas entièrement rempli. Cujas a 
montré la voie par ses notes, observations ou commentaires sur les 
principales ceuvres de Papinien, Paul, Ulpien, Julien et Modestin (7). 

La voie ouverte par Cujas n'a pas été suivie exclusivement par ses 
contemporains ni par les romanistes subséquents. Les uns, comme 
Doneau (1527-1591) qui a publié un traité dogmatique sous le titre de 
Commentari i jur·is civilis, ont fait la synthèse des lois romaines (8). Les 
autres, comme Du Moulin (1500-1566), ont contioué les errements de 
Bartole en cherchant à adapter le droit romain aux besoins de la pra
tique moderne. D'autres enfin ont écarté le droit romain pour le rem-

(t) Dllns les questioos controversées, les Barlolisles se font un titre de gIoire de 
suiv7·e l'opinion de la majorilé de leurs ·devanciers. Qu'elle soit juste ou non, elle 
forme l' opinion comnl1tne et ne salll'a i t èl re discutée. Lorsqu'une Ioi très claire con
tredit celte opinion, ils feignent de l'ignol'er. 

(2) Sur les mériles et les défauts des Barlolisles, cf. BERRIAT-SAINT-PRIX, p. 308. 
(3) L'école historique eut dp.s préc.urseurs au xv· siècle, mais ils n'oot exercé au

cnne ,influence. Leurs tentalives ont passé inaperçues. Cf. SAVIGNY, VI, 419. 
(4) Etienne PASQUIER, Reclw'ches de la Fmnce, 1561, IX, 39. 
(5) Les annotations SUl' Ies Pandectes de Budé sont de 1508; les premiers travaux 

d'Alciat et de Zaze, de 1518; les ootes sur Ulpien, de Cujas, sont de 1554. 
(6) Cujas eut, dès sa jeuncsse, la passion des manuscrits. A vant mème d'ètre pro

fesseur, il en avait acquis un certain nombrc (Opera, III, 3, éd. Naples). A Eon décès, 
on en trouva près de 400 dans sa bibliotbèque (cf. H. OMONT, N. R. H., XII , 63!). 
Il a donné une vive impulsion à la recherche des manuscrits du droit byzantin (cons
titutions grecques du Code, Basiliques); il les a mis à profit pour ses travaux. 

(7) Cf. l'Histoif·e de Cujas. publiée en 1821 par BERRIAT-SAINT-PRIX, comme appen
dice de son Hisloi7·e du Dl·oit l·ornain. SAVIGNY l'a complétée sur certains points : 
Verm. SChl·., IV, 169, 173. La meilleure édition des amvres de Cujas est celle dc 
Venise-Modène, ii volumes, 1758-1783, avec le Pl"omptuarium en 2 volumes, 
Modène, 1795. 

(8) Edition Hilliger, 12 volumes, 1840-1847. 
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pIacer par un droit fondé sur la' raison humaine et adapté aux idées 
modernes: c'est l'école de Grotius (1583~1646) ou du droit naturel, qui 
a eu beaucoup de succès au XVIII" siècle et qui, au siècle dernier, a pro
voqué la codification du droit en France, en ltalie, en Allemagne. 

La méthode inaugurée par Cujas n'en a pas moins conservé, aux 
XVII" et XVIIIC siècles, des représentants autorisés : en Hollande, Vinnius 
(1588-1657), Voet (1647-1713), Noodt (1647-1725); en Allemagne, Hei
neccius (f681-i 741), G. Rugo (1764-1844). En France, l'ceuvre la plus 
rt;lmarquable qu'elle a inspirée au XVIIe siècle est le commentaire du 
Code Théodosien de Jacques G0defroy (1fS82-1652) (1). . 

Au XIX· siècle, le ròle de l'histoire dans la science du droit s'est 
posé d'abord sur le terrain législatif et a été, en Allemagne, l'objet d'une 
vive pol~mique d'abord entre Savigny (1779-1861) et Thibaut, puis 
entre Savlgoy et Gans. Savigny soutenait que le droit d'un peuple est 
le produit organique de son histoire : ce n'est pas une créalion arbi
tI'aire du législateur; c'est une adaptation de ses traditions aux besoins 
act~els de la société. Les adversaires de Savigny lui reprochalent de ne 
tel1lr aucun compte de la raison et de la liberté de l'homme, de sacri
fier le prés.ent au passé, de bannir clu droit la philosophie qui est la 
source du juste et du vrai. Il se forma ainsi deux écoles rivales, l'école 
philosophique et l'école historique qui eut pour chef Savio-oy. 

Appliquée à l'étude du droit romain, la thèse de Savi~ny devait le 
con?uir~ ~ faire l'exégèse des textes, suivant la méthode de Cujas. Il s'en 
est lllspire dans de nombreuses dissertations (2) _et dans son « Histoire 
du droit romain au moyen-àge D, qui est un vaste l~ecueil de matériaux 
pour l'histoire littéraire de la jurisprudence. Mais tandis que Cujas a 
cherché uniquement à interpréter les lois Romaines, Savigny s'est pro
po~é d~ reconst~tuer les théories du droit romain en vue de leur appli~ 
catlOn a la pratIque moderne. Le titre de son gr'and ouvrage en est la 
preuve : System des heutigp.n 1"om'ischen Rechts. D'autre part, sur un point 
iJ.mp~rtant, son ceuvre marque un recul par rapport à celle de Cujas : il 
consldère la législation de Justinien comme un eosemble homogène .' il 
n'examine pas si les textes qu'il cite appartiennent à des jurisconsultes 
d'épo.ques ou d'opinions différentes; il ne s'occupe pas de l'histoire des 
doctrmes. En somme, dans ses travaux sur le droit romain c'est la 
m~thode dialectique qui domine, comme le constateR. von Ih~ring qui 
1m oppose la méthode réaliste (3). Savigny déclare lui-meme, dans sa 
préface (p. XXXIX), que les recherches .purement historiques sortent du 
pIan de son ouvrage. 

La découverte en 1816 des commentaires de Gaius a été le poiot de 
départ d'un réveil de l'étude historique du droit. Il suffira de citer pOllr 
la France les no~s d'Ortolan, Pellat: Mortreuil, Ch. Giraud, Laboulaye, 
Machelard, P. Glde, J. -E. Labbé, Bufnoir, Glasson, Dareste. L'histoire 

(1) Édition p';lbliée par RiLter, à Mantoue, 6 volumes, ·1740-1750. J. Godefroy est 
le fils ?e J?ems G.o~?froy (15,49-1622), qui a publié une édition du CO?·pus ~iU1·i$ 
autrefOls tres appreclee. Cf. STINTZING, Gesch. del· Rechtswissenschaft in Deulschland 
( 880, I, 208. ' 

(2) Elles so~t r~unies dan~ ses Vermischte Schriften, I à IlI. 
(3) De?· Besttzwtlle, trad. de MEULENAERE, p. VII et VIII. 
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des institutions, des doctdnes, de la procédure) l'histoire des sources, 
l'histoire de I a jurisprud ence on t été tour à tour étudiées et le sont 
encore de nos jours. Les découvertes, qui se multiplient depuis quel
qu~s années, entretiennent et ravivent le goùt de ces études . Le~ ins
criptions et les papyrus projettent un.e vi ve lumière. s~r le drOlt des 
peuples de l'antiquité, sur le droit de la Chaldée aUSSI blen que s~r le 
droit grec et sur le droit romain. Actuellement, les recherches spéclales 
au droit romain se poursuivent dans une double direction : on s'ef
force d'une part de découvrir les interpolations que les Byzantins ont 
introduites dans les textes classiques, d',autre part de recueillir les ves
tiges du dr.oit provincial qui a persisté sous la domination romaine 
dans les pays de culture hellénique et de déterminer l'influence qu'il a 
exercée sur la législation du Bas-Empire. 

Si la méthode de Cujas prévaut aujourd'hui dans l'étude scienti
fique du droit rornain, elle a donné lieu à deux sortes de critiques. 
Elle a été plus d'une fois viciée dans son application par un retour à la 
dialectique scolastique. Lorsque les textes manquent ou ne sont pas 
explicites, on ne se résigne pas à pratiquer l'ars 'I1esciendi; on a recours 
à des raisonnements dont les prémisses sont des hypothèses et les 
concIusions des conjectures. On s'efforce de constituer une opinion 
commune et l'on n'échappe pas au travers si justement reproché aux 
Bal'tolistes, celui de prendre l'opinion commune pour une vérité scien
tifiquement démontrée. 

D'autre part, au siècle dernier, l'école philosophique a reproché à 
l'école historique de s'en tenir à des recherches de pure érudition . Elle 
lui a dénié la force de s'élever à des vues d'ensemble, la faculté de 
coordonner et de généraliser. Cette critique renferme une ' part de 
vérité, mais on peut l'écarter par une application in!égrale de la 
méthode historique (1). 

~ 4. La méthode historique. - L'introduction de l'histoire dans 
l'étude du droit rornain a constitué un réel progrès . Mais dans l'ceuvre de 
Savigny, comme dans celle de Cujas, l'histoire occupe une pIace. secon
daire : elle n'est qu'une auxiliaire de l'exégèse. Cette conceptlOn du 
rÒle de l'histoire dans l'étude du droit pouvait se défenùre à une 
époque où le droit romain était encore appliqué, dans une mesure plus 
ou moins large, soit en France, soit en Allemagne. Il ne saura~t en ~tre 
de meme aujourd'hui. Le droit romain a cessé d'avoir force obhgatOlre : 
il n'est plus qu'un fait historique .. 

L'analyse et l'interprétation des textes ne s.ont pour nous qu'un 
moyen de connaltre la vie des institutions juridiques, d'observer com
ment elles se forment, se modifient et parfois tombent en, désuétude; à 
quel état social elles appartiennent, dans quel milieu elles se dévelop
pento L'bistorien du droit rapproche les textes juri.di~ues d'époque,s .et 
de réo-ions très différeq.tes, dégage et compare les ldees dont les legls
lateu~s se sont inspirés . Il examiné de près l'ceuvre de lajurisprudence 

. (1.) Sur la d'istinction de l'école historique et de la ruéthode historique, cf. R. SA
LEILLES, Li'V1'e du Centenai1'e, p. 99, 122. 
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qui. exerc.e sur le ~roit et sur les institutions une irÌfluence plus ou 
~oms pU1~sante s~lvant l'état de la science du droit. Cette méthode 
d ob~er~~tlOn et ~ analyse, qui constitue la méthode historique, est 
partIcuhereme~t feco?de lo~squ'elle s'applique à une législation comme 
celle des Romams. q~ll a régl les peuples,les plus divers par la race, les 
-cou~umes et la r~hglOn, .et dont l'histoire s'étend sur une très longue 
pérlOde. L.e dr~l,t rom.am offre un champ d'observation unique : on 
p.~ut en SUIvre. l evolutlOn, les progrès et la décadence, pendant treize 
slecies. 

. L'étude his~~rique. au .dr~i~ rornain ainsi comprise est un précieux 
ms~ru~ent d edu~atlOn Jurldlque. Elle permet d'apprécier la valeur 
léglslahve et ~octrmale du droit romain, de constater ses défauts et ses 
lacunes) de d.Iscerner ce qu'il contient de passager ou de durable de 
loca~ ou d,'um~ers~l. Elle ~largit l'horizon du jurisconsulte qui, préoc
cupe de l apphcatlOn pratIque du droit 'moderne, s'appesantit sur les 
textes) sans regarder au delà; elle l'habitue à rechercher les idées rnaÌ
tresse~ dont les r,ègles de droit sontl'expression plus ou moins parfaite : 
elle lUI apprend a les juger. 



LIVRE PREMIER 

LES ·PERS.ONNES ET LA CAPACITÉ JURIDIQUE 

Dans son acception la plus large, le mot peTSOlut désigne un homme 
capable d'etre le sujet actif ou passif d'un droit (1). En principe, cette 
qualité appartient à l'homme en général (2) : on n'a pas égard aux 
différences qui existent entre les individus. Mais cette notion qui, 
meme en droit moderne, comporte des restric~ions, s'est introduite len
tement dans la législation romaine. La condition juridique de l'homme 
a pendant longtemps conservé une importance qui a été peu à peu 
amoindrie. 

Aux premiers siècles, la capacité juridique a été réservée aux 
chefs de famille patriciens. Elle a été étendue aux plébéiens par la. loi 
des Douze Tables. Le droit classique et le droit du Bas-Empire l'ont 
attribuée dans une mesure de plus en plus large aux membres de la 
famille, aux femmes, aux affranchis, aux esclaves, aux étrangers. On 
l'a meme appliquée à des ètres qui n' ont qu'une existence intellec
tuelle, comme une cité, une corporation. Ces etres, capables de devenir 
les sujets d'un droit, sont une création de la jurisprudence; on les 
appelle personnes juridiques pour les distinguer des personnes natu
relles. On s'occupera d'abord des personnes naturelles. 

La personne commence à la naissance et finit à la mort; elle finit 
aussi par l'etTet d'une sorte de mort civile qui résulte de la capitis demi
nutio. Mais le seuI fait de la naissance ne suffit pas pour que l'enfant 
soit une personne : il faut que l'enfant naisse vivant. et viable, c'est
à-dire qu'il donne signe de vie (3) et que sa conception remonte à plus 
de six mois (4); qu'il ait forme humaine (5), sans quoi l'on présume 

(1) PED., ap. ULP., D., II, 7, 3 pro Le mot persona a d:autres significations . II 
désigne la condition juridique d'un homme (GAIUS, I, 9; 48), le ròle que joue dans 
un procès lejuge, le demandeur ou le défendeur (GAIUS, IV, 105; ULP ., D., 111,3, 
5; JUL ., D., XLV, 3, 1,4; CONSTANTIN., C., V, 34 , 11), un individu déterminé avec 
qui l'on a conelu un pacte Oli que l'on poursuit en justice (ULP ., D., II , 14, 7, M; 
Inst ., IV, 6, t). 

(2) HERM., D., 1, 5,2 : Hominum causa omne jus constitutum (est). 
(3) C'est la doctrine sabinienne. Les Proculiens exigeaient que l'enfant eut crié. 

C., VI, 29, 3. Cf. C. civ. 725,2°; 906. 
(4) PAUL, D., I, 5, 12. . 
(5) L'enfant mal conformé est une personne (PAUL., JV, 9, 3-t .. Cf. LAB ., CASS., 

JAV. ap. ULP., D., XXVIII, 2, 6 pr.; 6, 2). Les Douze Tables autorisaient le père à 
faire disparaitre (ab legare) l'enfant momtrueux. (CIC., De leg., III, 8.) 
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qu'il n'est pas doué des facultés ,intellectuelles pro~res à, l'h?~me. 
La règle qui précède a été écartee : io 'p?ur une ralson ~ é,~~lte, e~ 

faveur de l'enfant déjà conçu; on le consldere comme étant ·deJa né (t), 
20 dans l'intéret des créanciers d'un capite derninutus; 3° dans le. ?as 
d'une hérédité jacente : le défunt est répuié survivre jusqu'à l'adlÌ1on 
de l'hérédité. 

CHAPITRE PREMIER 

La ca paci té j uridique. 

La capacité des personne.s dépe.nd, à, .Rome, de leur condition juri
dique. Cette condition, qUI conshtu~ l etat ~e ~a, personne, c~mpr~nd, 
à l'époque classique et au Bas-Empue, trOls elements : la hberte, la 
cité, la famille (2). 

l. La condition juridique des personnes. 

A. - La liberté. 

Il ne s'agit ici ni de la liberté civile, ni de la liberté physiqu~ .. 
L'homme libre est celui qui n'est pas la prop1'iété d'autrui : en cela 
il se distingue de l'esclave. 

~ 1 ero L'homme libre. - L'état ~'hommelibre s'acquie:t, soit 10,1's de la 
naissance, soit à une époque ~1~érIeure.~) Lorsqu~ le~ pere,.et mere sont 
libres l'enfant né de leur légltlme manage, est hbre dès l Instant de sa 
naiss~nce Si l~un d'eux est libre et l'autre esclave, l'enfant suit' la con
dition de l~ mère (3). Par faveurpour la liberté, on a admis, au me siècle, 
que si la mère a été libre à ~~ moment 9uelco~que de la ~rossesse, 
l'enfant naìt libre (4). b) Posterleurement a la nalssance, .la hberté est 
acquise à l'esclave soit par voie d'aff:anchissement,. S~lt par fav~ur 
dans divers cas prévus par la loi (5), SOlt par la prescrlptlOn, lorsqu un 
esclave a eu de bonne foi la possession d'état d'homme libre pendant 
dix ou vingt ans (6). -

La liberté est inaliénable (7). Elle se perd à titre de peine dans des 
cas déterminés par la loi (8). 

(1) CELS., D., XXXVIII, 16, 7. Julien ; D., 1,5, .26, appliqu~ cette règIe à de~ cas 
où la question de personnalité n'est plus en Jeu : voI d ';Ine esclave en.cemte, 
maintien des droits de patronato ULP., D., 1,9, 7, 1. En mallère de successlOO, la 
rèO'lo ne peut etra invoquée que dans l'inlérét de l'enfant. (PAUL., D., I, 6,7; L, 
16° 231..) Elle n'est pas admise pour les excuses de tutelle : D., XXVII, i, 26. 

(2) GAIUS, I, 162 : Status hominis. PAUL., D., IV, 5, il. 
(3) GAIUS, I, 82. 
(i) PAUL ., II, 2",2; MARC., D ., I, 5, 5, 2. , 
(5) Se. Claudien ('I) en faveur de l'esclave qni a dénoncé le. meurtre?-e son maltre ~ 

DIOCL., C., VII, 13,1; ULP., D., XXIX, 5, 3, 15, et la rubrlque du tltre. 
(6) ARISTO, ap. PAUL., D., ·XL, 9, 16,3; DIOCL., C., VlI, 22,2. 
(7) CALLIST., D., XL, 12, 37; DIOCL., C., :VII, i6, i.O:.. . 
(8) Ancien droit : lorsqu'uo citoyen ne S es~ p~s falt mscrlr~ SUI' l~s rej;ps~res ~u 

cens, a refusé le serviee militaire, a été a:ttnbue P8:1' le maglstr3;t a son creaD,~ler 
ou à la personne' au préjudice de laquelle Il a commlS un voI mamfeste; lorsqu Il a. 
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Un éclit du Prétellr -a créé une action au double contr.e l'homme libre 
qui, par dol, s'est labisé vel1dre comme esclavè à un acheteur de bonne 
foi (1). La vente étant nulle, l'acheteur est frustré: il a le droit d'exiger 
le double du prix 4u'il a payé ou s'est obligé à payer. Si le vendeur a 
été complice de la fraude, l'acheteur a également contre lui une action 
au double. Ces actions sont pénales et annales (2). - En certains cas, 
la peine est plus sévère. Le magistrat'refuse à l'homme libre le droit de 
revendiquer la liberté : 10 si cet homme est majeur de 20 ans et que le 
prix ait été payé au vendeur (3). Il est à craindre que l'argent ait été 
dissipé ou que le vendeur soit insolvable; 20 en vertu d'une décision 
d' Hadrien, si le prix a été remis à l'homme libre majeur de 20 ans, 
à moins qu'il ne soit restitué (4). - La règle de l'Édit a été confirmée 
et appliquée p<lr le Sénat aux femmes libres majeures de 20 'ans et aux 
enfants nés pendant qu'elles étaient en servitude (5). La jurisprudence 
l'a étendue au cas où l'homme libre a été l'objet d'une constitution 
d~usufruit à titre onéreux, ù'une donation, d'une constitution de dot, 
d'une remise de gage (6). 

§ 2. L'esclave. - L'esclavage résulte de la guerre, de la naissance 
d'une mère esclave (7), ou des faits qui entraÌl1ent la perte de la liberté. 

L'esclave fut d'abord considéré comme un objet de propriété (res 
ma·ncipi); mais cette conception trouvai~ un correctif dans la religion et 
dans les mceurs : les prètres offraient des sacrifices à ses manes; le 
censeur infligeait un blàme au maìtre qui aLusait de son pouvoir. 

Le droit classique range l'esclave parmi les perso~nes : la loi a 
protégé l'esclave con tre l'abus de pouvoir .de son maìtre et lui a faci
lité les moyens d'acquérir la liberté; la jurisprudence a dégagé sa per
sonnalité juridique :' elle en a fait, dans une certaine mesure, un sujet 
de droit. La puissance domicale est désormais distincte de la puissance 
paternelle. 

L'innovation est d'autant plus importante que le nombre des esclaves 
s'est considérablement accru : c'est par centaines qu'on les compte 
dans les maisons riches. Le luxe raffiné de la ville, l'étendue des exploi
tations agricoles, le développement des ùiverses branches de l'économie 
rurale, ont créé des besoins multiples qui ne peuvent ètre satilsfaits 

été li vré à un peuple étranger en cas de violation d'un traité; lorsqu'un fils a été 
vendu par son père COllime esclave, à l'étl'anger. Ces divers cas sont tombés en dé
suétude : la vente du fils a disparu ave e les tribunll.ux: domestiques; celle du citoyen 
qui l'efuse le service militaire lorsqu'on a cbangé le mode de recrutement de 
l'armée (Arr. MEN., D., XLIX, 16, 4, 10), celle de l'.incensus peu après la conquete 
de la Macédoine en 587, celle du voleur manifeste après la loi Pretelia. - En droit 
classique, la perte de la liberté est encoul'ue eD verbI du Se . Claudieo de l'an 52 
(TAC., Ann., XII, 53; PAPL, II, 21", 17), et dans les cas de révocation d'un afIran
chissement (GAIUS, 1,27; COMMOD., ap. MOll., D., XXV, 3, 6, 1). 

(1) ULP., D., XL, 12, ii pr.; 18 pro 
(2) PAUL., eod., 6, i; ULP., 22, 6. 
(3) ULP., eod., 14, 1; D., XL, 13, 1. 
(4) VENUL., D., XL, 14,2, pro 
(5) POMP.) D.) XL, 13, 3. . 
(6) PAUL.) D., XL', 12, 23, 1. Pour l'u~ufruit, l'extension était déjà admise sous la 

République : Q. Muc., ap. PAUL, eod., 23 pro 
(7) Deux exceptions admises par le Se. Clauclien (p. 25, 10 i. f.) et par une lex 

citée par Gaius (I, 85) out été . abrogées, l'une par Hadrien, l'autre par Vespasien. 
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l' . d d l , n nombreux personnel (familia w·banaJ fam~lia rustica) (1). 
sans al e ~ l ves n'ont plus, comme autrefOls, de rapport 
L~ plupart es a~~~e a. ilf:; ne comptent, à ses yeux, que pour leur 
dlrect avec l~ md 2) i)'ailleurs ces esclaves, venus de Gaule, 
vale~lr marc a~ e. ( " (4) diffère~t de leurs maitres par la race, la 
d'AsI e (3) ou d Afrlque S' nt meme ' ce sont des barbares : les 

l·· t les mceurs. ouve, . Al 
re IglOn e d t e' des etres d'une race inférleure. ors 
Romains les regar en comm. , . (5) 

d · t les abus dont FhistOlre a garde le souvemr. . 
se pro Ulsen, A S _ La loi a limité les pouvOlrs 

1. P~OTECTION L~G~: ~:s l'~S~L i~',' une loi Petronia (6), complétée 
du maltre: Au deb S défe~dit aux maitres de livrer les esclaves 
sous Hadrlen par utn IC"be~tes sinon à t.itre de peine et avec l'auto- ' 

our combattre con re es , . di'h "d 
p.. a' t t Un édit de Claude applique la peme e Ollll~l e 
rlSatlO~ du ~~~~ss~: ~sclave infirme ou malade. Sous le règ~e d'Had~len, 
au ma re qu . ux maìtres le droit de puntr les cnmes 
un sénatus - c~nsultel::~~e e:claves : l'instruction doit etre confi~e au 
graves comml~ par. faite ar le maltre, ìl doit llvrer 
préfet de la vI,lle ou, s~ a~lle est r l'exé~tion de la peine (7) . Antonin 
l'esclave au prefet des Vloll~s pou l s'il avait tué un 

. 't l altre qUI tue son esc ave, comme . 
le Pleux pUlll e m d' 't'ons ont pour but de restreindre le drOlt citoyen (8). D'autres ISpOSI l . 

. ~té d maltre sur son esclave (9). . 
de t:~;~~~dre uefficace la protection accordée à l'esclav~, ~n maf~t~:! 

, ut au moins depuis Néron, de receVOlr es p am 
fut charge, to t l s maitres (10) : le préfet de la ville à Rome (11)~ des esclaves con re eur 

D L 16 166 pr . PAUL D" XXXII, 99 pro 
(1) Crc., in Pia ., 27, ~7; PO~P.~ ., otre 'celte t~~dance'. Voir sa bell~ lettre à 
(2) Sénèque ~ essaye de re,a.glr. co Servus est'! sed {ortasse libe1' antmo. Dans 

Lucilius : Se1·v'!. sunt'1 lmmo wrunes(Ù. à un hOlllme libre : Tam ego homo sun'!. 
Plaute (Asin" II, 4, 84) un ese ave I " . 

quam tu. a illion de soldats Gaulois. App., de b. Gall. 
(3) .J . César réduisit en es?f~ vao~'~~cFa ves se vendaient sur le marché de Délos. 

2; PLUT., Cres., 15 , Des mi ler~ ... Tanai's(id . ,· XI, p . 493), Byzance(PoLYB.,IV . 
(STRAB ., XIV, 4, 2). Aut~es marc es fv 3 2) Cf MART., VII, 30, 
38,4), Sidé en Pamph~he (~CA;-,.l VI '7MS2; SEN., Ep" 123,6; MART ., X, 13,2. 

(4) Expos. tot. mundl , .60, . . i' 32' SEN., de im, III, 3, 40.. . 
(5) Cre., p. Cluent"Jl~6'8S~~~'2CC!tl~' loi'est vraisem.blable~ent la meme 101 que
(6) MOD . ,. D., XL~ d '772 Cf Ed CUQ VO LEX (Dut. Anttq., IlI, H5t .) 

~a loi Juma Petroma . e . . Cf ' POM;., D., XII, 4, 15. . . . , 
(7) SPART. , Ha~r . , 18, M~[)" l. c.. . est encourue par celm qUI tue l esciava 
(8) GAIUS, l, 53. La meme peme 

d'autrui. l l'b t' à tout esclave in firme ou malade aban-
(9) Un Mit de CIayde daccorf.~ ad'~s~rufape, au milieu du 'fibre, aux soins de la _ 

donné par son maltre a~s ~: D XL, 8, 2 : C., VII, 6, 1, 3. Cf. ,DIO, ,xXXIX. 
divinilé, (SUET . , Claud., ~~5, M) U" S ., de l'an 87 et un rescrit d'Hadrlen defendent 
24; IX, 29; SUID., vo K?cxvo:oç: ~e f~ire subir des muLilations à ses esclaves (SUET. , 
au maitre, sous une peme severe, 6' MARC ., eod., 3,4: PAUL, eod., 5 . Cf. HADR., ap. 
Domit ., 7; VENt:L . , DU XtcVIJ!ÌI~dri~n interdit de vendre un esclave à un entre~et 
ULP ., D., I, 6, 2,1.) n . . x de gladiateurs (SPART., Hadr" 18), AntoOln e 
teur ou à un. entrepreneur de J,eu de rovince de foreer les maitres tropo cruels à 
Pieux prescflt aux gouvrrneuCs Il t P III 3, 1-3. Une règle analogue eXlste dans. 
vendre leurs esclaves (UI.~P., T o a., P1'0~ . 2 625.) . 
le droit grec: MErE~ , ~CH~}IANN, Atté d'un u~ufruit ou aliéné fiducialrement la pro-

(10) On a étendu a I es.c avo. grev U D VII 1. 23, 1; XIII, 7,24,3 . . 
teetion contre Ies mauvals2~ra~~e~~~l.sD,Lt, 12;' 1, 1'; éoliat ., m, 3, 3. ç~ ~agls

(11) SEN ., de ben., III, 't' u{.' mission première de coerce,-c se1·Vttta. fAC. , 
trat, institué par August~, Eeu ,Po. l'hisloire de la prrefectma urbis à Rome, 1896 . Ann., VI, H. Cf. VIGNEAU,x, ; ssnt Sttl 
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le gouverneur dans les provinces . C'est une atteinte grave portée à 
l'indépendance du chef de famille) c'est aussi un changement profond 
dans la situation de l'esclave : la tendance est de le traiter comme un 
homme libre. Il ne doit pas à son maitre une obéissance passiv6 (1). 
S'il est accusé d'un crime, on lui donne les garanties de procédure 
dont jouit tout citoyen (2). C'est ainsi que la loi devint le correctif 
des mceurs. 

Les empereurs justifient leurs empiétements sur 'es pouvoirs des 
chefs de famille par l-'intéret de l 'Etat qui exige que le propriétaire 
n'abuse pas de sa chose. Ils s'inspirent aussi sans aucun doute des 
sentiments d'humanité qui apparaissent dans les écrits des philosophes. 
stolciens (3) et qui se sont développés sous l'influence latente du chris
tianisme. 

2. PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES ESCLAVES. - La coutume a de bonne 
heure permis à l'esclave de figurer dans un acte juridique d'acquisition 
en empruntant la capacité de son maHre (4). L'acte profite au maìtre 
meme s'il a lieu à son insu ou contre son gré (5) .. ' Mais s'il n'est pas 
purement acqhisitif, s'il entraìne des charges comme l'adition d'hé
rédité) il ne peut etre accompli sans l'ordre du maìtre. La jurispru
dence a été plus loin : elle. a reconnu aux esclaves une personnalité juri-
dique. . 

10 L'esclave qui contracte avec son maìtre est tenu d'une obligation 
naturelle; 20 il en est de meme s'il a contracté avec un tiers et qu'il 
vienne à ~tre affranchi (6); 3° il peut devenir membre d'une · corpo
ration avec l'autorisation de son maltre (7). Cette autorisation lui 
confère la capacité de faire certains actes : p,ayer les cotisations, fournir 
toute autre prestation prévue par les statuts) disposer par testament 
de son tunemticium (8); 4° contrairement à la règle cognatio sIwvilù nulla 
est, la jurisprudence attribue, après l'affranchissement, des effets juri
diques à la parenté formée en état d'esclavage (p. 133); 5° la validité 
du legs fait à un esclave s'apprécie ex peTsona SèTVi~ sauf quant à la 
testamenti factio qu'il emprunte à son maìtre (9) : on ne peut léguer à 
l'esclave d'autrui que ce qu'il pourrait acquérir s'il était libre; 60 l'es
clave peut agir en justice contre son maltre pour obtenir son affran-

p. f 78), S. Sévère le chargea spécialement de protéger la pudeur des esclaves 
(ULP., D., I, 12,1, 8. VESPAS . , D., XXXVlJ, 14, 7.) 

(1) JUL., ap. ULP., D., IX, 4.2, 1. 
(2) Se. de l'an 20 : VENUL., D., XLVIII, 2, 12, 3. . 
(3) GAIUS, I, 53. SEN., Ep ., 47; De ben" III,20; Declem., I, 8; MACR., Sat ., l , H; 

95,33 : Homo 1'es sacra homini; Epict., fr. 43. Cf. WALLON, Histoire de l'elclavage, 
2

e 
éd., III, 31; TRINCHERI (A1·chiv. giur., XL, 3; DE CRESCENZIO (Att. dell' Accad. di 

IC. moro di Napoli), XXIV, 505 
(4) 'JUL., D., XXXIX, 2, 42. Inst., III , 19,13. 
(5) JUL., D., XXIII, 3, 46 pr.; XLV, 1, 62 . GAI., XLt 1,32. 
(6) JUL., ap . AFR., D., XLVI, 1. 21,2; PA.\JL, D., XIl,6" 13pr.; TRYPH., eod., 64 ; 

ULP., D., XLIV, 7, 14 . PAP. , D., XV, 1, 50, 2. POMP., eod ., 49, 2. 
(7) Crc., in Pi,., 4,9; CIL., II, 2229; X, 6637 f.; VI, 1356; MARC., D., XLVII, 

2~, 3, 2 . 
(8) CIL., XIV, 2112, col. II, 1. Cf. sur Ies Collèges funéraires, Ed. CUQ, Dict. Antiq ., 

II, U03, 1 et 28. . 
(9) VALENS, JUL., ap . PAUL, D. , XXX], 82, 2; PAP., D., XXXIII, 3, 5. 

6 
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chissement en cas de fidéicommis (1.) ou de 1'edemptio suis nummis (2). 
Il peut meme agir au criminel et accuser son mai tre d'avoir supprimé 
un testament qui lui donne la liberté" d'avoir fabriqué de la fausse 
monnaie ou fraudé l'annone (3); 7° la personnalité juridique de l'esclave 
apparait surtout lorsqu~il a un pécule. Dans ce cas, sa condition est 
identique à celle du fils de famille (p. 1.43). 

Ces règles s'appliquent au se1'VUS p1-ivatus soumis à la puissance 
dominicale . Mais il y a deux autres classes d'esclaves : l'esclave sans 

mattre et l'esclave public . 
Un esclave sans maitre est un esclave abandonné (deTelictus) ou un 

condamné à mort, aux travaux forcés ou aux betes (servus pamre) (4). 
Cet e8clave ne peut ni contracter I).i ètre institué héritier (5), car il n'a 
personne à qui il puisse emprtinter la capacité nécessair·e. Mais~ par 
une raison d'humanité, on lui a reconnu la capacité de recevoir un 

legs d'aliments (6)., . . 
L'esclave public appartient à l'Etat ou à une cité : il est ordmal-

rement affecté au service des magistrats ou employé dans l'adminis
tration. Au point de vue juridique, il est dans une situation plus favo
risée que l'esclave privé : il peut disposer, par testament, de la moitié 
de son pécule (7). Mais il a moins de chance d'étre affranchi (8). 

3. PnocÈs RELATlFS A LA LlBERTÉ. - Ces procès se présentent sous deux 
formes : tantòt un esclave réclame la qualité d'homme libre (vindicatio 
in libertatem) (9), tantòt un citoyen prétend qu'un homme libre est son 
es clave (vindicatio in servitutem) (10). Dans le premier cas, l'esclave ne 
peut agir en justice que par l'intermédiaire d'un adserto1'; dans le second, 
il peut défendre en personne au procès parce qu'il est en pos~essio,~ de 
la liberté. Aucune action n'est recevable lorsque la possesslOn d etat 
s'est maintenue pendant cinq années ou lorsque cinq ans se sont écou-
lés depl1is la mort du de Cttjus (11). 

Sous la République et sous l'Empire, du moins en ltalie, la procé-
dare suivie est celle des actions de la loi; on a recours à l'action 

(1) POMP ., D., XL, 5, 44. 
(2) C'est une convention par laquelle l'esclave s'engage à remettre à unepe!,sonne 

de conflance (mème à un pupille ou à un e.sclave : ULP., .D., X~, 1,~, 8) l argent 
nécessaire pour l'acheter à son maitre et 1m donner ensUlte la hberte. ,Cette con
vention n'a par elle-mème aucune valeur juri~ique; yachete~r ~'est qu'un ~magin~-
1'ius ernpt01· . .Mais Marc-Aurèle et Vel'us autorlsent l esc~ave a clter sono m,altre fi?llf 
devant le pl'éfet de la ville ou le gouverneur de la provlOce pour obtemr l exécutlOn 
de la promesse . .MARC., D., XL, 1, 5. Cf. GORO., C., IV, 57,4 , 

(3) HERM., D., V, 1, 53; MARC . , l. C., 7; 1,2, L 
(4) Rescr. PII, ap, ULP., D., XX{X, 2, .25,3. C'était aussi u'n esclave héréditaire 

avant.l'introduction de la: théorie de l'hérédité jaéente. Ce peut ètre également un 
esc\ave grevé d'usufruit, mais aU'ranchi par le nu propriétaire. ULP., I, 19, . 

(5) J AV., D., XLV, 3,36; MARC . , D., XL VIlI, 1.9,1. 7 pr.; GAlUS, D., ~~VIl~ , . L , 8,.4 . 
Par exception Hadrien conserve aux solrlats condamnés pour un dellt mlhtalre la 
facu\té de tester . (ULP ., D., XXVIII. 3, 6, 6.) 

(6) PAUL, D., XXXIV, 1, ~2. . 
(7)' U'LP ., XX,' 16; C. I, L ., VI, 2254. 
(8) Il Y a des exemples sous la République; mais sous l'Empire, ·on n ' en con-

nait qu'un : C. I . L" VI, 234:0. ' . 
(9) ULl' . ,_D ., XL, i2, 3 pr.; LAB" eod., ~2; MELA, ap. PAUL, 24, 4, SERV. , 24, i, 

. (10) ULP., eod., 8, 1; DIOCL., C., VII~ lo, 17· . , . 
(11.) SC..Ev . , D, XL, 4, 29; SUET., Ttt., 8 tn fine; Sc. ap . C., VII, ~l, 4, CLAUD., 

NERVA ap. CALLIST., D., XL, 15,4; HAOR . , ap. MARC., eocl., 1.,2. 
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réelle par serment (1) . Le juO'ement de ces procès a éte' co fi' 
d 

' . l"b . l' . o n le aux. 
ecemVlrs st ~t'j, ~s .tUi zcandzs (2), puis au tribunal des centumvirs (3) 

et dans les provmces aux récupérateurs (4). Par dél'ogation au droit 
?ommun .et par ~aveur pour la liberté, la viridicat'io in libeTtatem peut 
etre plmneurs fOlS renouvelée (5). 
~u [I.Ie .siècle, les procès relatifs à la liberté donnent lieu à une action 

preJ~dlcl~lle (6), ?u à une procédure extra O1'dinem devant le préteur 
de l'tberaltbus causzs (7). Au Bas-Empire, le magistrat doit statuer en 
~erso~ne et ne peut ren:oyer l'affaire à un judex pedaneus (8) . Constan
tm eXlge q~e,. da.ns.ia ~mdicatio. in se/'vttutem, l'esclave ait un adseTtor. 
Pour la vmdzcatw. zn t~berta~em, a~ .contraire, Théodose l'en dispense 
lorsque, p~ndant vmgt ans, Il a éte hbre de fait , ou qu'il a exercé au su 
de so~ ~a~tre, une fonction publique. Justinien a, dans les cle~x. Cas 
supprlme·l adsert01' (9). . ' 

~ 3. Les personnes libres assimilées aux esclaves - 1 P , . . • . ERSONNES 

IN M~N?IPLO . - .~e manc'lp'lum est une puissance analogue à la puissance 
dom.I?ICale, maIS qui s'applique' aux fils ou filles de famille, aux femmes 
marlees (ct~m,1nanll) ~ 1~). Le mancipium s'acquiert lorsqu'une de ces per
s~nnes. a, ete man~lpee par le chef ,de famille, moyennant un prix 
deter~me, pour fal.re argent de ses services; à titre d 'abandon noxal 
l~rsqu elle a CO~~JS un délit dont il ne veuf pas supporter les con~ 
sequen~e~ pécunIaIres;. pour la donner en garantie à un créancier; 

. pour reahser une adoptlOn, une émancipation, une coemptio , une reman-

ati!)t!1ART. , I, 53; PAUL, Vat. (1'.,324; Sent., V, 1, 5. L'efIet réel de l'action est 
qua~t àP~~d;.t·, l'D ., ;L, 1.2'd ~O: - La procédure présente id deux parlicularités 
GAlUS, IV, 14: u lon es vtn tetlE et au montant du sacmmentwn limité à 50 as. 

(2) On.n'~~ trouve plus trace après CIC., p. domo 29 78 ' p Cree 33 97 
l .(3ì 9.UlD.ll~en : -y, C2, 1.; Xl, 1, 78. Ce transfert d'~ttdbudon~ est d'u p~ut"étre à la 
01 II la J1t '. pr!v. f. yOIGT, II, 446; GIRARD, Sav. Z., XXXIV, 367 

(4) SUET . , D0!YLtt., 8; PLIN. , Ep ., X, 72. P. Be?'lin, 61'1. Vraisemb lablem~nt aussià 
~?~ne, etlenll~~le •. lorp8C{u'u~ escIave libéré de fait ou un déditice réclamait sa liberté 

pres a 01 .lima etroma de l'an 19, si, dans un procès de liberlale il a aro 
~a~~ entr)e bes Juges, on doit se pro~C!ncer en favenr de la liberté (I:IE~M . , YD. ~L
Ant ~r . ì p' cette r~glle. ne fut pas edH.:tée pour le tribunal des centum virs ca; c'est 

omn e ~eux qUI UI donna une pO l' tée o-énérale (PAUL D XLIl l' 38 ) 
Il Y a ~onc heu de croire qu'elle s'applirluao aUle juo-es ch:U'o-é~ , al' 'la 'Ioi /r .. . 
~,~t~f:~~ :;.e cOnnai\re) d.e ... cer.tains pro~ès de libe1·t'at~. Cette dispO~ition se con~~li~ 

leux que a 01 Juma Petroma est venue compléter la loi Junia NOl'b~na 
~~~to~r~e~ d:O~I~PS .aupa~av~lnt , OD p~urrait o~jecter que Ics r écupérateurs étant 
. . . re lmpalr, l ne sanralt y aVOlr partage . mais l'un d'e t 

{~~~~,St~~t~~r~.I~~~fI1~e ~:s(JL~c~f~~~ 3~~' la ~~ir(~{;s~r~~~;U!iA~~:v~~~t~:e~~L~~p~~~-
fg:~~itpr~,~d~clClIet ~~vllel'pa~ laquelle I~ Préteur invitait le juge à reche~~h~ru~: 
d : s . peu -e re a~t~o.n lntl'o~UJte par la loi Junia Petronia en faveul' 
o-~s La~ms .Jumens et ~e~ ded~hce~, actlOn qui a été généralisée . En tout cas cette 
~e(~é)r~hsatlOn ;st posterlCure a ·G,ams, qui ne parle pas de ce p1"rejud ieimn .(1 V, 44). 

(6) DIC ., p. omo, 29, 78: Quohescmnque vellel quù QUINT Xl I n 
sont pr~ObCL"t C., VII, 161~,17 . Inst ., IV, ?,.i3 . D'aprè; LENEL','U, : i'Ìo , ~es textes ne 

an s que pour epof[ue de JustImèn. . 
(7) CIL" X, a59~. ALEX., C., IV, 56, t. Cf. ULP . , D., IX, 4, ~2 r . ; XL, '12 27 1. 

~~~CL:t ~" f III, ?, 2. Le procurateur du .fis.c é tait 'compétent lor~que la rev'endlca: 
CALLI~T~~ D,~~Le{x::r, ~,n9.esclave compns dans un patrimoine altribué au fisco 

(8) C. Th" VI, 4, 16 . . 
(9) C. Tit., IV, 8, 5 et 9; C., VII, 17, 1. pr o 
(10) GAIUS, I, 11.6-118. 
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.' la remière est tombée de bonne 
cipation. De ·ces quatre appl~c.~tlOns~'a lIeu que pour la forme (1); la 
heure en désuétude; ~a trOls

leme
• ., le' la seconde l'a été par Jus

quatrième a été supprlmée au III Slec , 

tinien (2). .. ' causa mancipii sont assimilées à des 
Les personnes in manc'/,pW o~ '/,11" leur maitre des services analogues . . 

esclaves (3). Elles ~oive.nt ren ~~t d'acquisition (4); elles peuvent étre 
Elles sont pour 1m .un .lllstrum hies ar la vindicte, le cens ou le 
aliénées par manclp,atlOn, ~~::~ent, feur patron a s.eul dro.it, ,s' il ""'j 
testamento En cas d afiranc, l mort à leur succesSlOn. Mals l aSSI-
a lieu, à la tutelle (5) et ~pres eur cito;en romain ne peut etre vendu 
milation n'est pas, oomplete., ~'~:~a~t mancipé reste citoyen. Il est 
comme esclave a. Rome . e fils de Lucius, esclave de 
inscrit sur les regls~res du, ,ce:: c~:;oraire : il a le droit, à la fin ' 
Publius. Il n'est serv'I, loco qu a l hr~ t par le censo Dans le cas, 

d" son affranc lssemen 
du lustre, ~x~ger", . d'un abandon noxal, il doit rester en 
cependant, ou Il a et~ l ?bJet t aval'} indemnisé la victime du 
.' " u'll alt par son r , serVlce Jusqu a ce q , 

délit (6). . d ses enfants a été améliorée sous 
La condition du m~nClpé .e~ e t' O'é contre l'abus de pouvoir 

l'Empire. L'indivi~u m m~nc'/,fw e~~i~.~or:~ u'il est admis à intenter 
de son maìtre, sOlt par l a?tl~,~ d . J i ~éfend de l' enfermer dans 
contre lui, soit par un rescflt, l' a rà~~eJ~it les esclaves dont on se 
ces souterrains (e1'gastula) ou on 

défiait (7) . .' s le nw.ncipium de l'acquéreur ~e 
Les enfants ne ~on.t Jamals son , l première mancipation nalS

leur père. Ceux qm s~nt conçus apres
d 

a e're . on leur applique la 
l . nce de leur gran -p . d 't 

sent sous a pmssa . , t h betuT our les soustraire au rOl 
règle infans conceptus pro Jam ~a °t a u; après la troisième man
de l'acquéreur. Quant aux en an s conç . ils passent sous la puis-

. . l d·tion reste en suspens . t 
ClpatlOn, eur con l . ff h'. s'il meurt auparavan , 
sance de leur père 10~Squ'11 e.st .a ra~~;de les enfants ne naissent 
ils sont sui juris. Grace a cette }UflSprU , st ~as montré moins favo
jamais in mancipio (8). Le Prete~r ne se succède plus au mancipé 

, f ts . le manum'/.ssor ne . 
rable a ces en an: l eulement par les enfants, maIS 

éf ' 'x· Il est exc u non s (9) de pr erence a eu ) . . é ar les liens du sang . 
aussi par dix personnes ,Ulll~S ~u m:~cIPdé~ret par le quel le magistrat 

2. LES ADDICTI. - L add~ctw es e 

l ncipation volontaire n'avait 
(1) GAIUS, I, 141 : di~is ~ratia. De son temps, a ma 

. l guère d'autre apphcatlOn . 43 i I t IV 3 7 ' 
P u(~) CARAC C, VB, 16, 1; DIOCL·

h
, Cb" ItV, l' 1'23 ~sIi' 16Ò' 'ILI', 10~, Au temps de 

., '38 ' m loeo a en U1';, " , 
(?) ~AIU,S, I, 1 d: eS~~~~~ technique pour les désigner. 

GalUs 11 n y a pas 
(4) G.AlUS, II, 86; 11~I6 \~~'. ULP XI 5' Collat ., XVI, 9, 2. 
(5) GAIUS, I, H5 , lo, , °'1' lÌ 3 1. . bI 
(6) G.uus, I, 162; HO ; PAP., C~l at .,. f èo~. I 6,3; 3,12. Il est yr~.isembla .e 
(7) GAIUS, I, 141. ; SPART., 1!~~1., i~, rCe~crit ~u ~réancier de pourvOlr a la nourrl-

u'on l'autorise à invoq\ler .1 edlt qUl P .3 à 45). Cf. LENEL, II. 143. . . 
iure et il. l'enlretien du Judtcatus. (f." nLét~~t controversée : Labéon soutenalt que 

(8) Dans .l'ancien drOlt, .la 1~e!t~~cipio. GAIUS, 1,135. 
l'enfant étalt, comme son pere, ) 

(~) Inst., III, 9, 3. . 
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autorise le créancier d'une somme d'argent à emmener chez lui son 
débiteur à défaut de payement, et à le faire travailler à son profit, 
comme un esclave. L'addictio a lieu dans. deux cas, vis-à-vis d'un 
Judicatus oli d'un nexus, en vertu d'un jugement ou d'un prèt conclu 
dans la forme du nexum. D'après la loi des Douze Tables, le créan
cier peut retenlr son débiteur en prison pendant 60 jours ; il a le 
droit de l'enchaìner, de lui mettre des entraves d'un poids limité par 
la loi. Mais jl est forcé de le nourrir, si le débiteur n'a pas de res
sources. 

Pour faciliter la iibération de l'addictus) la loi prescrit au créancier de 
le conduire devant le magistrat à trois jours de marché consécutifs et 
de déclarer publiquement le montant de la dette dans l'espoir que les 
amis de l'addictus paieront pour lui. Si personne n'intervient, le créan
cier a le droit de le tuer ou de le vendre comme esclave à l'étranger (1). 
Ce droit lui a été enlevé par la loi Pretelia (2). Désormais, le débiteur 
qui ne paie pas n'est plus exposé à perdre la liberté. Si ses biens sont 
insuffisants pour payer sa dette, il doit ses services au créancier jus
qu'à ce qn'ill;ait désintéressé (3) . Sa situation est analogueà celle d'un 
fils de famille in mancipio; il peut invoquer la protection du magistrat si -
le créancier abuse de son droit (4). Il reste citoyen, et quand il re
couvre la liberté, on le traite comme un ingénu (5). 

L'addictio, prononcée en vertu d'un nexum, a disparu de bonne heure 
avec l'usage du nexum. Celle qui est prononcée en vertu d'un juge
ment a subsisté plus longtemps; elle a été supprimée par Dioclétien (6). 
A la fin du IV· siècle, Théodose ler 'défendit aux créanciers d'enfermer 
les débiteurs insolvables dans une prison privée. Mais, dans certaines 
régions, les créanciers n'en ont pas moins conservé l'habitude d'ap
préhender leurs débiteurs faute de payement à l'échéance, et de les 
garde.r en prison sans addictio (7). En Égypte, cette défense est restée 
lettre morte, bien qu'elle ait été renouvelée par Zénon et par Justi
nien (8). 

3-. LES AUCTORATI. - Ce sont des hommes libres qui ont loué leurs 
services pour prendre part à des combats de gladiateurs. Ces services 
sont d'une nature tlpéciale : l'auct01'atlts faH le sacrifice de sa vie . Il 
s'engage, par serment, à souffrir d'ètre brùlé, enchaìné, tué par les 
verges ou par le fer (9). L'entrepreneur d~ jeux (lanista) acquiert sur 
lui un droit sanctionné par l'action de voI (10). En droit, 'l'auctoratus 

(f) GELL., XX, 1, 46 à .9. SlDON. ApOLL., VIII, 6. 
(2) LIV., VIII,28 . ClC., de Rep., II, 34 . 
(3) CAT., R. 1"., 56; LAB., in SEN., Controv., X. 4, 18. DENYS, XVII, 4. Le créan

.cier a sur lui un droit analogue à la propriété, sanc~ionné par l'action de voI. 
GAIUS, III, 1.99. 

(4) VAL . MAX., VI, 1, 9; LIC. RUF., D., XLII, 1, 34. 
(5) QUINTIL., VII, 3, 26. 
(6) C., IV, lO, 12, de l'an 294. 
(7) AMBROS., de Tobia, 9, 35. (Pat1·ol. Lat., XIV, 771.) . 
(8) C. Th., XI. 11, 1; C. J., IX, 5, 1; 2. On en trouve un exemple sous Justin II 

dans P. Caire, 67005 . Cf. Edouard CUQ, Rev. de philologie, 19B, p . 35~. La date a 
été fixée par J. MASPERO, Bull. Inat. fr. d'archéol. or.) X, 12. 

(9) HOR., Sat., II, 7, 58; PETR., 117; SEN., Ep.) 37, i; Paul., Collal . IV, 3,2. 
(fO) GAIUS, III, 199. 
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reste libre (1), mais en raison de la r~striction qu'il. apporte :olontai-
t à sa liberté il est tenu d'en falre la déclaratlOn aux trlbuns d,e 

I:m~~be (2). Les je'ux de gladiateurs ont été int~rdits en, ~uelqu~s re-
io~s d'Orient en 325 (3). EnOccident, on a d a~ord de~endu a c~r

~aines catéo'ories de personnes de louer leurs serVICes; pUIS, Honorms 
a rohibé les combals de gladia.teu:s ~ Ro~e \4). Hs ont, sans doute, 
subsisté ailleurs, car Justinien a Juge utIle d mserer dans son Code une 

défense générale (5). . " d 'b 
4. LE:; REDEMPTI AB HOSTE. - Le rachat des captI~s a ete e t~es onne 

heure un devoir à l'égard des clients et des gentlles (6); .m~Is le re~
boursement de la rançon a été, pendant 10ngtemps, un~ slmple obh

ation de conscience (7). Au début du m" siècle de notre ere,. u~e cons
~tution attribua à celui qui a fait le rachat, sans y èt~e. obhge (8), ut 

ouvoir sur le Tedemptus, pouvoir analogue au .m~nc~p~ltm (?). ~l a e 
~roit d'exiger ses services et de profiter ' des hberahtes qUI lUI ,~ont 
faites, tant qu'il n'est pas remboursé de s~s avanc~s. (10). Jus,qu a ce 
moment le redemptus est dans une situation mtermédlalre en.tre l Jesclave 
et l'hom'me libre : il ne peut se fair~ in~crire su.r les ròles d~ .1 armée, 
ni ètre. réclamé par l'interdit de lwmt~e l~be;o,ex.htbendo (11), fil l~voque.~ 
le jus postlirninii (12). Mais, une fOlS lIbere, .11 recouvre son etat pri 
mitif sans ètre considéré comme un affranchI (13). . 

Au Bas-Empire, le Tedemptus n'est plus assimilé à un esclave : Il est 
défendu de le retenir dans une prison privée (14). Le 1'edemptoT a slI~ple
ment le droit d'exiger ses services pendant cmq a~s, et ce drOlt lest 
sanctionné par une action personnelle (15). A cette epoque, le rac iat 

des ca tifs est un devoir, non se.ulement pour les ascend~~ts et ~s 
descen~ants, mais aussi pour les chrétiens à l'égard des chretIens (16). 

d . t (CIL l 206 1 H2) défend de recevoir' so n 
(1) .La loi l'e~cltt d(lè IrCrlf~a 2 2)' "l'é~lit d~ p'rétell;' llli interdit de postllier 

témOlgnage. en JUs Ice o r'1 6' , , . 
pour alltrUi. ULP., D." IlI, C' . d . C l L II 6278 6'2' RICCOBONO, li'ontes, 45 . 

(2) Se. ,~e Marc-Aure;e. et roor::s~~ ~~ryio.· 6'uelqlles ~nnées aprés, L~bani~s (de 
.(3) C. 1

3
11,., X~, t1.~t' , 'dePs j'~ux de aladiatellrs donnés par son onele a AnllOche . 

vtta s'tw, ) asslS al a o 

Cf. pour 1'1lalievA~~R~S(d:;'~["3g);2~'(de l'an 397). En 404, Prudence supplie Ho
noWu~' d~hi~; i~terdire à Rome (adv. Symmach., v. 1114 : P. L. LX, 274), et sa 
demande fut accueillie. (THEODOI1ET., H. E., V, 26.) 

(5) C., Xl, H, 1. Cf P As l 1 93. Chez les Babyloniens, 

l 
(6) DIE~Y~e!\~Op;tit:p~ :t~n;é~'~e~~enté ~~~Ti"art.·'32' d~s lois de Hammoura.bi :1 l.e 

e rac)a . . l o . l . d'n ni la maison dll rede-mptus; SI ce Ul
créancier ne peut salSlr le c laOlp, m e Jar I , contre le tempIe de la ville, 
ci n'a pas de quoi se lib,érer, le ,'edemptor a un reCOllrs 
ou à défaut contre le tresor royal. 

(7) CIC., de off·, Il, 18, 631 . 7 2 
(8) PAUL, D., XXIV, 3, ~.O. DIOCL., C., VII, 50, 1. ,i~ . G C 
(9) TI\\'1'H., D., XLIX, 1~, 12,8; ULP., D., V,1, 67, XXVIII, 1,20, i. ORO., ., 

VHL 50, 2. C ' TIII "O 15 (10) ULP., D., XXX, 43,3; DIOCL.,., , tl ~ . 
(H) ULP., D., XLIX, 16, 8; XLlll, 29, 3, 3. 

g;~ W~~~t~ ~'gé!~II(U:~;,1p~, 1iùx. 15,21 pr.; DnoCxxi"4iIll, 50, 16) etco~-
serve la capacité d'acquérlr a cause de mort._ ULP., D' VI' 99' . 

(14) VAL 'NT., C. T~~ . , IX, H, i. Cf. SALv., de gub. el, , . 

(15) NHoN., 1C105nst. S3w~3~ncd·'4XV7I.CYP'UAN. Ep, LX. Cf. WALLON, Hist. de l'escla-
(16) OV., , c, • 1. , . ,. " 

vage, III, 363. 
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§ 5. Les colons. - Depuis Marc-Aurèle, au lieu de réduire en escla
vage les peuples vaincus, on en fit souvent des colons. Pour remédier 
à l'insuffisance de la population agricole, on amena en Italie et en 
Gaule, dans la Pannonie~ la Mésie, la Dacie, des Germains, Goths ou 
Sarmates, qu'on répartit entre les propriétaires en les affectant, &UX 

et leurs enfants, à la culture d'un domaine (1). Ce sont les coloni adscrip
ticii. 

Les colons volontaires apparaissent dans quelques inscriptions des 
In et lIe siècles, relatives à l'exploitation des domaines impériaux 
d'Afrique et d'Asie. Bien avant Marc-Aurèle, on avait constaté que le 
travail servile appliqué à la terre ne donnait pas des résultats rémuné
rateurs ,: on avait recours à des colons libres. L'exploitation des grands 
domaines était confiée à de petits culti vateurstravaillant chacun pour 
son compte avec sa femme et ses enfants, et payant une redevllnce au 
propriétaire Ol}. au fermier général (conductor). Dans les régions où la 
.population était clairsemée et où il n'eut pas été facile de les rem
pIacer, le propriétaire avait intéret à bien traiter ses colons pour les 
retenir sur le fonds. Les clauses du bail restaient toujours les memes : 
les colons n'avaient pas à Re préoccuper du changement de proprié
taire ou de fermier. Grace à cet usage, les familles de colons se perpé
tuaient sur le domaine : on le:. considérait comme un accessoire du 
fonds. En droit, les colons étaient libres d'abandonner la culture; en 
fait, ils n'usaient pas de cette faculté (2). 

Telles sont les deux classes de personnes qui, sous le Haut-Empire, 
.étaient attachées à la culture de la terre (3). Aucune loi ne parait avoir 
modifié la capacité juridique des colons volontaires; mais peut-etre 
celle des colons amenés par Marc-Aurèle et ses successeurs était
elle restreinte par l'obligation de rester 'sur le domaine qu'on leur avait 
assigné (4). On ignore à partir de quelle époque il y eut dans les 
domaines privés, comme dans les domaines impériaux, des colons 
volontaires attachés à la terre. 

(1) CAPITOL., Ma1'cus, 22, 2!; DIO; LXXI, 11. 
(2) Edouard CUQ, le Colonat partia,re, 1897, p. 43; Dict. Antiq., III, 1289. 
(3) D'après Fllstel de Coulanges (Recherches S1W quelques problèmes d'histoil'e, 9), 

il y' en aurait une troisième : celle des fermiers insol vables retenus de force sur le 
domaine jllsqu'à ce qll'jls aient payé l'arriéré de leur dette ou fourni caution. Mais 
le droit attribué au propriétaire est contestable depuis l'introduclion par Auguste 
du bénéfice de cession de biens; pour le surpllls, l'opinion de Fuslel l'epose sur 
l'interprétation erronée de SC.EV., D., XXXIII, 7, 20. Cf. P. FOURNIER, Rev. des 
questo hist., XL, 188; Ed. CUQ, Colonat,39. . 

(4) Zosm., I, 46. 11 n'y aurait pas de doute si l'on pouvait affirmer(SEEcK, Paul.llS 
Realencyl,Z., IV, 496) qlle ces colons sont les inquilini dont parle Marcien (D., XXX, 
112 pr.). On ne peut, dit-il, les légller sine prcediis quibus adhce1'ent, mais, d'après 
un rescrit de Marc-Aurèle et Commode, l'héritier peut étre tenu d'en payer l'esti
mation si telle parait etre l'intention du testalem. Il est bien difficile de cI'oire 
qu'il s'agit d'hommes libres, car la liberté n'est pas susceplible d'estimation. On 
objecle que si l'inquilinus est un esclave, le legs devrait etre valable, car le maitre 
peut disposer à son gré de ce qui lui appartient (KUEBLER, Sat'. Z., XXII, 208). Mais 
il y a ici une question d'interprétaLion de volonlé : la décision de Marc-A urèle doit 
étre rapprochée d'un texte de 8cffivola, son pI'incipal conseiller. D'après D., XX, 1, 
32, le propriétaire d'un domaine peut, à défaut de colons, affecter des esclaves 
à la culture ut ibi perpetuo essent. S'il lègue ces esclaves isolément, doit·on 
supposer qu'il a changé d'intention? Tel n'est pas l'avis de Marc-Aurèle: on 
examinera si le testateur a entendu léguer la valeur des esclaves. ' 
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C'est au Bas-Empire que la loi s'est, p~~r la première. fois, o~?upée 
des colons . Dans l'intérèt du fisc, pour faclhter la perceptlOn de llmpòt 
de capitation, elle les a soumi~ ~o~s à une r~gle uniform.e. C?~s
tantin interdit aux colons adscrtptwn (t) de qUltter le domame ou I~S 
sont nés (origo) , sous peine d'étre .traité~ comme des esclaves fugl
tifs (2). Valentinien Ier. en, 371, pUlS T~eo~os~ Ier, confirme~t cett~ 
rèo-le mais la rendent mdependante de lobhgatlOn de payer llmpòt . 
le; c~lons des provinces exemptées de ~a capitat~?n n~ peuv~nt ~ré
tendre au droit d'abandonner leur domame (3); l mtéret pubhc, d ac
cord 'avec l'intérèt. du propriétaire, s'oppose à .c~ que l~s champs res
tent incultes. Le colonat est, dès lors, une condltlOn socIale; la culture 
devient une profession obligatoire ~t h,éréditair~ .(4). Le colon est 
attaché à son domaine comme l'ouvrIer a son metter et à sa corpo-
ration; c'est le travail forcé (5). . 
. Les colons forment au Bas-Empire une classe d'hommes hbres, d,ont 
la condition se rapproch.e de plus en plus d~ C,elle des esc1a~es. Et~
blis sur de grands domames, l1s sont attaches a .la terre qu l1s CUltl
vent moyennant une redevance en nature, parfOls en argent : ce sont 
les serfs de la glèbe (6). . 

1. FOUMATION DU COLONAT. - On devient colon : l" en vertu d',:ne 
décision impériale ou de la loi : Ies barbares prisonniers des Romams 
Bont attribués aux propriétaires qui en font la demande (7); les men
diants valides d'orio-ine libre)sont attribués àceux qui les dénoncent et 
seront colons à perpé'tuité (8); 2° par convention (9); 3° par la naissance. 

(1) Cette restl'iction est justifiée par les textes qui visent spéciale!llent les colo":,,i 
duntaxat adscripti (C., xi, 50, 2) et par ceux qui éte~dent l~ 101 d~ Constantm 
(lex a majoribus constituta) aux provinces qui par exceptlOn avalent éte exemptées 
de la capitatio comme la Pale~tine (T~~OD. I, C,; XI, 51, i). Il ~.a ~~~c d~s colons 

ui ne sOlltpas adsc'ripti cens~bus. A ~~n~erse, l~ y.a des adscHpttCH ~~l ne sont 
~as des colons: io les p~tits proprwtalres qm, VI vent sur leur ~er~e . Jll~u~ est 
interdit de quitter leur vIli age (THEOD. II, C. 1 h., XI, 2i, 6, 3 . Eoypt~) ,2 l~s 
esclaves a(fectés à la culture: ils ne peuvent etre vendus sans la terre qu Ils cyltI
vent. Cette règle, qui n'exislait pas encore en 327 (C. Th., XI, 3, 2), appa.ralt en 
34,9 (CONSTANS, C. l'h., VII, 1,3; cf. VALENT., C., XI" 4.8, ~ : Gaules). ,.; 

(2) C Th V 9 i pro de l'an 332. La défense ne s applIque plus ~orsque l mtéret 
du fisco et 'des' c~r.iales' n'est pas en jeu: le propriétaire de pl'.ls16urs fonds. peut 
transférer ses colons d'un fonds à l'autre (VALEN!. ~, C., XI, 47, i3, i), ear II est. 
res onsable de l'impòt pour tous ses colons, maIs Il ne peut p3.S, en vendan.t une 
parlie de son domaine, céder tous ses colon~ : c~ serait <:o~promett.r~ le drolt des 
curiale, à la perception de ·l'imp6t sur la parhe qUI resteralt l.nculte (t~,d., 7). 

(3) C., XI, 53, i (Illyrie); 52, i (Thrace) : Inserviant te1'rts~ non trtbuta1"tO nexu:, 
sed nomine et titulo colonorum; ARCAD., C., XI, 50, 2: Pame est, ut quadam servt-
tute dediti videantw·. .. , l t tt' 

(4,) CONSTANTIN, C .. XI, 68,1-4.. Les enfants d'un mgenu et d une co ona. son a rl-
bués o?'igini ex qua mater eort~m est. ~HEOD., C., XI, 64, 1 : .Quorum aVl ac patres 
implicati hujusmodi functionibus fuen,nt. .' . 

(5) Le colonat existe dans toutes le~ régi0!l~ de l'empire. ~~ htre de ag?·tcolu 
censitù' et colonis (D., XI, 48), sur i8 l~IS ant~rleures au VI· slecIe, i3 c?ncernent 
l'Italie ou les Gaules, 3 l'Orient, 2 so~t lllcertames (c. H" i2) .. Il Y. a des btres spé
ciaux consacrés aux colons de Palestme, de Thrace et d Illyrle. 

f~j ~~E!~: :r d.' ~·h., V, 4, 3 (Orient). A~1. MARC., XXVIII, 5, .i~ .. Ce, so~t ~es 
colons ue, sui~ant C. Th., XI, 24, 6, i et 3, on appelle m01'e genhh~tO, c est-~-dlre 
en gree; homologi. Wilcken a établi que le mot òfLOÀoyoç est la traducbon du latm d,-
diticius. (Gruttdz., 56.) 

(8) VALENT II, C. Th., XIV, i8, i (Rome). .. U 
(9) SAL V., d~ gub., V, 8, 43: "'adunt se ad tuendum p1'otegendu1nque maJ01'lbus. ne 
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L'enf~nt, dont les p~re et mè:~ sont colons, est coron (originalis). L'en
fant d une coton~ SUlt ~a condltIon de sa mère si Ies père et mère sont 
colons de domames dlfférents. On attribua d'abord les enfants au do-

. mnine duo ~è~e, puis on les répartit dans une proportion variable entre 
Ies proprletalres des deux domaines (1). 

2. EX'l'INCTION ,DU COLONAT. - On cesse d'ètre colon: 1° par l'entrée 
dans un ~?n~stere ou dans les rangs du clergé, avec le consentement 
du proprletalre (2); 2° par l'affranchissement, pourvu que le maìtre 
renonce e~ ~éme. temps à la p~opriété de la terre cultivée par le 
co.lo~. CelUl-cl devlent alors plebezus adSC1"ipUcius (3); 3° par la pres
crlptlOn de 30 ou 40 ans, suivant que le colon .est ou non resté dans la 
mè~e .p~?vi~ce e~ qu'il est entré à la curie .ou dans toute autre corpo
ratlOn, s Il n a falt que changer de domame, la prescription est de 
30 ans pour l'homme, 20 ans pour la femme (4). Ce mode d'extinction 
du colonat a: été supprimé par Justinien. 

3. CUNDITION SOCIALE ET JURIDIQUE DES COLONS. - La condition sociale 
du c?~on e.st 'p~esque aussi méprisée que celle de l'esclave (5). Sa 
condltIon Jundlque a été progressivement rapprochée de l'escla-
vage (6). ' 

Le maltre a sur lui le droit de correction (7); il peut le transférer 
d'u~ domaine .à un, autre, l'échanger contr~ un autre colon (8), Son 
drOlt e~~ sanctlOn.ne par,.une a~tion en revendication (9). Le colon ne 
peut ahener les blens qu Il possede sans le consentement du maitre du 
domaine : il n'a qu'un pécule (10). Mais l'analogie entre le colon et 
l'~sclave n'est pas complète.: p~rfois on lui reconnait la propriété 
d une parcelle de terre (11); Il dOlt personnellement l'impòt de capita-

Novel~e de yalentin~en (30, 5), confìrmée par Justinien (C., XI, 48, 22 pr.), exigè 
une d"lclarahon conslgnée dans les acte3 municipaulC. 

(1) CONSTANTIN, C., III, 36, ii; HONOR., C. Th ., V, iO, 3 (Italie)' No'O Valent 
XXXIV, i9; Nov. Just., 162, 3. . ,. ., 

,(2) . THEOD. II,. C., I, 3, .16; ZENO, eod., 36 pro (Orient). Cette cause d'extinction 
n étalt pas admlse en Occldent (Nov. Valent., XVIII, 8). 

(3) SIDON., Ep., V, 19; JUST., C., XI, 48, 2i, 1. 
(4) BONOR., C. Th., XII, i9, 2 (Gaules); V, iO, i, i et 3 (ltaJie)' JUST C XI 48 23 pro ' .,., , I 

(5) Nov., Val., 26, i .' Vili~simus colonatus; VALENT. I, C.~ XI, 48, 18. 
\6) ~u IV· sl~~le, o~ le traI te. encor~ com~e un homme libre (ARcAD., C., XI, 50, 

i) . L,cet co?,.it!tOne mdeantur tngenut, se,"vt tamen terrce ipsiu., cui nati sint, existi
rnantur. MalS Il est exclu des fonctions publiques et du servi ce militaire. ARC 
C. Th., VIlI, 2,5; GRAT., C., XI, 64, 1. Saus Justinien, on se demande quelle difIé: 
rence le sépare de l'esclave (C., XI, 48, 21). 

(7) HON., C. Th., XVI, 5, 52, 4; 54. 8; Nov. VAL., 30 pr.; JUST. C. XI 48 24 i' 
Nov. 22, C. i 7. Il peut l'enchainer : C. Th., V, 9, i, i. ' , , , , , 

(8) HON., C. Th., V, iO, i, 3; lfov. VAL., 30, 3; 34, 18. . 
(~) ALEX., q., VlII, ?1, i; 'yA~E:,{T., C., XI, 48, 7,2; JUST.; C., XI, 48, 23, 5. Le 

maltre a aussI une achon preJudlclelle contre le colon qui prétend etre libre. C., XI, 
48, 13.;.Cf. ARC.,. HON., C. ~h., XII, iY, 2. Le colon a une aclion de mème nature 
lorsqu Il veut falre reconnaltre son état d'hamme libre : JUST C XI 48 23 ' 
, (1g) VALE~T., C. T,h., V, 11, 6; ARCAD., C., XI, 50,~, 3. L'~ m'~itre' pe~t e!err·cer 

l acllon furh cbntre l a~heteur (C. Herm., 16). Une crainte analogue a inspiré une 
cIause de la lex Manctana. Cf. Ed. CUQ, Colonat, 5t. 

(ii) VALE:'IT., C. Th., V, H, i : Si qua prop"ia habeant; Ib., XI, i, 1.4 : Quibus 
t~rrarum M·,t qu~nt.ula~urYI:queposs~ssio (Orient); ::t'HEon. II, C. Th., V, i~, 9; Nov., 
U8,. 1.4'. Il en etaIt am~l en Afnque sous TraJan pour les subcesi-va que le colon 
avalt mlS en valeur; maIs au Bas-Empire le maltre a un délai de deux ans o 
reprendre sa terre in remboursant les dépenses faites par le colon . p ur 
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. . er de lui d'autres services que ceux de la 
tion (1). ~e maitre ne peut e~lgmaine ni modifier l'étendue ou l.a nature 
culture, nI le ven~re s:n(s2

1
).e L~ colon 'conserve ses droits de famlUe et de 

de la redevance d usaoe . t mariage valable avec une colona ou 
succession; \1 peu/~)co~~~t~ee:U~;ie avec une femme libre, il peut étre 
av~c. une esc av~ \. ar le ouverneur de la province (4). Le colon 
chatlé par le ~altr~ oUsiuf co;tre son mattre; et encore cette réserve 
peut ester en Ju~tlce, , t' (5) Le maitre abusait souvent de sa 
est-eU.e, en certamsdc~fs~~~:r c~~tre' ses exigences, le colon· se plaçait ' 
situatlOn : pour se e e 
sous le patronage d'~~ ruissant '~)~ne classe de colons plus favorisée, 

Au milieu du ~. Slec e apP!r~~lons ont un patrimoine dont ils peu
celle des colons hbres \ 7~. C L aUre du domaine a sur eux, non 
vent disposer à le~r gre (8).. e m droit de patr~nat (9). Atout autre 

Pas 'un droit de pmssance, mal~ un bI' celle des colons ordi-
. . d olons hbres -ressem e a 

égard, la sltuatlOn e~ ,c , la terre qu'ils doi vent cultiver; ils paient 
naires : ils sont atta~ es da d maine l'impòt de capitation à l'Etat (10). 
une redev~nce au m~ltre l'bu ~ été ~ttribuée par Valentinien III aux 

La quahté d~ c~ on / :~olon avec une femme libre (H). Anastase, 
enfants nés de l UnIon d u d . l mème catégofie les hommes libres 
puis Justinien, ont rangé an~ ~ème domaine dans la situation ordi
qu~ sont restlés tr(e

1
n
2
t)e a~:t:~~eefait est transformé en un état de droit. 

nalre des co ons . 

. J 20 3 Auparavant le maitre payait p.our 
(1) VALENT:, C., Xl, 4fà l~ ~~l'n dUesJ,:lbut(;"it~s donné au colon d'un domaine prlvé. 

le colon le tn,butum. De . C X [ 48 U pr. 
C. Th. XI, 7,2 ;cX 'x1f' Z8 2,. pr·'. 5; N~v. VAL., 30, •. 

(2) V ALENT., ., " . , 
. (3) JUST., C., XI, 4

2
8i 2l' i Les enfants issus de cette union suivire~t d'a;bord,.\" 

(4) JUST C., VII, ' " ., d ' 'da par faveur pour la hberle, qu l s 
condition 'du père. En 537,. Justlnt~n . eCl '1) Cette loi don'lla lieu en Illyrie .à 
seraient libres comme leur .mere (f.0v., 5t ~r'~ns . demandaient si l'enfant pourralt 
des difficultés et à des r~c~t~~ ~~n~é. l:s autres se plaignaient du tort quel le~r 
quitter le fonds s.ur leque : e al l' s de soustraire leurs enfants ay co o?a . 
causai.t une, loi q~l pe.rmettall a~9'{ c~e °l~s enfants, nés libres, ne pourralent q.Ullte~ 
Juslimen repondlt aux ~n.s en 5 q. 't' surtìsanle pourles occuper (Nov., i02, 2), 
la terre, à moins .d'acquerlr une pro~I~e :t limita l'effet de la loi au cas où le père 
il donna sa!isfactl?n .a~.1X a~lres en 'I éd . KROLL, p. 796 .)· . ' . 
ne serait fil adsenpttctuS m .co~on. !AP~taÙon de la redevance; accusatlOn crlml-

(5) Trois cas sont exceptes . aucme C XI 50 2 4' JUST eod ., 48,20 pr.) 
nelle; prétention à la p~opriété (~R~A~, ' te)' 'LIB'AN:, Or., Ii: 499 (Orient); SAL.v., 

(6) CONSTANTIUS, C. l.~L.,.XI, 2'i'r .( ~:hauts fonctionnaires comme ~. Petromus 
V, 8, 38. L.es puis~ants eta,l.er~~ ~~tt~l\~ puis préfet des Gaules (Ed. CUQ, sur Bor- • 
Probus qU1 fut hmt ans pIe e . ' . ,. 
ghesi, X, ~4~, 70~) .. Cf. P'l 8. olon È'Jex.rcoypaepoç (adscriptieius) e.t D,EV6EPOç (ldtber~ ~~ l~ 

(7) Justwlen dlstmgue e c ' N 162 c 2 et la rubrlque de la c. e a SCllp 
appelle parfois simplement ;<.O).wvoç . av . ,. , 
ticiis et colonts. . N v i62 c 2. 

(8) ANAST., C;. XT,I. 4~, ii ' 1 .oce·nsib~s ~dscripti vel jure pah'onatus subjeeti. 
(9) THEOD ., C. L, • , • 
(iO) JUST., C., XI. 48,23, i-3 . 
(H) Nov. VAL., 30, 6. 
(12) C., XI, 48, :19; 23, i. 
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B. La Cité. 

~ 1·r: Les citoyen~. - Le droit de cité romaine s'acquiert, comme la 
liberté, soit par la naissance, soit par un fait postérieur. Dans le pre
mier cas, l'enfant suit la condition du père ou de la mère, suivant qu'il 
y a ou non conubium entre eux. Cette conditi6n s'apprécie pour le père 
lors de la conception; pour la mèr~ lors de la naissance de l'enfant. 
Par exception, une loi Minicia, qui parait antérieure à la guerre 
sociale (1), refuse le droit de cité à l'enfant né d'une Romaine et d'un 
pérégrin : à défaut du comtbium entre les père et mère, l'enfant suit la 
condition pire (2). Dans le second cas, l'acquisition du droit de cité 
résulte de l'affranchissement pour un esclave; pour les pérégrins, 
d'une concession émanant du peuple, d'un magistrat dttment autorisé (3) 
OU de l'empereur. H y a ici une sorte de naturalisalion (4). 

Le droit de cité se perd, à titre de peine, sous la République, par 
l'interdiction de l'eau et du feu; sous l'Empire, par la déportation dans 
une ne et par les travaux forcés à perpétuité (5). Pour prévenir l'usur
pation du droit de cité, les contestations relatives à la qualité de 
citoyen ont été soumises à un tribunal spécial (qumstio) (6). Sous l'Em
pire, Claucle punit de fiort les usurpateurs (7). 

La.condition des citoyens romains n'est pas à tous égarùs uniforme: 
la plupart sont. en mème temps membres d'une cité locale. Hs ont deux 
patries : la patrie commune, Rome, et une patrie spéciale (ori,qo) (8). 
L'origo s'acquiert par la. naissance, l'affranchissement, l'adoption (9). 
L'enfant légitime prend l'origo de son père; l'enfant né hors mariage, 
~elle de sa mère (10). L'affranchi prend l'origo de son patron et la trans
met à ses enfants et à ses propres· affranchis. S'il a deux patrons 
originaires de deux cités différentes, il a une double origo (11). L'adopté 
garde son origo et y joint celle de l'adoptant lorsqu'elle n'est pas la 
mème; cette double origo se transmet aux enfants de l'adopté (12). 

L'origo confère certains droits (jus honoTum) et entraine cerlaines 

(i) Arg. GAIUS, I , 79. Cf. Ed. CUQ, V O LEX (Viet. Antiq ., Hl, 1156, 6). . 
(2) GAIUS, I, 89, 9l, 77. Cette loi fit disparaitre un résultal choquant : l'enfant né 

d'une Romai.ne et d'un pérégrin était mieuJ: traité que l'enfant né d'un Romain et 
d'une pérégrine. Cf. un ~c . rendu sous Hadrien, GAIUS, I , 77. 

(3) D'apl'és une inscription récemment décOL1Vel'le à. Rome, c'est la loi Julia de 
664 qui, la premiére, cont'éra au chef d'armée le droit de concéder la cité romaine 
à des soldats pérégrins, à titre de récompense. La plus ancienne lex data de ce 
genre est du 17 novembre 664; elle a été rendue par le père de Pompée en faveur 
de cavaliers Espagnols qui avaient servi sous ses ordI'es. GIRARD, Tex tes, 61 . . 

(4) Lè naturalisé emprunte les nom et pl'énom de l'Empereur à qui il doit la 
qualilé de citoyen; il garde son ancien nom comme surnom. 

(5) GAIUS, I, i6i. ULP. D. XLVlII, 19, 2,1; XXXH, 1,3. 
(6) Loi L~cinia Muda de 659; loi Papia de pereg'l'inis de 689. eIC ., p. Balbo, 2i; 

de off., III, ii; 47; DIO, XXXVII, 9 . Cf. Ed. CUQ, Dict . Antiq. , III, 1.153; H57. 
(7) SUET., Claud ., 25 . 
(8) CIC. , De leg., II,2; MOD., D., L, i, 33,; XXVII, i, 6, H. 
(9) ULP ., D., L,l, 1, pro Exceptionnellement, l'o)'iqo s'acquiert, à litre hOD,orifique, 

par une concession spéciale de la cité (adleetio) DIOcL., C. X, .39, 7. 
(iO) ULP ., eod ., 1,2. Cf. Ed. CUQ, VO ORIGO, Diet. Antiq., IV, 287. 
(H) ULP., eod., 6, 3; 27 pr.; 7 pr.; PAUL.: 22 pr.; CALLISTR., 37, i. 
(:12) PAP., eod., i5, 3; :17,9. 
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charges (munera). En droit privé, elle est prise en co~s~dé~at~o~ pour 
déterminer la compétence · des tribunaux (1 ) . La cI~e. d orlgme est 
d'ailleurs souvent distincte de la cité où l'~n a son ~omlC.ile (2). 

L'01'igo acquise par la naissance .ou par l affran?hlSSement ne se perd 
qu'à titre de peine. L'01'igo acqmse par adoptlOn se perd par une 
émancipation subséquente (3 ). . . 

~ 2. Étrangers et pérégrins. - Les étra~gers n'?nt pas, en J?rmClpe , 
la capacité juridique sur le territ9ire romam .. A l éJ?o~ue ant.l ~u~, le~ 
étrangers en relations avec Rome ~ppartenal~nt ~Oll a. de~ cltes mdé . 

d ntes soit à des peuples soumlS a la dommatlOn romame. .. 
pe~e: pre~iers s'appelaient hostes, c'est-à-dire ~gaux (~).Leurcondl~lOn 
était réglée par des traités internationaux : ll~ avalen.t le conubwm, 
le commercium, la reciperatio, ou ces deu~ dermers droIts seulement. 
Le conubium est le droit de contracter marlage avec u~e personne appar
tenant à une autre cité (5) . Le commercium est le dr01t de conclu,re ,av.e,c 
une ersonne appartenant à une cité étrangère un acte tendant a l a!l~
nati~n ou à l'acquisition d'une chose, en ~cco~plissant les ~olenmt~s 
d la mancipation ou dn nex-um (6) . La Tec~peratlO est la facuIte ~.ccordee 
a:x citoyens de l'un des États contractan~s d'agir dev~nt les trlbuna~x 
de l'autre État pour se faire rendre ce qm leur appartIent ~t pour falr.e 
respecter leurs intérèts privés (7). - Les étrangers, soumlS a la. ~oml
nation romaine, et qui, à cette époque, hab~taient dans le v01smage 
de Rome, étaient appelés pérégrins (8) > La 101 .des Douze Tables leur 
a accordé le jus mancipii, c'est-à-dire le cornmerCLUm (~) . ' . 

A partir du VIe siècle, la signification du mot lwst'/,s .a été modlfiée .. 
sont hostes les peuples eri état de g~erre avec ~es R?mams et, par. as.sl
milation les ennernis de la Répubhque . Parml les 'etrangers, on dlstm
aue les 'alliés de R')me , les peuples soumis , les habit~nt~ des cités 
indépendantes qui n'ont pas de traité avec Rome . Ceux-ci n ~nt auc.un 
droit tandis que les alliés jouissent en général du commel'c'/,um qm a 
une ~ortée plus large qu'autrefois et comprend la facuIté de contracter 

par stipulation. . . . d 
A l'époque c1assique, lé mot pérégrin déslgne. tous les .s~Jet~ e 

l'Empire qui ne sont ni citoyens ni Latins , les habltants d~~ Cltes hbres 
ou des principautés tributaires, ~t mème les étrangers residant sur le 

territoire romain . . " C 
Parmi les peuples soumis, les Latins ont t.0':lJour_s été f~vorlses. e 

sont d'abord les habitants du Latium (Lattnt veteres) ) pms ceux des 

(i) GAIUS, eod ., 29. L'incola estl~. ~imple domieilié: PO}IP ., D. L, i6., 239 , 2 : 
Incola est qui in aliqua 1'egione dom~c~lwm S1W?n contuht. 

(~) ULP. , eod. , 6, 1. . LP D L 1, 6 pr .; HERM ., i6 . MARC . , XLV~II , 19 , i7, 1.. 
(3) DIOCL. , C, X, 39, ~,.uV·' ·L' · l' V l Cf Ed CUQ DicI. Antiq . , III, 303 . . 
(4) FEST., v O Status d~es , ARR ., .. , , • . . , . 
(5) LIV I 9' Crc . De or ., I, 9; de Rep :, II, 37. . . ' 
(6) ULP" XIX 5 "comme1'cium esI emendi vendendique t.nvLcem ]us. p l ' W' 
(7) FES~'., vO Recipemtio ; LIV ., XLI, 24; XXXIX, 26. Cf. 'WE NGER, au Y s tS-

sova h . vo, p. 405. - . do ~' d est p1'ogrediendo ; 
(8)' VARR . , L. l., V, 4, 33: Dictus peregnnus a pergen , • 

eo enim ex ag"o Romani primum p1·ogred\ebantur. 
(9) FEST., VO Sanates. 

. , 
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coloni es latines . On a étendu la dénomination de Latins à des péré
grins habitant dans le voisinage de Rome et dont la condition juridique 
a été modelée sur celle des Latins (Latiu11'l, adjectum) ; à certains peuples 
italiques à qui l'on a voulu faire une situation privilégiée. Lorsque , 
après la guerre sociale, la loi Julia de 664 eut accordé la cité romaine à 
tous les Latins, le jus Latii aurait dù disparaitre. On le conserva néan
moins et on le concécla à des cités pérégrines et mème à des provinces : 
telle la Gaule Transpadane d'après la loi Pompeia de 965, l'Espagne 
d'après un édit de Vespasièn (1) . Ce sont des Latins fictifs. 

Tous les Latins ont le commercium avec lesRomains, quelques-uns 
seul~ment ont le conubium. Ils ont en outre certains privilèges qui les 
distinguent des pérégrins : 10 ils ont la capacité de tester au profit d'un 
Romain et peuvent ètre institués héritiers (2). Ils peuvent laisser à . un 
Romain ou recevoir de lui un legs . Mais Hs ne peuvent hériter ab intes
tat d'un Romain, parce qu'ils ne peuvent etre ni son agnat ni son ,gen
tilis; 2° un Latin peut adopter un Roinain et réciproquement; 3° il peut 
devenir propriétaire foncier sur le territoire de Rome; 4° les Latins 
acquirent d'abord la cité romaine de plein droit, lorsqu'ils résidaient 
à Rome .. Vers le milieu du VI" siècle, on s'aperçut que cette facilité avait 
pour résultat de dépeupler les cités latines; on exigea une seconde 
condition : le Latin devait laisser dans sa patrie au moins un enfant (3) . 
Sous l'Empire, l'acquisition du droit de cité devint plus difficile pour les 
Latins fictifs : sauf le cas d'une concession faite par la loi, elle fut res
treinte sait aux anciens magistrats (rJ'i'inus Latium), soit aux anciens ma
gistr ats et aux anciens décurions (majus Latium) (4); 5° les contestations 
entre citoyens romains et Latins, ou entre Latins, pour les actes conclus 
à Rome, sont vraisemblablement de la compétence du Préteur urbain. 

Les pérégrins n'ont pas, sauf exception, le commercium avec les 
Romains ; ils ne peuvent conclure avec eux un acte juridique du droit 
civiI. Mais on leur permet d'invoquer le jus gentium. Leur capaeité 
juriclique s'est développée à mesure que ce droit a pris une large 
extension (p . 13 ; 55) . Ils peuvent faire valoir leurs droits soit devant 
leurs propres magistrats (p. 57), soit à Rome devant le Préteur péré
grin, dans les provinces devant le gouverneur . 

La distinction des citoyens et des pérégrins a survécu à l'édit de 
Caracalla (5) . Les restrictions à la capacité des pérégrins. s'appliquent 
aux déditices, aux affranchis Latins. Juniens, aux personnes qui ont 
perdu le droit de cité à titre de peine. Sous Justinien , il n.e reste que 
cette dernière catégorie. La capacité juridique appartient en règle 
générale à toutes les personnes libres sui juris (6) . Mais s'il n'y a plus 

(i ) PLIN. , H. n ., III , 4. Au temps de Gaius (I, 29) , il Y a encore des Latins eolo
niaires. 

(2) Il a fallu une disposition spéciale de la loi pour retirer cette eapacité aux 
Latins Juniens dont la eondition était modelée sur celle des Latins. ULP. , XX, 14, 

(3) LIV., XLI , 8; VIfI, 18 ; XLII , 10 . 
(4) GAIUS, l , 96 . Inser . de Gighti : Bull . Acad. Inscr. 1902, p . 38. Cf. JULLIAN , Hist . 

de la Gaule , IV, 245. 
(5) Sous Constantin, il y avait des pérégrins à Briançon, dans la province des 

Alpes-Maritimes : CiL ., XII, !;l4. . 
(6) L'égalité de droit n'est pas absolue. Il exisle plusieurs classes privilégiées , 

'. 
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guère de pérégrins (t), il y a une nouvelle classe de personnes dont la 
capacité est limit~e : les barbar~s, établis dans cert~ines. régions fron~ 
tières, conservent leur autonomIe et sont dans une sItuatlOn analogue a 
celle des pérégrins (2). 

~ 3. Les ingénus. - L'ingénu est, d'après l'étymologie,· celui qui 
fait partie d'une gens. C'était à l'origine le cas des patriciens. Plus tard 
on a étendu la qualification d'ingénu à tout citoyen né d'une personne 
libre par opposition à l'affranchi. . 
. Les ingénus seuls sont pleinement capables : Hs ont le droit de vote 

(jus suffTagii) et d'éligibilité (jus. honoTum) , le d~oit ~e servir. dan~ les 
légions, le conubium, le commeTcwm, la testamentt factw~ la legzs acttO. 

La distinction des ingénus 'et des affranchis est étrangère aux pre
miers siècles " de H.ome, alors que les patriciens étaient seuls membres 
de la cité. La notion de l'ingénuité "ne paralt avoir eu d'intéret pratique 
qu'à partir de l'époque OÙ les plébéiens eurent accès aux magistr~tures. 
On estima que, pour ètre éligible, il ne suffisait pas d'ètre hbre et 
citoyen: il fallait etre indépendant; or l'affranchi et ses descendants 
étaient sous la dépendance du patrono Ainsi se fit une sélection parmi 
les plébéiens, et en meme temps une distinction entre les personnes 
libres suivant qu'elles étaient ou non sous la dépendance d'autrui. 

La qualité d'ingénu s'acquiert de deux manières : par la ,nai~sance 
ou par le bienfait du prince .. Son,t ingénus ceux. qUI so~~ ne,s l~b;es : 
les fils d'affranchis sont donc mgenus. Cette notlOn de I mgenUlte est 
nouvelle : anciennement la condition d'affranchi était héréditaire jus
qu'à la première et mème jusqu'à la seconde génération; mais, depuis 
la Ioi Terentia de 565 et sauf quelques exceptions, l'usage se répand de 
traiter comme ingénus les fils d'Clffranchis (3). 

La qualité d'ingénu est acquise par le bienfait du prince, soit ind~
rectement par la concession du droit de porter l'anneau d'or. (4), so~t 
directement par le redressement du vice de la naissance (natalzum restt
tutio). Mais le droit à l'anneau d'or .laisse subsister les droits d.u 
patron (5) et ne procure que l'apparence de l'ingénuité (6) , Pour aVOlr 
rétat d'ingénu avec ses prél'ogatives, il faut obtenir une décision spé
ciale du prince qui, d'ordinaire, exige l'assentiment du patron (7). 

colles des sénateurs, Q.es fonctionnaires impériaux, des militaires .. Les sénaLeurs,. de 
rang illusLre, sont sOllmis à des règles spéciales c,ruant au ~arlagi, à la c~utlOn 
judi,atum solvi (Zt:NO , C., XII, 1, i7), au taux des mtérèls qu Ils peuve~t stlpuler 
(C., IV, 32, 26, 2); à leur n~or~, leurs e~fants impubères ~ont pou~v~s d ~n tuteur 
par le préfet de la ville assiste de dIX 8~nateurs et ,du preteur t~t~lalre ((;., V, 33, 
1) . Les ex-préfels ùo prétoire et d~ 18: vIlle, les maltres de l~ mlllCe.' les mem~res 
du consisloire les proconsuls et Vlcalres sont tenus de se falre representer en JUs
tice (C" II, i2,25; cf. Nov ., 7t). Les fils de famille militaires et assimilés sont 
soumis à des règles spéciales pour leur pécul~. . 

(1) Les compilatenr8 ont maintenu la mentlOn des pérégrms dans DIOCL. , C., VI , 
24, 7; ils l'ont remplacée par celle d'alienu$ dans C., V, 27, 1. . 

(2) Tels sont les Ethiopiens et les Goths . Cf. MOMMSEN, Neues ,Archiv, XIV , 526. 
('3) MARC :, D., l, 5, 5 , 2 . Rorace, fils ' d'aITranchi, se dit ingénu. Sat., I, 6, 7 . 
(.4,) App., B. C., lV , 80; SUET . , An,q . , Ti; DIO, XLVlIl, 45; Lm, 30. . 
(5) RADR., ap. ULP . , D., XL, iO, 6; MARC., "eod., 3; PAUL, eod ., 5 ,; UL~., D ., 

XXXVIII 2 3 pro Il en fut autrement au I or siècle, alors que la concesslOn de 
f'anneau ~ d'dr conférait l'equest'I'is dignitas. Cf. MOMMsEN, VI, 2, UO, 2-3' ; i2i, i. 

(6) DIOCL., C., VI, 8, 1; IX , 21, 1. .: : . . 
"': (7) MARt: ., D., XL, 11, 2; SC,EV., eod., '2. Cet usage eXIstalt au mlheu tlu II" slècle. 
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L'usurpation de l'ingénuité fut réprimée par une loi Visellia, de 
l'an 24, en exécution d'un Se. de l'année précédente (t). 

La qualité d'ingénu acquise par la naissance se perd par l'esc1avage 
(Justa seT1.1itus) et ne peut ètre recouvrée méme si l'esclavage prend 
fin. Celui qui est temporairement se1'vi loco ·et celui qui, après captivité, 
revient à Rome, restent ingénus . La 'quaHté d'ingénu acquise par le 
bienfait du prince se perd par le retrait de la faveur accordée (2). 
. ~ 4. Les affranchis. - L'affranchi est celui qui après avoir été 

légalement esclave, a été libéré de la servitude (3). Le citoyen, qui a 
été fait prisonnier par l'ennemi, ne devient pas affranchi lorsqu'il 
retourne à Rome: au regard de la loi romaine, il n'a pas été esclave. 

1. MODES D' AFFRANCHISSEMENT. - a) Modes solennels. - L'aJfranchisse
ment a lieu soit entre vifs, soit à cause de mort (4). Il n'y a pas de 
forme directe d'affranchissement entre vifs : le maftre peut renoncer à 
son droit de propriété; il ne peut faire de· son es clave un homme libre 
ni un citoyen. La liberté et la cité sont du ressort du droit public. P.our 
afTranchir , entre vifs on a recours à un expéclient qui exige le concours 
d'un magistrat; l'affranchissement a lieù par la vindicte ou par le censo 

1 ° L'affranchissement par la vindicte consiste à simuler un procès'. 
D'accord avec le maitre, un citoyen (adsertor libertatis) affirme devant 
le magistrat que l'esclave est injustement retenu en servitude; le maltre 
avoue ou ne c0J?teste pas; le magistrat donne acte de cet aveu exprès ou 
tacite. Désormais l'esc1ave passe pour un ·homme libre. Le nom donné 
à ce mode d'aflranchir vient de ce que l'adserto1' et le maitre placent, 
chacun à son tour, sur la tète de l'esclave une baguette (vindicta) ou un 
brin de paille (festuca), comme dans les procès relatifs à la propriété (5). 

2° L'affranchissement par la vindicte est inutile pendantles opérations 
du cens : il suffit au maitre de demander au censeur d'inscrire l'esclave 
sur la liste des citoyens. 

3° L'affranchissement à cause de mort a lieu par testamento Il confère 
directement la liberté : l'esclave devient libre dès l'instant où le testa
ment produit son effet. La volonté du maitre a ici une efficacité qui 
lui faH défaut dans tout autre cas, parce qu'elle est confirmée par les 
comices; elle l'a conservée lorsque le testament comitial a été remplacé 
par d'autres modes de tester. 

L'affranchissement testamentaire peut ètre fait sous la ,condition de 
payer une certaine somme à l'héritier (6). La loi des Douze Tables a 
pris des mesures pour empecher l'héritier de priver l'esclave du béné
fice de cette clause par une aliénation (7) : l'esclave conserve le droit 

Pline (Ep., X, 77 et 78) parle de 1'estitutio nCLtalium dans un sens tout différent, à 
propos d'enfants qui n'ont pas été reconnus . 

(i) ULP., IlI, 5; DIOcL., C., X, 32,t.. CL Dict. ' Antiq., III, H67. 
(2) C01IMOD., ap . MAfiC., D ., XL, iO, 3. 
(3) GA:IUS, I, 1-1 : qui ex justa seTvitute manumissi sunto 
(i) ULP., l, 6-9; GAIUS . l, 138. 
(5) GELL;, IV, 16; BOETH., in 'l'op . , ~88 . 
(6: La condition peut &,voir pour objet toute autre chose", illeme l'accomplisse

ment d'un fait. JUL., D., XL, 7, i3, 3; POMP., eod., 6, 7. 
(7) ULP., Il, 4 ; MOD ., XL, 7,25. Le mot ernptio qui fìguraitdans les Douze Tables 

désigne toute aliénation. ARISTO ap . POMP., eod., 29, 1. 
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de réclamer sa liberté lorsqu'il est prét ·à remettre à l'acquéreur la 
somme fixée par le testateur (i), La loi l'autorise par là meme à, ?ispo
ser de l'argent qu'il a économisé au déc,ès ,du t~stateur, L'~~rltler n.e 
peut le lui enlever comme un pécule ,Or?l,n,alre~ Slllon la C?ndltIO,n seralt 
réputée accomplie par cela seuI que l herltIer l a empéchee de ~ accom
plir (2) : l'esclave deviendrait libre de plein droit . L'affranchlssement 
conditionnel a donc pour effet de modifier, dès la mort du testateur, la 
situation de l'esclave. L'esclave est, quant au pécule qu'il possède à ce 
moment traité comme un homme libre : on l'appelle statuliber. 

4° A l'époque classique, les trois modes d'affranchi~se~ent ont. subi 
des chancrements de forme. L'affranchissement par la vllldlcte a touJours 
le caractère d'un procès fictif, mais il n'est pas soumis aux règles 
anciennes de la procédure des actions de la loi : . on n'e~i?e pl~s de 
termes sacramentels; le magistrat n'a pas besom de . sleger a. son 
tribunal; il peut ètre à la fois juge et partie, coopérer à l'affranchlsse-
ment de son propre esclave (3). . 

L'affranchissement par le cens n'a plus lieu en la fo.~me a~tl(~ue ; les 
opérations du cens ont été accomplies pour la derlller.e fOlS a Ro~.e 
en 74; elles ont lieu désormais par les soins des maglstrats mUlllCI-
paux ; .., 

L'affranchissement à cause de mort se falt de deux mallleres, par tes-
tament ou par fidéicommis : l'affranchissemeht testa~entaire c~nfère 
seuI la liberté directe; l'esclave devient l'affranchi du défunt (lzbertus 
orcinus) (4). Si au contraire le maitre charge par fidéicommis son héri
tier ou un lécrataire d'affranchir un de ses esclaves ou mème l'esclave 
d'autrui~ l'affranchi a pour patron le fiduciaire (5). L'exécutio~ du fidéi
commis de liberté a été assurée par le SC. Rubrien sous TraJan et par 
des sénatus-consultes postérieurs (6). 

b) Mocles 'non solennels. - Ces modes , intro~uits 'par la pr.atique, sont : 
l'affranchissement verbal en présence d'amls, l affranchlssement par 
lettre (7). En droit, cet acte est sans valeur; en fait, il est plus commode : 

(1) ULP. , II, 3; D., XL, 7, 6,3. 
(2) PAP., eod., 35; P . Due ., v· .tatttliber; cf. GAIUS, II,200. 
(3) JUL ., D., XL, 2,5 ; GAIUS , eod . , 7; ULP., 8; HERM ., 23. '. ' 
(i) SERV., ap . PAUL., D., XL, 4,35; LAB., D., XXXJlI,' 8, 22 pr.! ULP.! II, 8. . 
(5) GAIUS, Il, 2(j3-26~;. 272; ~UL., D., ~L, . 5, 47 , 1. L e~clave afJranclll par fiJél= 

commis prend la condltlon JundIque et longo du manu~~ssor et non ~e ll es du te.s 
tateur. La question présente un intéret lorsque la. condltlOn du premIer est. m~ll
leure que celle dtI secondo Dans C,;. X, 3~, 2, ?-o.rdl~n constate que.le ma,num~ss~r a 
conféré la justa libertas parce qu l~ étalt onglllal.re. ?e la"prov~nce d A~Ulta!ne . 
Les habitants de cette province aVéI;Ient çl~nc le pr~vI.lege. d etr~ cltoyens lomall~s . 
Le testateLlr devait e tre d'une réglOn mOlllS favorlsee; ti avalt cependa~t .le JU$ 

Latii, sans quoi il n'aurait pu t e ter d'apr~s la , 10,i. ~omaine. Cette dlstInctlOn 
entre provinciaux à une date (238·244) postérleure a l edlt de Caracalla prouve que 
cet édit n'a pas eu une portée générale (p. H). .. ., 

(6) D., XL, 5,26,7; 51,7; 36pr.; 28,4;30,6. La.hberler~s~e acqUlseà lesclav.~, 
alors méme qu'on recon~ait~ai~ plus ~ard l~ ~a~~sete du CodlcIlle ,~ontena.nt le fidel
commis mais l'affranclu dOlt llldemOlser l herIber de la pel'te qu Il a Subl~. T~YPH . , 
D., XXX VII, 14, 23, . 1. D'après un rescrit cité par Papinien, l'affranchI paIe une 
somme fixe de 20 solides ou 2000 sesterces. D., XL, 4, 47; C., VII, 4, 2. 

(7) GAIUS, 1,41; H; ULP ., 1, 10; 18; P.ÀUL., IV, 12,2; SEN:, de vita.beata',24, 3 ; 
PLIN., Ep., VII, 16, 4. On a deux actes d'il.fIranchisse!llent ~nter, amzcos : l un de 
l'an 147 (MITTEIS, Clwest .,. 362 ; GIRARO, Textes, 8i9), l autre de l an 291 (P. Oxy .• 
IX, 1205) . . 
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le maitre absent peut se faire représenter par son fils (1), libérer son 
esclave par correspondance; puis le maìtre ne se lie pas irrévocable-. 
ment (2) . .Mais, de bonne heure, le Préteur prit sous sa protection ces
esclaves et refusa aux maìtres le droit de les revendiquer' (3). La lot, 
Junia Norbana consacra l'usage introduit par l'Édit, et régla la situa
tion des esclaves qui pour des causes diverses ne devenaient pas, 
lors deleur affranchissement, citoyens romains : elle en fit une classe 
nouvelle, celle des Latins Juniens. - Il Y a enfin des cas où uri esclave 
devient libre sang affranchissement : par le bienfait de la loi (4), ou. 
par la prescription de long temps (5). 

c) Bas-Empire. --' Les anciens modes d'affranchissement entre vifs dis
paraissent, 'comme l'affranchissement par le cens (6), ou sont simplifiés:. 
comme·l'affranchissement par la vindicte qui se réduit à une déclaration 
solennelle faite devant le magistrat ou devant le conseil impérial (7) . 
A cause de mort, la Iiberté directe peut ètre léguée par un codicille non 
confirmé. On va mème jusqu'à sous-entendre l'intention d'affranchi!'" 
lorsqu'un maitre nomme son esclave tuteur testamentaire de son fils . 
S'il nomme tuteur l'esclave d'autrui, cela équivaut à un' fidéicommis 
de Iiberté (8) . 

Le mode le plus usité chez les chrétiens est l'affranchissernent dans 1e8'; 
églises (9), dont l'efficacité fut admise par Constantin. Il consiste en 
Ulle déclaration faite par le maitre dans l'église en présence cles prètres . 
et du peuple. Il a sur la vindicte l'avantage de ne pas obliger le mattre ' 
à se rendre devant un magistrat investi de la legis actio. 

L'affranchissement non solennel subsiste, mais il confère désormais la . 
cité romaine, car Justinien a ' supprimé la classe des Latins Juniens. 
Entre amis l'acte doit ~tre fait en présence de cinq témoins qui mettent 
sur la lettre leur souscription, lorsqu'elle a été écrite par un tiers, tel 
qu'un tabellion (10). L'affranchissement peut aussi avoir lieu per men-. 

(1) JUL., D., XL, 2, 4 pr o Cf. MITTEIS, Setv. Z., XX, 212. 
(2) TAC., Ann., XIII, 27: ut 1'elinqueretur pamitentice ... locus. 
(3). GAIUS , III, 56. Cet édit est sans doule antérieur à un projet de loi du tribun 

ClodlUs , de l'an 096, qui pt'oposa sans succès d'accorder à ces afI'ranchis la liberté 
de droit , la cité romaine et le droit de vote dans les tribus rurales . CIC ., p. Mil., 
12; Asc., adh. l-. 

(4) .Edits de Claude (MOD., D, XL , 8, 2), Vespasien (D., XXXVII, H, 7 pr .),. 
HadJ'len (C, ; IV , 56,1), Marc-Aurè/e et Commode, Gordien (C., IV, 57, 2; 3; 4; D . .. 
XL, 8, 3): CONSTANTIN , C., 1,10 , 1; VII, 13,2-4; JUST., Nov. 5, c. · 2, 1-. 

(5) Adm ise d'abord au profit de l'esci ave affranchi par un débiteur du fise (ARISTC> 
a.r· PAUL, .D , .~L, 9, '~6 , . 3); celte ca~se de lib ~ration fut ensuit~ généralisé~(DIOCL . , 
C. , VIf , 22, 1, 2), malS II iaut que 1 esclave alt eu de bonne fO! la possesslon d'état. 

J
dVe 18a Jjberté . Constantin a pOl'té le ddai de la prescripLion à seize anso C. Th.,. 

, ,I. 

(6) Il n'était plus en usage au temps de Boece (fin du IV. ou début du v. siècle) . 
(7) C. , VII, 1, 4; cf. ·C. , VI , 7,2 , 1. . 
(8) Inst., I, 5, 1: 14 , 1. Cf. ULP., D., XXVI, 2, 10, 4. 
(9) C, I , 13, 1; C. Th., IV , 7, 1 pr . ; Il, 8,1; SOZOM, Bist. ecci., I, 9. Cf. la for- . 

ml!-le ?e la déclarati,on dans ENNO~ ., Patrol. lal, LXIII, 257. Un usage analogue 
eXlstmt en ItalIe : l esclave rec·eva.lt, daos le tempIe de la déesse Feronia le bonnet 
(pileus), signe de la liberté (tìERV., AEn., VIII, (64); en Grèce l'affran~hissement 
a~~iL lieu so~s la forme d'upe vente à la divinilé, ou par cons'écration à une divi
mte : ce dermer mo~c r:nenllOnné p~l' Festus (vo pU1'i) sous le nom de manumissio . 
sac1'o1'un.t ca'J.sa, e.\ls talt en Chaldee avant Hammourabi. Cf. Ed. CUQ, le D1'oit . 
bab.ljlonten au temps de la première dynaslie de Babylone, 1909, p. 432 . 

(iO) C., VlI, 6, 1. 
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,'tre fait asseoir à sa table son esclave (i), - Les 
'; ~LmJ lorsque le mal, ,c~ nsés de toute formalité; leur volonté 
menùI'es du clerge sont ch::;pe ", u'elle alt été exprimée, méme 
d'afTranchir suffit, de quelque mamel e q . 

.sans témoins (2). .' " 'Al'FRA1'\CHLR. _ L'affranchissement doit, en 
2 RE"TRICTIO~S A LA. LlBER'lE D . l' 

" -, l bons services rendus par un esc ave, 
• ' :> étre la recomrense c es '- . , ' 

~flnclpe, 'r oTatuitement ou moyennant uoe indemmté pay~e pa: 
Il peut aVOlr Ieu ,b • ~ A l temps de Cicéron, six ans suffisalent a 
l'esclave sur ses economIe::;, ,l à eu on affranchit les esclaves 
un esclave pouI' se racheter (~) , ~eu p, l oralité s'affailJlit 

, (,,), pm<;: a mesure qtle a m , 
'Pour cl autres A causes 4, " '- , ~ laves ar vanrté ou pour récom-
,on vi t cles mallres affranchu leur::s eVsc l Pfì de la Re'plIlJlique les 

. . ables ers a lO c , 

11enspr cles serVIces ll1avouc. t' "l fallut aviser' le . t l t lle!'. propor lOns qu I c , 
<L [rranchisser~lents ~rlr~n : e e m ;ter tus d'affranchis que d'ingénus, 
Ì-,euple romam allaIt bientot c~ I étai~lt si jaloux qu'ils le refusèrent 
Ce droit de cité, dont les ROl~nt~~\ibres de l'Italie, ils le prodiguaient 
penc1ant longtemps aux pe p . l' s 'l'roI's lois furent rendues 
. . t "l s esclaves mc 19ne . , 
l nconSCIemmen a c e t A l les e ' cla,res d'01)tenir trOI) faclle-TI ',,, our emp'-'c leI' ~ c ' ~,ou" Auguste et l Je1 ey, " ~ . les 10is Fufìa Caninia, JElia Sentia, 
111ent la liberté ou la clte romame . 

J un~a NOl'ban~., d r _ ... ;)~ (o) restreint les affranchissements testa-
a) La premler~, e an j.., '11enter l'éclat de leurs funé-

mentail'es. Cel'ta~ns .testateurs,. pou~e~~~~I esclaves : i1s se montraient 
railles , affrancb,lSSaI:nt en ~11~"ésr~tiers (6). La loi a mis un terme à cet 
g éné,rellx aux depens de l~UI s t l le deux esclaves elle ne permet 
alJus : rOLlr t~us c~ux qUI ~:1 Pa~~'3 ~aximum cent; 'elle prescrit en 
ù'en affranchlr qu une par.tle J 

• f ent (7) . si le maximum est 
mèmc temps de Ies àffranchlr nomma l vem :, 

. lmés obtiennent seuls la hberte. 
{lépassé, l~s pl'.emlers.~o~ l' n 757 vise spécialement le.s affranchisse-

i)) L~ 101 JE~la SenLla, eie: t troi~ sortes de l'ègles : les unes destinées 
ments entre vlfs . Elle cfni.] t' d'affranchir les autres à sanctionnel' 
à prével~ir le~ ~bus de a \):r ~atr~ns et arfranchis, d'autres enfìn à 
l e~ deV01l'S l'eclpl'oques en r ffI c h' l' ne deviennent l)as citoyens , . l . t f des a ranc lS qu 
·determlOer a S.l ua l?n .c t d'abus: elle a voulu protéger le 
romilins. La 101 a pl'evu trolS sor es 

, , . E~it., l,L 2. Cf. \Y'LAS~A~,.Sav. ~ . .' XXVI,. 404. 
(1) 1HEOl'H., Inst., 1,5, 4, ~AI.,.1 ' [' la liberlé a Insplre a Justllllen plusleurs 
('2) C. 'l'h ., IV, 7, 1, 1. ,La fave~l Pso~onserve la qLlalité d'holllme lilJrf~; sO,o ma-

d éc isions : 'lo le condamoe aux tlln~ . 20 l'escl ,LVe commun al1'r~ocl~i par ~ un de 
dagc n' est pas dlssous (~ov., 2 ,c. ) , 'doiLpayerà soncop l'opnétmre nnell1dem: 
S8S lllnìt res est lib~e, mais le l1UL1l~b~:S?~clave 0Tevé . d'usufruit pent èt l'e aITr-anclll 
lliLé lixée par'la 101 (C."V[~, 7d'1)\ .. ~ l nu p~opriétair-e et réciproquement; .daos 
Jlar J'USLlfl'Ultler sons .reserve t;tt c.roLL '~Ia fin de l'nsufruit; dans le second, Il e~t 
~c prcillier t'as, il est ILbl'e eo fai Ju~qu d l'usufruitier jusqu'à la fin d~ l'usufrUlt 
t iure Cil Moit, m:=tis il r~~te au .s e rdv IC~be~té l'l'est pas nul si le maìlre l'efuse de 
~ C., VII " '15 i),; ~o le fittdel~o~:~: o~casion fa'vorable (Inst . , II, 24, 2). 
" ondl'è lescla\e . on a eo r 

(3 ) C[c., Phil., VIII, 11~ 32. " t filii vac rbtio' cui plw'es, libe1'las quoque 
l ') C l 8 19: (Anc~llce) cu~ tI es eran , . , 
" "" OL. " , 9. R 

C!: ontingcbat. Denys , ry, .. 4'0 '> . l'une inscription publiée pal' GATTI, Bull. d. .., 
(,') ) L(1 date de la 101 est lXee pa 

' ~9J6 , p. '115. , A t' II '1399). . ' 
(6) CL Ed . CUQ, V

O PUNUS (Dt:t. n tq·,o hl' déc'da plus lard qu'll suffil'alt de 
(7 GHUS I 42 ·46; ULP ., I, 2::>. Un Sc. 1'1 leo 1 

-d é:: i~ll~l' cl~i;ement l'esclave. PAUL, IV, H, 1. 
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maltre contl'e son inexpél'ience, l'État contre l'introduction dans la cité 
de membl'es indignes ou sujets à caution, les tiel's contre la fr'aude du 
manwnissor. 

La loi refuse au maìtre mineur de 20 ans le dl'oit d'affranchir 
sans l'autol'isation, d'un conseil institué à cet effet. Elle est plus exi
geante qu'en matière de testament : le mineur, qui ne peut, avantl'age 
de 20 ans, donner la liberté à un esclave, peut disposer de tous ses 
biens à cause de mort à 14 ans accomplis, Le consilillin manumis
_sionis se compose à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, pré-
sidés par le Préteur (1); dans les provinces, de vingt récupérateurs 
citoyens l'omains, présidés par le gouverneur. Il se réunit à Rome à 
des époques déterminées; dans les provinces, le dernier jour des 
assises (conventus) (2), Il est cbargé d'appréciel' s'il existe une juste cause 
d'affranchissement (3). S'il émet un avis favorable (4) et que l'affran
chissement aitlieu séance tenante par la vindicte (5), l'esclaye est libre 
·et citoyen (6). 

La loi défend d'affranchir un esclave mineur de 30 anso Mais 
s'il existe une juste cause approuvée par le conseil, l'esclave, affranchi 
séance tenante pal' la vindicte, devient citoyen romain ; sinon il n 'a ' 
qu'une libel'té de fait. A défaut de juste cause, l'affranchissement est 
non avenu (7). La loi l'efuse la qualité de citoyen à l'affranchi qui, 
avant d'oblenir la liberté, a été condamné à des peines graves (8) , Par 
exception, l'esclave mineur de 30 dns, celui qui devrait ètl'e dédi
tice, devient citoyen romain) s'il a été affranchi . par testament et· Ìns-
titué seuI héritier par un maìtre insolvable (9) . . 

Il est interdit d'affranchil' un esclave en fl'aude des droits des . 
cl'éanciel's. Le Préteur avait déjà protégé les créanciers contre les actes 
commis par le débiteur à leur préjudice : il permettait cl 'attaquer ces 
actes par l'actio n Paulienne; mais cette'action étatt inapplicable à l'affran
chissement qui, par sa nature, est irrévocable ('10) . La loi décide que 
l'affranchissement est non avenu (H). Par exception, l'affranchisse-' 
ment est valable s'il a été fait par testament et si l'esclave a été institué 

(1) ~'après Gaius (1, 20), les chevaliers devaieot ètre pubères. Il y a là une erreu!' 
du CopIste: on ne se figure pas cles chevaliers de 14 ans siégeant il coLé cles séon.
teurs. Gaius avait peu t-ètre ecrit : eq(uol publ(ico). Cf. KARLOWA, II, 1110. 

(2) GAIUS, I , 38, 40; ULP, I, 13. 
(3) GAIUS, I, 39 et 19. Cf. pour l'aITrallchissement mat1'imonii wusa , le Sc. cilé par 

ULP., D., XL, 2,13; MOD .. D" XL, 9,2-1. 
(4) PAUL, D. , XL, 2 , 15,4; CIL, XIV, 1437. 
(5) Manumissio a.d concilium: ClL., VI, 1877; GAIUS, 1,38 . 
(6) GAIUS, 1, 17. PROG., ap. JUL ., D., XL , 9,7 , 1 . 
(7) GAILS, J, 18, 29, 31. Au temps d'Ulpien, I, 12, l'esclave devenait Ccescwis 

s~rvus . 
(8) GAIUS, I, 13, 15 et 26. 
(9) ULP.: I , 14; ~,uus, 1:. 21.. D'aprè,s .G.n.ius (II, 276), un SC. du temps d'Hadr'ien a 

défendu d aiTranc]llr et d LOS tItuer hentlel' un escla ve mineur de 30 a ns. Mais on 
peut charger l'héritier de l'affranchir lorsqu'il aura 30 ans et de lui l'esLituer J'héré
dité. SCiEv., D., XXVIII, 5, 83, 1. 

(10) Dans AIUSTO ap. PAUL, D" XL, 9,16, 3, il s'agit cl'LLO affrancIlissement irré-
gulier : si non cliu in libe1'tale fuisset. . 

(11) Inst., 1II, H, ? qf. rescr. , PII, ap. MARC., D., XL, 2, 9, 1; ULP., D., XL, 5, 
4, 2. GAIUS, I, ,37. L actlOn Pauhenne est antérieul'e à la loi fElia Sentia : elle est 
connue de Labeon (ap. ULP., D., XLI(, 8,6,6). 
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'héritier (1). La loi n'a pas voulu refuser, au ma!tre .insolvable le morelll 

de ne plls .mourir intestat et d'épargner a sa memOlre la honte de l m
farnie. En instituant toute autre personne, il ne pouvait espérer q.u:e~le 
accepterait sa succession; so~ eSG~a~e: ~,u contraire,. sera son hel~ltIer 
nécessaire. On a donc fait prevalOlr ICI l mtérét du defunt sur celUl des 
créanciers; mais l'exception n'est admise qu'au profit, d'un.sel~l ~sclave, 
celui qui a été nommé le pr~m~er (~); elle est rnérne ec~rtee SI l esclave 
a un cohéritier ou un substItue qUl accepte la succeSSlOn. 

L'application de la loi est subordonnée à ~a pr~~ve ~'une,.rTaus .. On 
en conclut d'abord qu'il suffisait aux créanclers d etabhr .qu Ils avale~t 
subi un préjudice matériel (eventus clan'tni), que l'affranchlssernent avalt 
eu pour effet de rendre le débi~eur ,.insol~able ou d'augmenter. ~on 
insolvabilité (3). On exigea ensUlte l mtentlOn frauduleuse (cons~lw1n 
fntudis) (4)- .... 

La loi ~lia Sentia a également mterdIt les affranchIs~ements falts 
en fraude du patron du manumissor, c'est-à-dire ~o~r dimmuer la parto 
qui lui revient dans la succession de son affranc~1 (5). . . . 

c) La loi Junia Norbana (p.101,4)refu~~au, maltre le ~rOlt de falre de 
son esclave un citoyen romain lorsqu Il l a affranchI par un mode 
nmi solennel, ou lorsqu'il n'a sur lui que l.a prop~i~té prétori~nne. . 

Les restrictions à la liberté d'affranchlr ont ete en partIe supprI
mées ou atténuées par Justinien : la loi Fufia Caninia a été abrogée (6), 
ainsi que la loi Junia; la clause de !a loi ~lia Sentia 9-ui an,nule l'af~ran-· 
chissement en fraude du patron n est pas reprodUlte. ~ affranchIs~~
ment testamentaire est perrnis dès que le maìtre attemt l'Age ou IL 
peut ester en justice, 17 ans ac~omplis (7); depuis la Novelle '119, c. 2~ 
dès qu'il est capable de tester, a 14 anso 

3. CONDlTION DE.S AFFRANCHIS . ~ En principe, l'affranchi prend la, 
condition juridique de celui qui lui a donné la liberté : il est, comme· 
lui) citoyen romain, Latin ou pérégrin. ..., . , 

L'affranchi citoyen romain est dans une sIt,uatlO'n mfeneure a ce~le · 
de l'ingénu : i o en droit public, il n'a pas le JUs. hon~rum et p~r SUlt~, 
n'est pas éligible aux magistratures de Rome, III meme, depUls la 101 

(1) NERAT ., D . , XXVIII, 5, 55; PAUL, eod., 57. CELS., eod., 60 . 

(2) lnst., 1,6,1. . t l l b't d . l 
(3) GAIUS, D., XL, 9, 10. Les Sabiniens s'attachant, sun~an ~u~ la l u .e, a &' 

lettre de la loi, pensaient qu'on n:av<:it pas. à re~h~l'cher SI .le .deblteur aya!t ~~ur 
héritier une personne solvable, fil me me SI ~e de.bIt~ur avalt subordonlle l ailran
chissement à la condition que ses dettes seraIent mteg.ralernent payées. (GAluS, D., 
XL, 4,57 .) Gette opinion fut combattu~ llar,l~s Procuhens., . .. 

(4,) En général, celte seconde condItlOn n aJoute pas grand I.chose ~.la pr.emlère. 
Lout débiteur devant connaìtre l'état de ses a1fair~s (C., l V, ~'f., 15), 11~t~~tlOnf\'au
duleuse doit etre présumée. Mais il peut se falre qu'un cItoyen qUI f~lt le com
merce avec des pays étrangers soit ruiné l?ngtemps a~ant q~' ll en. reçoIve la nou
velle (GAIUS, l . c.; lnst., I, 6,3) : si, dans lmtervalle, Il a ~l1ra!lchl un ~sclave, on 
ue pourra pas dire qu'il a eu l'intentiol~ de frauder ~es Cl'eanClers . Juhen'partag.e. 
sur ce point l'opinion des Proculiens. Gums (l. c.) le lUI reproche comI?~ une mconse
quence, car, dit-il, celui qui subordonne l'atfranchissement à .la c~ndltlO~ q~le. toules.· 

. ses dettes soient payées, n'a pas l'intention de frauder ses creanClers. L opmlOn des-

Proculiens a prévalu. 
(5) GAIUS, l, 37; ULP., 1,15. . . . C VII 2i. '1 
(6) Inst., 1,7. Justinien abrogra egalement le SC. Claudlen.., ,'i, _ 
(I) In~t., I, 6,7. 
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'Visellia de l'an 24, aux magistratures municip~les (1); il n'a le droit 
de vote que dans les quatre triblJ.s urbaines qui sont les moins considé
rées (2) ; 20 en droit privé, le mariage fut d'abord interdit entre in O'énus 
e~ affranchis (3); . dep~is Auguste) la défense ne s'applique q~l'aux 
'senateurs (p. 162). L'mfériorité de l'affranchi se manifeste surtout 
parce qu'il est vis-à-vis de son patron dans un état de dépendance. 

.L'esclave affranchi par un citoyen rornain a, par exception, dans cer
tams ca~, une condition juridique différente de celle de son patron : il 
,est Latin Junien ou déditice. . 
. a) Les çtffranchis Latins Juniens appartiennent à une classe inférieure 
-qui a été créée par les Iois JElia Sentia et Junia Norbana (4) . Elle com
prend : 10 d'après la loi ~lia Sentia) les escla ves qui ont été affranchis 
-en vertu d'un~ juste cause, mais autrement que par la vindicte et 
.devant le consCII; 20 d'après la loi Junia, les esclaves affranchis par un 
mO,de ~on sol~~n:l (51' ou ,30. par un manre qui n'avait que la propriété 
pre~orlenne; 4, cl apres un edlt de Claude (p. 80,9), les esclaves malacles 
ou mfirmes, abandonnés par leur maìtre; ' 5° ceux qui, ayant succombé 
d:n~ un yrocè~ ~elatif à la lib~rté, ont été rachetés par un tiers (6) ; 
6 d apres un edlt de Constantm, les esclaves qui ont dénoncé un crime 
de rajJt (7) . 

Jusqu'à la loi Junia Norbana, ces affranchis étaient libres en fait 
mais non en droit. De là des difficultés pour régler' leur situation : 
,e~les furen! ,résolues s;lr quelques poi~ts p~r la loi .tElia Sentia (8), et 
·d une malllere plus genérale par la 101 JUllla Norbana. Ces affranchis 
furent exclus du droit de cité romaine et assimilés par une fiction aux 

(1) DIOCL. , C., IX, 21, 1. 
,.(2) .Il a sans dout~ perdu ce dl'Oit sous l'Empire; car dans le no.111 qu'il porte on 

1ll1nd~q~e pl,us la trIbu à laquelle il appartient. 
. (3) TIte-LlVe (XXXIX, ~9) ,c ite. un~ exc~p~ion f?-ite en 568, par le s(~nat, pour 

·rocompenser une a(franc~l1e d aVOlr denonce l assoclation des Bact.:hana les . 
(4) L~ dil:~e de cette 101 est .discutée. Cf. LABBÉ sur Ortolan I, 791. VOIGT, II, 160: 

489 . Regullerement o~ de~ralt la pIacer dans le 1er semestre de l'an 772 == 19, ori 
furent cons~ls L . .Jumus SI Iil:nus e~ L. Norbanu~ (BORGHESI, V, .2.16 ; CIL., I , 7M; 
VI, .1436 , . h96). Le donte vlent.d Ll11 texte attnbué au grammalnen Dositllée : Lex 
Junu!, La.tw~l'uln genus %~t1·odu:;;~t. Or, Gaius (I, 28; 31; 41) dit que la loi iElia 
Sentla ~nsalt les affranclus Latms; donc elle est postériellre à la loi Juniiì . Cette 

.conc~~slOn ne nou.s para~t pas .nécessaire. ~'il. est vrai que la loi Junia a défini la 
·condlllOn de certall1S ~lIrar:cllls e~ les asslmdant aux Latins coloniaires, cela ne 
prouve l?as que la ~OI iE lla SentIa ne se soit pas déjà occupée de ces memes 
.affr~~cllls. Ceux CIIll, plus ta.rd, ont formé la classe des Latins Juniens étaient 
.anterleurement de~ esclaves hbérés de faH : seTvi in libeTtate morantes. (ULP. 1,12). 
GaLUs.a donc,pu dlT'~, sa!1s err~ur, que la loi iE lia Sentia s'est occupée des Latins. 
On obJecte qu une 101, qUI favor~se l~s affré.!-0chi.ssements, ne peut etre postérieure 
·de .CIUlnze il:ns s~ulement à la 101 iE lla Sentla qUI lellr est défavorable. Mais en réo'u
~arl s.ant la slt~é.!-tIon des, esclaves l~b ér.és de fait , la loi J unia N oebam a consacré 3ne 
pratlque. anterlèure. L CBuvre ql1l lUI est propre n'est rien moins que fa\'orable aux 
affsancllls dont elle. a restrei;Dt la capacité. 

(<». Lorsque le mal tre est mmeur de 20 ans, l'autorisation du conseil reste obli
gatolre . GAIUS , I, 41. 

(6) GAIUS, I, 16 .. Gf. SUET., Aug., 40. ULP., D ., I, 'iO, 16 . 
(7) C. Th. IX, 24" 1,4 (an. 320) . 

. (8) Gett,e loi a st~tué sur le sor t cles biens des esclaves libérés de fait et des dédi
tlCes,.apres leur decès : GAIUS, III, 94. Elle leu1' a fourni un moyen d'obtenir la cité 
rOl~JaIr~e par l'annic~li causce probatio : GAIUS, I , 29; ULP. , Vii , 4. C'est à tort 
qu UlpIe[\ (m,.2) a~tnbue :ette disposition à la loi Junia, iL moins que cette loi n'ait 
renouvelé la r egie mtrodUlte par la loi iElia Sentia . 
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Latins coloniaires, d'o'ù leur nom de Latins; ils furent aussi appelés:
J uniens parce qu' ils devaient le bienfait de la liberté à la loi Junia. La 
loi régla ensuite leur condition quant au droit privé: elle leur refuse 
le conubiul1't (1) et leur COllcède le comme7'cium et la testamenti fa clio (2) 
ave c d'importantes restrictions. Le Latin Junien ne peut etre tuteur 
testamentaire (3) . Il ne saurait étre question pour lui de succession : il 
n'a ni le droit de tester, ni le Jus capiendi (4) . A son décès, ses biens· 
reviennent comme un pécule à son patron ou à ses héritiers testamen
taires (5) ; il vit libre, il meurt esclave (6) . Mais on lui facilite l'accès 
de la cité romaine (7) . 

b) La classe des affranchis déclitices a été créée par la Ioi }Elia Sentia. 
Elle comprend ceux qui, avant leur affranchissement, ont été condam-· 
nés à des peines graves par leurs maìtres ou par les magistl'ats compé
tents (8). La situation qui Ieur est faite est la pire de toutes : 

1 ° I1s n'ont aucune chance de devenir citoyens romains; 2° on 
les traite comme les pérégrins qui, en guerre avec Rome, ont dù se 
rendre à discrétion : d'où leur nom de déditices. On Ieur interdit de
séjourner à Rome et dans un rayon de cent milles (9); 3° ils ne peuvent . 
recueillir ni une hérédité, ni un legs, ni méme un fidéicommis; 4° ils 
ne peuvent tester ni suivantla Ioi romaine puisqu'ils ne sont pas 
citoyens, ni suivant le droit pérégrin, car ils n'appartiennent à aucune· 
cité. On applique aux biens qu'ils laissent à leur décès les règles éta
blies soit pOUt' les affranchis citoyens, soìt pour Ies Latins Juniens, sui
vant que Ies déditices auraient appartenu à l'une ou à l'autre catégorie 
en l'absence du vice qui les a fait descendre dans la classe infé-

('1) Le mariage des Latins ne vaut que jm-c genlium. Mais la condition de leurs 
enfants fut regie pal' la loi l\1inicia jusqu'au Se. d'Hadrien qui rétablit la régle
d'après lal]uelle l'enfant suit la condition de sa m ère. GAIUS, 1,79, 80 . 

(2) ULP., XIX , 4 ; XX, 8. 
(3) ULP., XI, 16. Il peut étre tuteur datif: Vat. fl"., 193 . S'il est impubère, il est 

sous la tutelle de celui qui avait sur lui la propriété quiritaire. GAlUS, I, 167. ULP . r 

XI, 19. rat. 1'1", 221 . 
(4) ULP., XX, '14,15: XXII, 3. 
(5) GAIUS , III , 56 . Le clroit du patron est ici refusé aux héritiers siens exhérédés ~ 

c'est une diffòrence avec la règle admise pour les aITranc llis citoyens. (Voir d'autres 
différences dans GAIUS, III, 59-62.) Celte règle fut réformée en 42 par le Sc. Largien: 
il appelle en première ligne le patron, puis ses descendants les plus proches non 
exllérédés nominali vement, enfin les autres héritiers. GAIUS, III, 63-71. Le patron 
peut aussi léguer son droit. (GAIUS , II , 195.) 

(6) C., VII , 0, 1 pr.; cf. SALv., ctd ccclcs., III, 7. 
(7) Il peut l'obtenir soit par le bienfait clu prince, sous réserve des droits du, 

patron, soit par un aITranchissemenl réitéré et régulièrement fait (GAIUS, I, 35; III, 
72,73 . TAC., Ann. , XIII, 27; PLIN. , Ep ., VII, 16) , ou parla causce probat'io lorsqu'il 
prou ve qu'il s'est m arié conformément à la loi h:lia Sentia libel'01·U1n qW;e?'endorum 
cau,sa et qu'il a un enfant d'un an. Cette faveur , d'abord réservée aux mineurs de-
30 ans, fut étenrlue à tous les Latins juniens par le Sc. Pégasien, sous Vespasien. 
(GAIuS , I, 29-32. ) Des décisions postérieures ont illultiplié les causes d'acquisitioD 
de la cité romaine par les Latins Juniens : on a voulu tant6t encourager ceux qui 
rendaient servi t e à l'Etat comme armateurs, boulangers, vigiles, etc.; tanl6t 
accorclel' une prime à la fécondité (GAlUS, I, 321>-34; ULP., III, '1-,5 : femme qui a eu 
trois enfants; Sco SUl' l'c1Toris ceLUsce p1'obatio GAIUS, I, 67-71), ou récompenser
celui qui dénonce un crime de rapt (p . 101,7). 

(8) GAIUS, I, 13; ULP ., 1, 12; PAUL , IV , 12,5·8. 
(9) En cas de contravention leurs bi e ns sont confisqués; ellx-m emes sont vendus 

comme escla,-es au profit dll Trésor, sous la condition de J1e jamais servir ni à, 
Rome ni dans le rayon de cent milles, et de ne jamais étre affrant;his. 
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rieure (1) ; 5° la conc1ition de déc1itice est héréditaire, par application 
de la loi lVlinicia (2). 

Justinien a supprimé la c1istinction ·cles trois classes cl'affranchis : 
tout affranchissement valablement fait confère le droit de cité et la 
faculté de porter l'anneau d'or; il n'y a plus ni Latins Juniens ni 
dédiiices . La Testitutio nataliwn peut ètre accordée par le maltre 101'::; 

de l'affranchissement ou par acte de dernière volonté (3). 
4. LE PATRONAT. - Dans l'ancien droit, l'affranchi était tenu d'obéir à 

son patron à peu près comme un esclave. Le patron avait sur lui le 
pouvoir de vie et de mort (4), mais il était corrélativement tenu de le 
protéger et de pourvoir à ses besoins. Les devoirs du patron étaient 
sanctionnés par une peine religieuse établie par les lois royales et con
firmée par les Douze Tables en cas de préjuùice (fT({.us) subi par l'af
franchi (5) . Le pouvoìr du patron a été de bonne heure limité : eu 
certains cas les lils d'affranchis, et mème les affranchis, ont été relevé::; 
de l'infériorité Je leur condition (6) . . 

Le droit classique a défini les dl'oi ts du patron, déterminé les cause::; 
d'acquisition, de transmlssion et cl'extinction c1u patronat. S'il n'a 
pas parlé des droits de l'affr;mchi, ce n ·est pas qu'it méconniiisse sa 
personnalité; mais les obligu tions ìmposées au patron, telles que l"obli
gation alimentaire à l'égarcl de l"affranchi clans le besoin (7)) 80nt ~anc
tionnées pal' la privalion tota le ou pat' lielle cles droits de patronato Le 
droit nouveau s'est efforcé de contenir les Jroìts clu patron dans dE:' justes 
limites : il lui défend d'exiger, comme condition - de la liberté, cles. 
engagements excessifs (8) ; quant à ceux qui ont été l'égu lièrement 
pris, illes tempère pour des I"il isons cl'bumanité (9). 

a) Droits du patrono - Les clt'oits clu patron ont un carLtctère mora l 
ou pécuniaire. 

(1) GAIUS , r, H. ~5-27; Il, 285; W, i4-76; ULP., XX, H, '15; XXIf, 2. Cf. p. 91. 
(2) GAIUS, I, 67,68. L'enrant d'un allranchi clL:uitice peut ét:happer à la <.:onditicm 

de son père ou de sa mère lorsqu'il est en mesure d'invoCju6I' le Sco SUI' l'cn'oTis 
caus(e p1·obatio. 
y~). C., VII , 5 , 1. . La con~il~on de ~léditico était depuis longtemps tOl1lbée e~ 

desuetude (IIISt., 1,5, 3), mais Il y avcut cles Latills JLin iens en 336 : C. 'l'h., l V, 6, 3~ 
(4) ClC , ad Quint . (1'. I, ·J; V . MAX . , VI , J. 4; SUET , Cces. , 48. 
(5) SERV., LEn., VI , 609 . 
(6) SUET . , Claud., 24; LIY., IX , 46; DIOD. , XX , 3G: XLV, 15. Cf. MOmISEN,. 

VI , 2, 3. . 
(7 ) Parfois le paLron poun·o it par son testamen l. au:\: besoins de son arrranchi : 

·illui l è~u~ le droit cI'habiler da,ns uno de ses Illaisons (ULP. , D, IX, 3, ti, 1), une 
rente vlagere sous la lorme cl une tes5ère frul1lolJtaire (PAUL , D., XXXJ , Hl, 1 ;. 
87. pr .), ,Olt bien ~l cllarge. s.on bél itiel·. d'~clJe~er pU lir l'al1ranchi une tessère qui 
lUI confere le drOit .d,~ pa~tIclpl!1' allX dl:;tnblltlODs mensur. ll es de blé (ULP. , D, V, 
1, 52, 1). L'expre~slOll tnburn l'me1'e est équivalente il /l sse1-am (rum entan:am CmC1'& 
(SC..Ev ., D., X~X[l, 35 Ilr. ) : Les. clislributioos de blé se faisaient par tribus. Chaque· 
persopn8 ln.scnte ~ur. la !lste cles ~.~rlicipants ~ecHait 11n j~ton (les scm) qui lu r 
servalt de tItre et llldlqualt le qllantleme dn mOlS et le numero du bureau où elle
recevrait sa ration . Ce jeton pOLlvait elre venuu ou lògué . 

(8) 1I'IOD . , D. , XXXVIII , 1, 32. Le but de ces promesses oncmndce libertatis caus {). 
e~t indiLjué I~ar .PAUL, D., XLIV, 5, 2, 1. Cf. ULP., cod., 1,5 : Bcllissime ita defì
nwntuI", . quce ~ta ~mponttnttt1", ttt si pat1'onwn libe1-tus offendcrit, petantw' ab co, St! tn

pe1'q~e .szt ?netu exactionis ei subjecttbS, pl'optel' quem mctttJn quoclvis sustineat pe.tro n,1b 
p1'CeCtptentc . 

(9) ULP., D., XXXVIII, 1, 15 pr.; POMP., eod., 34. 
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10 Le patron a droit au respect et à la déférence (1), aux bons offices 
et à la oTatitude de son affranchi (2). Les affranchis qui habitent avec 
leur 'patron sont plus étroitement tenus ~ l'ac~omplissem~nt de leurs 
devoirs; ih~ doivent l'accompagner en exIl, qmtter la provInce pour le 
suivre à Rome s'il vient y fixer son domicile (3). 

Comme sanction, le patron peut user de coercition envers ~o~ 
affranchi (levis castigatiQ) (4). S'il a gravement à se plaindre de l~l, Il 
{}oit s'adresser au préfet de la ville ou au gouverneur de la provmce, 
qui infligera une peine corporelle ou. pécl~n~aire lappropri~e (5~, et 
pourra meme, en cas d'injure grave, prIver l atfr~nchl de la hberte, en 
l'attribuant à son patron comme escluve, ou le falre vendre au profit de 
-son patron (6). Si le patron est victime· d'un crime ou d'un délit, la 
-qualité d'affranchi chez l'auteur du faH inc:iminé e?t une circons.tance 
aggravante (7). Au Bas-Empire, Constantw a mamtenu ,~e dr~lt du 
patron de faire révoquer l'affranchissement pour cause d l~~ratltude; 
Honorius l'a accordé aux héritiers clu patron (8); Valentmlen III a 
permis de l'invoquer contreles enfants de l'affranch~ (9). . 

20 La lbi des Douze Tables appelle le patron a la succeSSlOn ab 
intestat de son affranchi mort sans héritier sien (10). L'éclit du Préteur 
a étendu le droit du patron : en l'absenee d'enfants issus du mariage 
de l'affranchi, il lui donne droit à la moitié des biens, qu'il y ait ou non 
un testament. La loi Papia Popprea a accorclé au . patron de nouveaux 
droits sous des conditions destinées à favoriser la procréation des 

enfants (11 ) . 

(1) L'affranchi est à cet éO'ard dans une situation analogue à celle d'un fils, ~U.L., 
D., XXXVII, 15, 2; ULP., eod., 9. Cf. LEMONNIER, Elude histo1·ique SUT la condtlwn 
p1'ivée des ((,ffrancl~is, 1887, p. 104. . . . ' 

(2) Conséquences : a) L'édit du Préteur défend à l'affranclu de clter en Justlce 
son patron, ses parents ou ses enfants, sans l'a~ltorisation du magi.strat. To~te 
~ontra vention est sanctionnée par une acbon zn factu11'l, l endant a un,e pelO~ 
de 10000 sesterces (GAIUS, IV, 40. SERVo ap. ,uLP:, H, 4, 4, 3), b) Il.est defendu a 
l'affranchi d'exercer contre son patron une acllOn Infamante ou d.e lUI repro?her en 
justice certains faits de nature à porte!' atleinte à sa réputatjon (dol, vlOlence, 
fraude, chicane). JUL., D., XXXVII, 15, 2 pro Voi!' cep. PED" ap. ULP., 10, 'l2; ALEX., 
C, VI, b, 1. c) L'affranchi ne peut faire condamner son ~atron. que dans la mesure 
de ses facultés (JuL., eod, 2, 1; ULP., D., XXXVII, 1~, 5 et 7~ PAP., I?, XLVIII, 5, 
38,9; MACE"H ., D., XLVlll, 2, 8 in fine; 11, 1). d) L affran~hl snrprls en fl,agrant
délit d'adultère avec la t'emme de son patrono ~eut ètre lue par 1.UI Imp,;wement: 
PAUL, Collett" IV, 3 , 3 et 4. II en est de mème SII ad~lLère est .commls par l,affranch~ 
de sa femme ou de son père, de son fils ou de sa (dle. Peu lmporte que l affranchI 
soit citoyen, Latin ou déditice. e) L'afl'ranchi, .appelé à li! Lu.telle des des.cel:dants 
de son patron ou des enfanti'\ de sa paLronne, ne peut déelmeL' cette mlSSlOn de 
confiance, (PAP., Vat. (1'" 224; PAUL, D., XXXVII, 14,19.) 

(3) DIO, LVI, 27; PAUL, D., XLVIII, 23, 13. 
(4) ULP., D,. XLVII, iO, 7,2; H. 7. . ' 
(5) ULP., D., I, 12, 1, iO; MOD., D. , II, 4, 25 : Quasi inoffi.ct.oSt~S CCLSt~g(tt~L1', . 
(6) MOD., D., XXV, 3, 6, 1. La loi jE~ia Sentia avait édICte contre l aflranchl 

ingrat certaines dispositions dont les détaJls ne sont pas co~nus. PAUL, p. , ~" i.?, 
70 pr.; HADR., Sent., 3 (éd . Bocking). Cf. VOIGT , Uebe1' dte Chentel und L'Lbertmttat, 
p. ~01f, n. 177. 

(7) CALLISTR.; D., XLVITI, 19,28, 8. . ~t 
(8) C. TIt., IV, iO , 1. Inst . ,. I., 1.6,1; cf.. A~IBR?S , d~vita ~eata, 3. Constantmaval 

d'abord décidé que l'affl'anchi mgrat devlendralt Lalm Jumen. C. Th., II, 2~, 1. 

(9) C., VI, 7,3;4. , ff l' D XXV 3 5 
(10) Il a corrélativement la tutelle ou la curatelle de l a ranc 11. " " " 
(11) GAIUS, III, 4oC-42, 44. Voir, au livre V,les règles sur la que1'ela pat1'Ont ad-

tJe'rStLS libertum. 
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30 Le maltre d'un esclave peut se faire promettre, comme condition de 
l'affranchissement fi), ~~s dons) présents: ou services. Les services (2) 
ont UI~e valeur p~culll~ll'e (3). Le patron peut en tirer profit directe
ment, 11 peut aUSSl en dlspo~er temporairement en les louant à un tiérs 
ou défini~ivement en les délég~aIlt à son créancier à titrp. de payement (4): 
Ces serVlces s~ t:ansmettent a cause de mort avec les droits du patronat. 
sauf les restnch?ns apportées par les lois JElia Senti a et Papia Pop
p~a (5). Le dr~lt. du I?at.ron est sanctionné pal' un interdit exhibi
tOlr~ (6) . _· Just~lllen dlstlllgue parmi les services les o(ienE fabriles et 
(Jffic'lales; ceUX-Cl rentrent dans la catégorie des bons offices et ne sont 
pas susceptibles d'une évaluation en argent : ils sop.t strictement per
sonnels, intransmissibles (7y, 
. b) ,Acruisiti?it du patrfJnat. - Les droits de patronat s'acquièrent soit 
par l,afiranchlsse~ent (8) , soit par succession, exceptionnellement par 
~1ll dec~'et du maglstrat. Dans le premier cas, ils s'exercent meme sur l'af
franchI d'un affranchi, mais ils sont moins étendus; ils se rédui5ent à 
peu près à l'exclusion du témoignage en matière criminelle et à la 
b, p. unde patronus p~troni .(9ì ' Dans le second cas, les droits du patron 
forment. ~ne succeSSlOn .dlstmcte de son hérédité; ils ne passent jamais 
aux héntl:rs ~xternes ; lls sont réservés aux ftls du patron, qui ne peut 
les . en depomller en les exhérédant; à défaut d'héritiers siens, les 
,drOlts du p~tr.on passen~ aux agnats ou aux gentils. La loi Papia 
Poppam assmlll~ aux SU'l le fils de la patronne, pourvu qu'il ait un 
-enfant. ?OUS le regne de Claude, un SC. permit au patron, qui a deux 
{)U plusleurs enfants, d'attribuer son droit à l'un à l'exclusion des autres 
(assignatio liberti) (10). 

c) Extinction et déclzéance du patronato - Le patronat s'éteint : 10 à la 
m0.rt de l'affranchi. C:est une conséquence de la règle pouvelle qui 
tralte les fils d'affranchls comme des ingénus, MalS toùt lien n'est pas 

(l) Lex Salpens., c. 23 : Quce libc'/'Iatis causa imposita stLnt JUL ap ULP D 
XXXVlll , 2, ;17 pr o . ' ., ' .,., 

,(2) LO,i Ju.lia: PAUL, h, t. , [D" XXXVIII, 1J, 37 pr.; VAL., 47 ; ULP ., 6. Services 
d,un llIedeun : h. ~., ~6 pr.; 25, 2: d·un pcintrc: 23 pr.; d'un mime : 25 1.. 27' 
d un c~plsle : 49; d un, arlisan : 38, 1; 50 pr . ; 16 pr o ' , , 

(3) I AUL, e?d, 1. L affranchI promet ordinairement un certain nombre de jour
nées de travaIl, (Cr. JUL., eod. , 23 , 1; PAP. , ap. ULP., 15 , 1) : illes t'ait au fur et à 
~esure cles ,demandes , 'fos.t indi~ti?nem, : DLP. , 15 .pr.; cwrn poposcero : G,uus, 
2-: pr. ) .II dOlt ~e nourrIl' a. sas frals (PAUL , 18) , mais on doit lui laisser le temps 
necessalre pOUI g,agner sa VIe . (GAIUS, 19; PAUL, 20 pro Voir cep. JAV., 33). 
" (4) Ju~ , cod ., 2.> 1-4; ap. UL:. , D., XLIV, 5, !l, 10; XII, 6, 26 , 12; PAUL, h, t ., 
-07, 4 , Sur les dlverses questlOns ' au:..:quelles donne lieu celle déléo-alion cf 
Ed. CUQ , Rev . de philologie, VIII, 163. o ,. 

(5) PAUL , D, L , 16, 7U pr . ; POMP , h. t . 4' GAIUS 22' ULP 7 7 
(ti) GAIUS , IV, 162. "" , ." . 
(7) DLP. , ': ' .t ., 6; ,9 , 1. En dr?it classiqne , cl'après Milteis (Sav. Z., XXIII, 1.43), 

t~~s Ies seI vlces d un aff~an.cill. sont rendus ex officio; on le3 oppose aux ser-
o vlces rendus par un Ollvner mdependant. 

(8) P~l". exception le patronat n'est pus acquis à celui qui impose à son affranchi 
l a. c~ndlllOn, de ,ne pas se marier; à l'héritier qui , grevé d'un fidéicommis de liberté 
negllge de l executer. PAUL, D.,. XXXVII, 1.4, 1.5. Se. Rubrien (p. 96 ,6). . ' 

(~) C. I . L ... II , 4514; v" ~?O~; XIV, 581. ULP" Collat" IX, 2, 2; XVI, 9, 1. Le 
drOlt à des al~ments est d:me par Marcellus (ap. ULP., D., XXv; 3,5, 22), 

(10) Ce drOlt ne peut etre exercé que par eelui qui a fait l'alfranchissement ' : 
~lOD" D., XXXVIII, 4, 8. Le SC. est du consulat de Suillius Rufus et d'Ostorius 
Scapula, entre 41 et 47. 
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l f ls de son affranchi : Hs doivent 
rompu entre re patron et es en an . ' t" ce 

cl l ur ère' ils ne peuvent le clter en JUS. l 
le respect au patron e ~ p. ' tron a droit à leur succeSSlOn, 
sans l'autorisati~n du magistrat, ~e pa 1 . 20 ar la ca itis demin:utio dtl 
s'ils meurent ab llltestat et sans par ents ( ): p p b ' t (2) et 

t l l'affranchi Ici encore le drOlt au respect su SI8. ~ . 
pa ron ou c e · d 'b t dI'EmpIre par-
d'après l'Éclit, le droit de success~on (3) ; 3: a,u e u e , 
la concession du droit de porter l anneau d or. , t l 

L -de de'chéance sont peu nombreuses : elles entralllen a.. 
es causes J • l " r udence 

nerte totale ou partielle des jura ]Jatronatus. La 10l et a JUrISp 'o' t 
1-' • , . dé t ' de plusieurs sortes : elles proteoen se sont inspIrees de conSI ra lOns , . f' d 
l'esclave avant et après l'aflranchisseI?-en.t contre la ~auvaise ~l le~ 

atron elles unissent les patrons lllchgnes (4), recompensen 
Pff 'h' . P t des enfants (5) . Elles protègent surtbut les femn:es : 
a ranc IS qUI on . A , d 50 celle qUl est 
elles dispensent cles ope)'(E l'affranchIe agee e . ~ns, l _ 
parvenue à une position élevée (6), ~u qui s'les~~arIe~ ae~,,~\e~~O;~~~e 
tement de son palron. Dans ce. clern:er cas, a Isp.ens • voulu éviter 
et cesse si le patronat appartlent a un~ femme . on a 

durant le mariao'e un conflit entre le marI et le patron (7). t t s. 
t'J . C ès se présen en sou 5 PROCÈS RELATIFS A LA LIBERTINITE. - es proc. . , 

deu~ for~es : tantòt c'est un nJIranchi (8) qui reven(~Iqu~ l~ò{U~~~~~ 
d'ingénu pour se soustraire a~x ~roits de patr~nat h); D an s l'un et 
un atron ui prétend qu'un mgenu est son ai ~anc L" ~n 
l'aufre cas q on a recours à un p')'(JJjudicill?n établI par l ~dlt , .et dont 
le jugeme~t est confié à cles réc.upérateurs (1?) . Sous ~.lO~lét~ende c~: 
procès clonnent lieu à une cogmtw extTa ordtn.e1TL ~e ar ea t 

. be a' cellli qui conteste l'état de falt eXIstant au momen 
preuve mcom . l f tant 
du procès (11) . Le jugement rendu n'e~t pas ?~posab .e aux ler~, mais. 

l ' i a fait reconnaìtre son lllgénUlte est vlVant (12) , 
que, ce Ul qU

t 
on ne peut plus remettre en question ]'état du défu,nt (13). 

apres sa mor , . , 't' , d'effet que 
D . t ~ les cas le J' u o'ement déclarant l'mgenUl e n a . 

ans ou:; _ ' t'J. ., t' l' contre une 
s'il a été renclu contre un )'ustus contTad'tctor~ c es -a-[ Ire 

. - 92' U D XXVI 4 2' 5.5' D., II , 4, (t) GAIUS, III, 51 , 83; TAC., Htst., II, ", LP. , -, " ,,) , , 

10,2. C TI IV 10 3 GORD . C. 11 2, 2; JUST_, C., VI , 4, 4, 23 . (2)THEOD.,VAL _, . L , , , . . ' , , 

(3) Cf. LENEL, II, 84 . '1) D L 16 5"1)l'.· JUL . ap . ULP, D., XXXVIU,. 
(4) MARC, D., XXXVII . H,;S. AUL , l' , , i) " • • 

2, 37 pr _; 6 -DMOxl~x·,xDv"IJXIX1X~V'p~4'E~~cep tion est faile pour l'aITrancJll qUl exerce 
_ (5) PAUL, :'". " .' 

certaioes professlOns. p 3' A C VI 3 8 . 
(6 ) !) l 35' 17' CALLISTR . , 38 pr o O.IP., l. LEX _,., ". AUL , eoc-, , , l 1 
(7 ) TER., CLE~I., eo~., 1~. HER.~I., 4~ prt~er's dans l'intéret de l'affra.nchi : ULP., D.; 
(8) Le procès peut etre mlente rar un \ . T-lus celuiqui enfait aétéaffrancln 

XL, 12, 3, 3. Suivanl u.ne ~ègl.e.qUl ren~~s ~: d~lai 'de cinq a;'s à da'ter de l'aifran
ne peut réclamer son lll!5enUlt~ que d l l''-' cours aupl'ès de l'empcrellr s'il affir-
l . t C endant Il auralt encore UI Co •• ., S T 'b 8' c ll~semen : ep . ',. , ' d'I . la })l'euve de son lngeoUlte. UET ., L -, , 

malt n'a\-oll' tronve qu apres ce e ili 
SCMV., XL, 4, 2(). SATURN., D., XL~ 14,( 2, 3U- D XII 4 3 5) font allusion à un 

(9) Tacite (Ann ., III, 27), Nel'atms ap. LP., ., ," 
procès du telllpS d~ Néron. D XL 14 6' Inst IV 6.13. SUET., Vesp ., 3. Cf. LENEL ~ 

(10) G A IUS, l V, 4 l; U LP . , ., , " . , , 

II'(1.
6
1
5
)· DIOCL C UI 32. ULP.,D.,XXtI,3,14;18pr. . -, ., , , 15 1 3 

12) MARCEL., eod., 1.: ~1ARC., D· d, Xr' 2-3" ÀL~X. GORD., C., VII, 2,1, 4; 7. 
t3) CALLIST ., eod., 4, II ARC ., eo .,,' , 
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personne se disant le patron de l'ingénu (1) ; il faut aussi, d'après un_ 
Se. du règne de Domitien, qu'il n'y ait pas eu collusion entre le
patron et son affranchi (2). 

C. - La fam,ille. 

Le troisième élément de l'état des personnes est la famille (3). Dans 
]a famille, le chef (pateTfarnilias) a seuI la capacité juridique; on dito 
qu'il est SUijUTis. Les membres de la famille, femme, enfants, esclav~s, 
sont en principe alieni jwris. Soumis au pouvoir du chef, ils sont inca
pables (4). Cette règle a été modifiée, à l'époque classique, pour les 
esclaves (p. 81); elle l'a été également pour les fils de famille : Oli. 
leur a attribué) dans une large mesure', la capacité juridique (p. 140). 

II. Modifications de la capacité juridique. 

~ 1 ér. Incapacité de fait. - 1. AGE. - Certaines personnes capables 
en droit sont incapables en fait : tel est le cas des impubères et, au Bas
Empire, des pubères mineurs de 25 anso L'age est aussi pris en considé
ration pour la capacité de faire certains actes (testament, adrogation), 
de recueillir une succession testamentaire d 'après les lois caducaires (5). 

J;>our constater l'age des personnes, Marc-Aurèle, consacrant un 
usage antérieur (6), prescrit à tout citoyen de déclarer, dans les trente 
jours, lè nom et la date de la naissance de ses enfants. La déclaration 
est reçue à Rome par le préfet du Trésor, dans les pr<Jvinces par un. 
greffier public (tabulaTius). Copie en est délivrée au cléclarant (7). 

2. SEXE. - Les femmes sui .iuris sont en tutelle perpétuelle. Les· 
femmes sui ou alieni y'u1',is sont-incapables cl'ètre tutrices, d'ester en jus
tice ou d'intercéder pour autrui. Elles ne peuvent ètre instituées héri
tières par un citoyen inscrit au cens pOUi' une fortune d'au moins cent 
mille as. Les agnates qui ne sont pas consanguines n'ont pas drvit à la 
succession ab intestat. D'autre part, les femmes sont excusables si elles 
commettent une erreur de droit; depuis Hadrien , elles peu vent tester 
dès l'age de 12 ans o Ces incapacités ont disparu ou ont été atténuées
sous Justinien (8). 

(1) ALEX., C., VII, H , 'l; CALLIST., D. , XL , 16,3. 
(2) GAIUS, eod., '1; BERà!. , eod., 5; ULP., eod.,::l. 
(3) GAIUS, I, i59-162. PAUL, D., IV, 5,1. _ 
(4) GAIUS, J, 48. 
(5) Cf. Ed. CUQ , VO Mino?' (Dict. Antiq., III, 1930). 

, (6) CAPITOL., 9. Cet usage exislait en Afrique sous Trajan (ApUL., de mag., 89); en 
Egypte, sous Antonin le Pieux : un rliplyque en bois du musée du Caire prouve
qu'il y avait à Alexandrie un album des naissances (GIRARD, l'ex tes, 911; "\iVILCKEN . 
et MITTEIS, Clwest., I, 212; H, 379). Auparavant, on avait recours à la preuve par
témoins; lil naissance des enfants donnait lieu à des cérémoaies qui en fixaient le 
souvenir. La preuve par témoins ou pal' titre (p?'otessio censualis) ful également 
admise après Marc-Auréle à défaut de déclaration réguJière, mais le magistrat 
appréciait la vaJour des témoignages, qui n'étaient pas toujours concordants ni sin
cères. PROB ., C., V, 4, 9; VALL., GALL. , C., VI, ~3, 5; DIOCL., C., IV, 1.9,14. Cf. 
Ed. CUQ, VO Pro{essio (Viet. Ant'iq., IV, 675). 

(7) Cf. · C. civ., 34 à 46; 55 à 57. 
(8) En Cbaldée, à l'époque de Hammourabi, la femme ne condition libre avait une

large capacité juridique: elle pouvait ester en justice, contracter, figurer comm& 
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3. FOLIE ET PRODIGALITÉ. - Les prodigues sont frappés d'incapacité : 
ils sont interdits. Les fous conservent leur capacité juridique, mais en 
fait ils ne peuvent en user que pendant les intervalles lucides . Les uns 
et les autres reçoivent un curateur pour administrer leurs biens. 

~ 2. Condition sociale. - Les Romains n'ont pas admis, d'une ma
nière absolue, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi 
civile (1) . La condition sociale exerce souvent une influence sur la capa
cité juridique. Les trois principaux cas sont ceux de l'affranchi , du 
colon, du soldato L'affranchi et le colon ont une capacité restreinte ; le 
soldat jouit de nombreux privilèges, .meme lorsqu'il est fils de famille : 
·en matière de testament, de pécule, de frais de justice. Il peut invo
·quer l'erreur de droH; il n'est pas soumis au SC. Macédonien~ ni obligé 
de payer les dettes héréditaires ultra vires. A l'inverse, il fut pendant un 
certain temps défendu aux soldats de se marier; il leur est interdit de 
former des associations . Ils sont incapables d'ètre procurateurs judi
eiaires; Hs sont frappés d'une incapacité partielle d'intercéder pour 

. autrui. 
~ 3. Religion. - Au Bas-Empire, lorsque le christianisme est devenu 

la religion de l'État, certains empereurs ont manifesté leur hostilité aux 
pai'ens, aux hérétiques. aux apostats (2) : ils leur ont retiré le droit 
de teste1' et de succéder à cause de mort (3). La capacité des J uifs a été 
restreinte quant au mariage avec les chrétiens (4) . 

~ 4. Intestabilité, ignominie, infamie. - La capacité juridique d'un 
citoyen peut ètre restreinte à titre de peine. 

térnoin dans un acte juridique. Il n:y a pas trace de la tutelI e perpétuelle. Cf. Ed . 
CUQ, Un jugement sous A1'YImidilana (Rcvue d'assyriologie, VII, 129) . 

(1) L'égalité n'existe pas davantage en matière de droit public ou criminel. La 
possession d'une certaine fortune est requise pour avoir acc ès à l'ordre sénatol'ial, 
à l'ordre équestre, au décurionat: Pour l'application des lois criminelles, on dis
tingue depuis Auguste, les honesliores et les humiliores. Les honestio1'CS sont les 
sénateurs, les cbe\'aliel's, les dècul'ions; on y joiot les vétérans et leurs Jìls et, à 
quelq~s égard'ì, les soldat" (MOD" D., XLlX, 18,3; i6, 3, 1) . Toutes autres per
sonnes, quelle que soit leur fortune, sont les humili01'es, les plebeii (DLP., D., XLVII, 
H, 6 pr.). L'honestiol' jouit de certains privilèges : l'action infamante do dol ne se 
donne pas c.ontre lui (LAB., ap. Du., D., IV, ;;, 11, 1); il ne peut etre soumis à la 
torture (C ., IX, 4'J, 11), sauf pom lèse-majesté (PAUL, V, 29,2), magie (C., IX, 18, 

. 7), faux (C ., lX , 22. 2-1); il ne peut etre mis en croix (MOD., D., XLIV, i6, 3, 10), 
condamné aux bétes, aux travaux pub lics (D., XLIX, 18,3), aux mines , à la fusti
gation (D., XLVIIl, 19, 19 , 9, 11-12; 28 , 2) Celte distinction, qui procède d'une 
pensée al'istocratique , eut pour eiIet d'adoucir la ligueur des peines pour une partie 
des habitants de l'empire. . 

(2) Les eifets de l'intolérance en mutière religieuse ont été atténués par un fait 
signalé par G. BOISSIER (La fin du paganismc, 1891, l, 407) : les prioces chrétiens, 
les plus zélés par lem foi, n'hésitaient pas à élever des palens aux premières dignités 
·de l'Empire, quand ils étaient contenls de 1ems sel'vices. Ces fonctionnairos de
vaient mettre peu d'empressement à applilìuer les édits contre le paganisme. Vers 
la fin rlu v· siècle, sous le règne de Zénoll, le préfet d'Egypte était un adepte caché 
des pUleos; son assesseur s'adonoait ouvertement au culte des démons pai'ens 
(ZACHAR. Scholast., Vita Severi, Patr. Or., II, 25). éf. J. MAsPERo, Bull. Inst . d'm·ch . 
()1·. du Caire, XI, 184. 

(3) VALENT., C. , 1,7, 3; C. Th., XVI , 10, 21. Honorius refuse auxManichéens et 
aux Donatistes le droit de vendre ou de donner, sans doute pour les empecher 
d'éluder la décbéance du droit de tester (C., I, 5, 4, 2-3; cf. I, H, 9; Nov. Just., H5, 
c. 3, 14; 118, C. 6) . Cf. MARTl\OYE, La 1'épression du Donatis111e, 1914, p, 75. 

(4) V .-\LENT., C., I, 9, 6, La capacité des JBifs est également restreinte , quant aux 
fonctions publiques (HONOR., C. 'l'h., XVI, 8, 24), mais ils p.euvent etre décurions 
(ibid., 3). 
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1.° L~ parjure, le té~oi~ d'un .acte- solennel qui refuse de témoigner 
en JustIce, sont déclares mtestabdes (1). L'intestabilis est déchu du droit 
de figurer comme témoin dans un acte solennel; on lui refuse aussi 
l~ fa~ulté de convoquer des témoins à un acte qui l'intéresse (2) (man
ClpatlOn, testament). 

2° L'ignominie résulte d'un bla,me du censeur ou de la loi. Le blàme 
infligé par le censeur au citoyen qui a commis un acte malhonnete en
tralne une ~étriss~~e qui produit certaine~ conséquenées au point de 
vue des drOlts pohhques et de l'impàt (3). Le blame donnait lieu à une 
note spéciale inscrite à la. suite du nom de l'intéressé sur Ies reo-istres 
du ~ens; il conservait son effet pendant un lustre et pou vait ètre ~enou
:el~ ~ar les cens,eurs subséquents. L'ignominie, prononcée par mesure 
mdlvlduelle, a dlsparu ave c la censure sous Domitien. 

L'i~nominie est in.nigée par la loi aux personnes . qui ont encouru 
certames co~damna~lOns, qui exercent une profession réputée déshono
r~nte ou qUl a~p~rtlennent aux cl~sses i.n~érieures de la société (4). Les 
dechéances qUl resultent de cette IgnominIe sont l'exclusion du sénat 
du décurion~t, des listes de j ug-es, l'inéligibilité aux magistratures, l~ 
r~fus ,~u drOlt,de se porter accusateu!' ou de tuer le complice de l'adul
te:e s Il est prls en flagrant délit, l'empèchement à mariage avec cer-
tames personnes (5). \ 
. 3° L'~d~t du Préteu~ frappe certaines catégories de personnes d'une 
mcapaclte plus restremte : lileur refuse le droit de plaider pour autrui 
(pos~ulare pro (~lio), si ce n'est pour un parent, un allié, un patron, et le 
drOlt de CO?stltuer u~ représentant judiciaire (pTocurator~ cognitor) ou 
d'en f:mphr les fo~ctlOns (6). ~'opinion ,publique tient ces personnes 
~our mfam:s, maIS comme l'Edit ne leur a pas donné cette qualifica
tlOn, elles echappent aux déchéances attachées par la loi à l'i o-nomi
nie (7). Cette distinction a disparu au Bas-Empire : on co~sidère 
comme i,nfà~nes les personnes visées dans la loi ou dans l'Édit (8). 

Les decheanees resultant de l'infamie ont été modifiées : Dioclétien a 
supprimé l'exclusion du décurionat, qui eùt été un bienfait à une 
époque où l'on s'efforçait d'en éviter la charge; on l'a remplacée, Gn 

(1), GELL., VI, ~8; ,.xy, 13 . CJC., ~e leg., I!., 9, 4. Il.e,n,est de meme du porte-balance 
qUI I~fuse s0:r;t temolgnage. La peme de l mtestablhte paraìl avoir été étendue par 
l~.lol Co~r~eha aux ~uteu~s de libelles ~iiTam.atoires .. ULP ., D .. XLVJJ, 10,5,9. 
L.tnlestabtlts. est au~sl 'trnp1 obus parce eru rl agrt COnll'alremcnt à l'usage des hon
netes gens; 11 est ffilS au ban de la société. LIV., XXVII, 34. 

(2) ~AIUS, D., X~VIII, i, 26; DLP., eod., Hl, f; Inst. II, 10, 6. 
.(3) l erte d~ drolt de ~ote (FEs.T" va p'1'(:et~riti: LIV., XXIX, 37); transfert d'une 

trlbu rural.e dan~ une trIbu urbame . ObhgatlOn de payer l'impot au gré du magis
trat, san~ egar? a la f?~tune du ~on~ribuabIA (Llv . , XXXIX, 42; CIC., p. Cluent., 45) .. 

,(4) LOI Ca~sla de 050 (Asc., lO Crc., p. Corn .); loi Calpurnia de ambitH de 687 
(~chol. Bob. 10 CIC., p. Sylla, p. 361); loi JlIlia 1'epetundarum de 697 et loi Julia de 
V~ .(D., XLV~II, H, 6, 1; 7, 1 pr.); table d'Héraclée(C. I. L., I , 206, L 108); lois 
Julra de manto o?'d., de adulte1'ùs (ULP., XIII, 2: D., XLVIII, 2, .4; IlI, 2 11 3) 

(5) D!"p.? Collat., IX, 2, :2; CALLISTR., D., XXII, 5, 3, 5. Cf. p . -163 , 1. ' , . 
. (6) L édlt de p,ostula:"clo est de. la fi!l d.u VIle siècle . Il fut provoqué par la conduite 
lOconvenant~ d .une femme qUi plaldalt pour autrui (ULP., D., III, 1, i, 5). Cette 
femme, Conframa, mourllt eo 606 (V. MAX., VIII, 3, 2) . ' 

(7) !,ur.., D;, XXXVIf, 15, ~ p,r.; GAIUS, IV, 182. 
(8) l ro~pe.s pal' cette cootu~lon, les eompilateurs du Digeste ont attribué à l'Edit 

la détermloatlOn des personoes no técs d'infamie. 
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-certains cas, par une peine rigouTeuse, la déportation ou l'exil (1). 
40 En dehors de l'infamie de droit, il y a l'infamie de fait : elle atteint 

les personnes perdues de réputation (turpes personce) (2). Elle n'entraìne 
aucune incapacité proprement dite, mais on en tient compte dans cer
tains cas : on ne doit ni accueillir en j ustice le témoignage de ces per
sonnes, ni leur confier une tutelI e ; le testament qui les institue héri
tières de préférence aux frères et smurs est inofficieux (3) ; la fiUe, à qui 
·son père propose de se fiancer avec un homme de mauvaise réputation, 
a le droit de refuser (4). 

III. Extinction de la capacité juridique. 

La capacité juriclique s'éteint par la mort naturelle, par la capitis 
deminutiù, et dans une certaine mesure par la captivité. 

§ 1 er. Mort. - Le décès d 'un citoyen présente un intéret particulier 
.en matière de succession. Depuis la loi Jùlia qui a établi un imp6t 
du vingtième sur les successions testamentaires des citoyens romains, 
les tablettes du testament doi vent ètre présentées au percepteur de l'im
p6t dans un délai très bref : de 3 à 5 jours après le décès. Pour 
assurer l'observation de la loi, la déclaration de succession doit ètre 
.accompagnée d\me déclaration du décès, confirmée par témoins (5). 

Lorsque deux personnes, appelées à la succession l'une de l'autre, 
'périssent dans le mème événement. sans qu'on puisse reconnaìtre 
laq1)elle est décédée la première, la plus jeune est présumée avoir sur
vécu, à moins qu'elle ne fùt impubère. S'il s'agit du mari et de la 
femme, la présomption de survie est en faveur du mari (6) . 

§ 2. Capitis deminutio. - L'expression capitis deminutio désigne 
la modification que subit l'état civii d'un citoyen lorsqu'il perd le droit 
de cité ou laliberté, ou lorsqu'il change de famille. A l'époque antique, 
l'emploi de cette expression se l'attache à l'institution du censo SUl' les 
registres des censeurs, l'inscl'iption des citoyens se faisait par tele: 
chaque citoyen avait un caput (7 ) . Toute modification apportée à l'ins
.cription du citoyen sur les registres entraìnait la radiation de son nom 

(1 ) DIOCL., C. , X, 59, 1; THEOD., C. Th., XII, 1,92. 
(2) ULP., D., IlI , 1, 1,5. 
(3) CALLISTR ., D., XXII, 5, '3,5; ULP., D ., XXVI, 2,17, i. 
(4) ULP., D., XXIII, 1,12,1. 
(5) P. Oxy. , VIII, 1114 en o[re un ex empIe de l'an 237. La déclaration (testatio) 

.est faile par le mal'i de la défunle; elle contient ses prénom : nom, profession et 
domicile, les prénom , nom , filiation de la femme décédée, les .iours et heure du 
décès; elle est so Llscri te par deux tèmoins et par le déclarant. Voici la traduction 
latine du passage essentiel : M. Aurelius Saras ... testatus est eos qui hoc testimonium 
signaturi sunt, proximo die hora tertia misere ... uxorem suam .. .. mOl·tuCtm esse (GIRA.RD, 

Textes, 808). Cf. C. ci ..... , 78, 79. 
(Il) TRYPH, D., XXXIV, 5, 10, ~ 1,3,4; MARC, JAv., GAIUS, 17; 22; 23. PAP . D., 

XXllI, 4, 26 pr., XXXVII, 11,11 pro Cf. sur Ics commorientes, C. civ., 720 à 7~il. 
(7) Cette acception du mot caput résulte de diverses loculions employées par les 

auteurs latins : le capite cenws est le ciloyen qui, n'ayant aucune fortune, n'est 
'il1scrit .que par meSUl'e d'ordre; lejucliciwn capitis est le procès qui a pour résultat 
de faire rayer un citoyen des .registres du cens; l'res pro capite est la somme payée 
par un esclave pour obtenir son afi'ranchissement pitr le cens (PLAUT., Pseud" 225; 
Pers., 36; Pmn., prol, 2i ) ; le recensement de la population faisait connaitre les 
. capita civium (LIV .. XIII, 3) . 

CA PITIS DEMINU.TIO 1 11 

.à l'endr?it où il était écrit ; son caput était supprimé : c'était une capitis 
(~e1~m~~tw. En cas de perle de la liberté ou de la cité, le nom du citoyen 
eta.lt slmple~1:nt raye; eo cas de changement de famille, il était rayé, 
pUI~ reporte a un autre endroit, à c6té de celui du chef de la famille 
s'il l ava.it .eu adoption, adrogation, acquisition de la 1J1,anus (1 )'. 
~ l,nscnptlOn au cens a, de bonne heure, cessé. d'ètre rigoureusement 

eXIgee ; elle n'est plus pratiquée depuis Domitien. Dès lors, l'élat des 
personnes est devenu indépendant de l'inscription au censo On le dési
gne p.ar le m.o~ stattt~ (2) ; celui de caflUt n'a été conservé que dans l'ex
presslO n capztts demm'Utio . 
· 1: ArPL.lcATIONS. - L'état d'un citoyen comprend trois éléments : liberté, 

clte, fa~llle. La perte d'un de ces élémentsentraìoe une c. d. La C. d. 
est ~naxlma.l~rsqu'un citoyen perd la .liberté ; media lorsqu'il perd le 
drOlt de Clt~ .tOl~t en .conser~a~t . la lIberté (3); minÌ1na, lorsqu'une 
personne '~uz Juns deVlent alzenz Juris (adrogation, manns) ; lorsqu'un 
fi~s de. famllle pas~e effectivement ou pour la forme sous le mancipium 
d u~ tIers ~ lorsqu 'u,ne p.ersonne soumise à la p.uissance paternelle passe 
sous la pUls~Rnce d.un tlers (enfants de l'adrogé, manus). La c. d. n'est 
plus.' en drOlt classlque) .qu'une survivance d'une époque OÙ la qualité 
de ~Itoyen, appartenant a une famille déterminée, avait une importance 
capItale pouI' la capacité juriclique,-l'héréclité et la tutelle. 

~. EFFE!s. - La c. d. entrat.ne u~e espèce de mort civile; elle en pro
dUlt les effets. Ces effets sont ldentlques, quelle que soit la cause de la 
C. d.: 1° la C. d. brise les liens c1 'agnation et de !)'entilité' elle fait 
perdre' t~us les droits fonc1és SUl' la qualité d'agoat o~ de gen/ilis ; 2° la 
C. d. sU~le par ~n patron ou par un .1lffranchi éteint les droits de pn
tronat, l u.sufrUlt, la promesse de sel'V1Ce:3 d'un affranchi le clroit résul
t~~t ~'unJud,ic~U1n legl:~imwn (4) ; 3° les dettes contracté~s avant la C. d. 
s etelg~ent, a l exceptlOn de celles qui résultent d'un délit (5). 

· Plusleur~ de c.es effets répugnaient aux idées qui avaient cours à la 
fin de la Il:pu?lIque et sous l'Empire : le Préteur et la jurisprudence 
les o~t attenues Ol~ é.cartés. ~'Edìt prétorien ne p.ermet pas à celuì qui 
·a SUbl u?e c. d .. mzmma de l mvoquer pour se dlspenser (le payer ses 
dette,s .: Il aul?ns~ les créanciers à le poursuivre en justice , comme si 
le deblteur n avalt pas subì de c. d. La jurisprudence a étendu cette 

· (1: Si l'enf~nt a,èté, rnancipé. p.al: son père.' son nom n'est pas rayé bien gu'il y 
a~t G •• d., paree qLt Il n est pas libere de la pUlssance paterllelle, mais on y joint l'in
dlCallOll. de la p~~soL1ne chez laquell e il est en sel'viccl. Le jour où il est afi'ranclJi 
la menllOn PublH se'rV'tts est rayée, et l'enfant recouvre tous ses droits ' 

(2) GAIUS, I, 159-163. ' . 
~3) CCl·tain? textes ne dislinguent que deux sortes de c. cl. : l'une rnaj01' l'alltre 

?1H:t~?'i et l.ussent ~e ?otè celle qui ;.ésulle de la perte de la liberté. U~P., D., 
~X~' II! ,.16 ,.1, 4 . 1 ellu t s~ns dO'-!t~ l ~tat primitif du droit : dans l'ancienne Rome, 
celm.qUl,dvalt:perdu le drolt de clte n avalt pas plus de droit qu'un esclave' dés 
10rs 1~ n y avalt aucun intér8t.à distinguer la perte de la cité de la perte de la 
hber.te: L~I'SqU~ plus tard ~e dro~t cessa d'étl'e excl usi vcment national, la perte de 
l~ .clte n e~tral~a plu~ necessalI'e~nent celle de la liberté. L'origine de la c. d. est 
d ailleurs dlsculee : VOlr en sens dlvers H. KRUEGER, Gesch . de7' ~n:pitis derninutio 
1887; DESSER~EAUX, Etudes su?' les effets de l'a.drogation, 1893; Etudes SU?' let for: 
"wlwn h~stongue de la c. d.., 1909. . 

(4) G.uus, l , 158; 1[[, 51; 83 . 
· (5) GAIUS, IV, 77; 78. 



112 LA CAPTIVITÉ 

règle au cas de c. d. mClxima ou media : elle donne une action utile 
contre ceux qui ont recueilli les biens du capite minutus (1). Elle a aussi 
soustrait un certain nombre de droits aux effets de la c. d. n'linima en 
les présentant comme atlachés à la personne physiCfue : legs d'habita
Hon, services d'un esclave, legs de rente viagère (2), créèlnces résul
tant du contra t de société lorsqu'un associé fils de famille est éman
cipé (3) . Sont également indépendants de la c. d., outre la tLltelle dative 
qui e:-:;t une charge publique, les tutelles testamentaire et fiduciaire (4), 
puis l'obligation alimentaire, le droit à la restitution de la dot (5), et 
surtout les droits de succession .créés par l'Edit ou par les lois nou
velles, et qui reposent sur la parenté naturelle. La c. d. n'a aucun 
efft~t SUl' la cognation (fi). 

Sous J ustinien, les effets de la c. d. m,inima sont réduits pre5que à 
néant. Elle ll'entraine ni l'extinclion des servitudes personnelles, ni la 
dissolution du contrat de société ou de mandat. Il n'en est plus ques
tion pour lesjudicia leqitima qui ont disparu, ni pour l'agnation qui a 
été supprimée par la Novelle 118. . 

~ 3. Captivité et postliminium. - D'après ledroit des gens, le pri
sonnier de guerre clevient esclave (7) ; mais comme il a l'espoir de rede
venir citoyen s'il parvient à rentrer SUl' le sol de la patrie (postliminium), 
il aurait été excessif de le traiter comme un es clave (8). 

Deux cas ont été exceptés: lorsqu'il y aurait eu des inconvénients 
à laisser en suspens l'état du captif (mariage, tutelle) (9), lorsque 
l'exercice ou l'acquisition d'un droit clépend d'un état de fait incompa
tibIe avec la captivité. Le captif ne peut faire ni un testament ni un 
codicille ('10) ; il ne peut ni posséùer ni u:mcaper (11). Pour la puissance 

(1) GAIUS, IV, 38; ULP., D., IV, 5, ~ pr.,.f; JUL., ap. PAUL ., cod., 7, 2 . Cf. DES-
SERTEAUX, N. R. H., 19'12, XXXVI, 423 . . 

(2) MOD., eod., iO; ULP., D., VII, 7,2; 8,10 pro Pour l'usufruit, il élait d'usage 
de le léguer in singtLlo3 Imnos, menses ou dies, pour éviter l'efi'l,t de la c. d . (GAIUS, 
D, XXXLH, 1, S; ULP., D., VII, 4, 3 pr., 1; Vat . ('1'.,64). Pourdiruinuer lesc:hances 
d'extinction du legs j'usufruit , Juliell fit admettre, contrail'eloeut à Labéon, que 
son dies cedens ne serait pas antérieur à l'adition de l'hérédité . Vat. {l'., 60. 

(3) Celte atténualion à la règle rapportée par Gaius (III, f53) a été proposée par 
Julien (ap. ULP., D., XVII, 2, 58 , 2). La. généralisation faite dall s D., XVIII , 2 , 63, 
10; 65, ii, c~l vl'aisemblable!llent le résultat d'une intel'polation, car sous JusLi
nien la C. Ll. minima ne produit plus sos anciens efi·ets . Il en est de mème de l'ex
elusiol) des ell'els de celte c. d. pour le mandat dans D., XXVIII, 5,41) : l'expl'e.ssion 
non absu1'lle dici possit, la con :ession d'une actioll utile, révèlent l'interpolalion. 

(4) ULP., XI, 17; Fr. Sinai, 17; PAUL., D. , IV, 5,7 pl'. 
(?i) GAIUS, D., IV, 5,8: UL11., D., XXV, 3, 5, '1 : XLVl!I , 20,5, i (c. d. media.). 
(6) GA IUS, 1,158; W, 25-26; ULP., Reg., 28, 8; ii; D., XXXVllI, 17, i, 8; POMP., 

D., XXXVIll, i6, ii. 
(7) POMP. , h. t, [D., XLIX, 15],5,2; GAIUS, I , B9 . 
(8) PAUL , 111 , 4" , 8 : Y'/iasi SB1'VUS . La Cilptivité n'entraineqll'une servitude de fait, 

non justL'. On il. prélendll qlle la captivité donne lieu à une capitis demirmlio , et ron. 
a invo411é des textes u'auleul's non juridillues (CJEs., de B. G, H, 32; Hon .. Od, 
III, 5, 42; FEST., VO Derninutns: ISI I101\., X, 'lO. ~H; LIV., XX II , 50). Mais CI) 5 Lexles, 
qui IlC vrenncnt pas l0111> le 1110t c. li. dan,; un I>ens technique , Ile saumient prt!va
loi!' sur Ip. témoignage rI'Ulpien qui considèl'o la capti vite et la c. d. COIUll1C ùeux 
t:hoses dislincles (D , XXXVIII, io, i, 4) . 

(9) PAUL, D. , XXIV, 3, 56: G.HUS , I , i"7. 
(iO) PAUL, IlI, ,P, X; MARC. , D. , XXIX , 7, 7 pI'. On a fait ex. ception hnrrwn-ilatis 

mtione ponr le codicille rattaché à un testament o fait avant la caplivité. 'l'!l.YI'H.; 

h. t .. , 12, 5. 
(11) TRYI'H., h. t., H, 2 : Facti autem calmE in{ectre nulla ~onslitution.e fieri pos-
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paternelle il n'y avait pas urgence à prendre un parti : elle' reste' 
en suspens jusqu'à ce qu'on sache 8i le captif peut ou non invoquer 
le Fo~tli'~niniun_~ (t). S'il meurt chez l'(~mnemi) ses enfants sont répntés 
su~ JW"/'s du Jour où il a été fait prisonnier (2); s'il revient à Rome". 
Hs sont censés avoir toujours été sous sa puissance. , 
~n règle gé~érale (3),. on considère la captivité comme un état provi

SOlre. Le captIf perd l'exercice .. mais non la jonissance de ses droits .: 
son patrimoine subsiste et doit ètre confié à un curateur, depuis que le' 
Préteur a créé la cura bonorum (4). Il pent acqnérir un droit réel ou de 
créance (5), une succession ab intestat ou testamentaire (6). Il reste tenm 
envers les créanciers qui peuvent faire saisir ses biens, mais ' non les 
vendre avant son retour (7)_ 

Après. son retour, le captif, sauf quelques exceptions, recouvre 
r~~roactIven~e~t ~ous ses droits (8) :. c'est la conséquence dujus fiostlimi
nu . ~e ?~stll?1umwr~ ne fut d'abord que la constatation d'un fait (9) _ 
Postlunmmm TeveTt1., c'est rentrer dans sa maison et par suite en re
prendre le gouvernement; c'est recouvrer Ies droits de maìtre momen
tanément suspendus, la facuHé d'agir en justice et de faire les actes. 
qui, pour leur accomplissement, exigent la présence sur le sol ro
mai n (10). 

A l'époque classique, le postliminium est devenu un droit réglementé 
par la Ioi. Deux conditions sont requises pour que le captif puisse l'invo
quel' (11) : le retouI' effectif (12) sur le territoire de Rome ou d'une cité 

,unto JAV., p',,~LI, 2,23,1; PAP., D., IV, 6, i9. Mais le captif peutusucapor 'es 
choses. possedees par son fils ou par son esclave . JUL., ap . 1'RYPH., l. c. L'opinioa. 
contralre de Marcellus n'a pas prévalu. 

(1) G:AIUS, I, f29; ULP., X, 2; TRYPH., h. t." 12, i. Paul parait ètre d'un avis diffé
rellt , SI le text.e des Sentences (II, 25, i) n'a pas été remanié. 

(2) La queshon, douteuse pour Gaius, est résolue par Julien (h. t., 22, 2; P.4P ... 
eod., 11 pr.; XXXVlII, 16,15). . 

(3) Il Y a une exception pour le mariage cles enfants clu captif (p. 160). 
(4) DIOCL., C . .'. VIIl, 50,3; ULP., D., XXXVIII, 17, 2,30; XXVI, 1,6,4; XXVH p 

3,7,1 . Le captIf ne peut avoir de P1'ocw'atm' (ULP., D., IV, 6, i5 pl· .) 
(5) PAP., D., XXXVJII, 16, 15; !Av., D., XLIV, 3, 4; POMP., D., IX, 2, 43. CL 

ULP ., D., XLVII, 2, 4f pr.; PAUL, D., XLV, 1, H. . 
(6) GAIUS, D ., XXVIII, 5,32,1,' PAUL, IV 8 24' ULP D XXXV1II '7 2 7 -XXXVII 4 1 4 " , ..., , ~, , -

(7) I~O:\IP.', ~p.' ULP."D., XIII, 5, 11 pr.; PAUL, V, 5b , 2; D., XLII, i, 6, 2. Les
cr~aocle~s agl,ss~nt sOlt con tre le curateur s'il y en a un, soit contre la personne: 
qUI estdlsposce a défendre le captif . ULP., D., XXVII, 3, 7, 1. 

(8) POMP., h. t., 5, 1; ULP., '16. Mème la tntelle : GAIUS I 1.87 
(9) L'idée dupost liminium est très ancienne (MOD., h . i., '15,4'). Elle a été intro

du~te par. la co~tUIn,e natu1'ali ceq11itate (PAUL, h. I., 19 pr.) . D'après JElins Gallus. 
qUI p~l'alt aVOlr vecu ~ous Auguste, lo postliminium s'applique dans deux cas : 
lorsqu on, a perdu la clté romaine en devenant rnembre d'une cité qui n'est pas' 
sous la dependance du peuple romain (postlirninium in pace); lorsqu'on est tombe 
au pouvOlr de l'ennemi (postlimininm in bello) . FEST., VO Postliminiurn 1'eceptum ; 
POMP., h. t., 5, 1-2. Cf. sur les modifications apportées à celte conception 
MOMMSEN, VI, 2, 282 . P" 

(iO) reI e~t.le testament pe1' ces et "libmm : le testateur dispose de ses biens: 
comme un lcglslateu.l'; or o.n ne peut légift-rer que dans les Iimites du terJ itoire _ 
SeuI le testament tn p1'oc~nctu pouvait étre fait partout où étaient les armées 
romaines. Cf. C. civ . , 98i, 988, 989. 

(H) Sont e.xcl.us l.cs soldats qui se sont livrés à. l'ennemi. PAUL., h. t., i7. 
, (1.2) En pl'lnClpe Il faut qu'il retonrne avant la conclusion de la paix ou aussitòt. 
apres (POMP., h. t., 20 pr.), à moins de clause contraire dans le traité de pa~x _ 
SERV., ap. TRYPH., h. t., f2 pr, 
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de la personne juridique une fiction commode pour justifier certaines 
règles. Cette dernière opinion, qui est la plus communément adoptée,. 
est aussi celle qui parait la plus conforme à l'ensemble des textes (1). 

Au me siècle apparaìt une nouvelle classe de personnes juridiques. 
qui s'est introduite sous l'influence des coutumes provinciales (2) : ce 
sont les dieux qui ont un patrimoine, sont créanciers ou débiteurs (3)~ 
Il Y a ici non plus un groupe de personnes, mais un ensemble de biens. 

. avec une affectation déterminée. 
~ 3. Bas-Empire .. - Les p'érsonnes juridiques sont très nom

breuses; la plupart sont des fondations (4) . Elles ont reçu un large 
développement sous l'influence des idées chrétiennes et par la faveur-
de la loi pour les ceuvres pies. . 

La personnalité juridique a été reconnue aux établissements con sa
crés au culte ou à la vie religieuse (églises, monastères, communautés) 
ainsi qu'aux établissements de bienfaisance (hòpitaux, hospic'es,asiles. 
de vieillards, orphelinats) déjà existants ou à créer (5). On l'a égale
ment reconnue aux biens affectés à un but charitable (secours aux pau
vres, aux malades; rachat des captifs) (6). Dans ce dernier cas, c'est la. 
coll ectivité (7) des pauvres, des malades, des captifs de la cité qui a la. 
propriété des biens donnés ou légués (8). L'administration et la distri
bution des biens sont confìées à la personne, à l'église ou à l'établisse
ment charitable désigné par le testateur, sinon à l'église ou à l'établis
sement désigné par l'évèque de la cité d'où le défunt était originaire (9} 
ou dans laquelle il résidait (iO). Ces libéralités étaient réputées faites. 
par le testateur pour le salut de son àme .(11). 

Il ne faut pas confondre ces fondations charitables aver celles que 
l'on rencontre sous le Haut-Empire. Nerva avait institué des fondations. 
alimentajres pour subvenir aux besoins des enfants pauvres de nais
sance ingénue (12). Son exemple fut suivi par Trajan (13) et ses succes-

(1) Voir GAIUS , l. C. , et II , H . Cf . les auteurs cités par KNIEP, I, 258'-297. 
(2) CIC ., p. Cluent ., 15 , 43; in Ccecil. , 17,35; C. I. G1'., 2824. 
(3) B, C.H., V , 295: vr , 107; XVI, 214; C. l. L. , III, 1079; X, 4263 . 
(4) JUST ., C., I, 2 ,' 19; 23 . Cf. SALEILLES, De la pe1'so.nna:lité jU1'idigue, 19i~ . 

MICHOUD, la Théorie de la pusonnalité morale et son appl~catUJn an drott f1'ança~s . 
1909 . A. COLIN et CAPITANT , Cours é/émentaire de d1'oit civil français, 1913, 1,640, 653. 

(5) ZENÒ. C., I , 2,15 pr. , 1 . Dans les papyrus, la personne jnridique est dési
gnèe par l'expression -ro elXO'.lO'i -r-ìjç Ò:yLO'.ç ÈxxÀ·fjcr(O'.ç ou xotVW'ILO'.ç. P. Lond,. II, n° 483. 
6. P. Caire, 67096, rO , 4; 67101,3; 67298,16,29,35 . 

(o) JUST., C. I, 3, 45,9; 48, 1 : dons ou legs aux pauvres de l'église. 
(7) Ibid., i5, 9; 55. 1 : -r~ crvcr-r·fjfJ.O'.. Cf. R. SALNILLES, Les piffi caUSffi clans le 

cl1'oit de hstinien, 1907. 
(8) L'jnsti tution d 'hèritier faite au profit des captifs ou des pauvres est valable, 

bien que ce soient des personnes incertaines . Ibid., 4~ pr.; C. I, 2,19 . . , . 
(9) LEO , C., 1,3,28 pr., 1. Si le testateur est d'ongme barbare,ladeslgnahon 

est faite par l'évèque de la cit~ où il est décédé . Ibid ., 28, 3. 
(10) JUST., eod., 49, 1. . 
(11) lbid., 41 , 17 : Ù'l'tÈp 't1jç ÉO'.u-rov lJiuX'{jç. J. MASPERO, P. Caire, 67151, 123, i27. 

145 (de l'an 570) : le fondat8Ul' demande aux moincs d'ensevelir son cOfJ~s d~~s 
leur cimetière et d'inscrire son nom sur la liste des défunts pour lesquels 11s reCl-
tent des prières. 

(12) AUR. VICT. , Ep. , 12. Une inscriptioll du temps d'Auguste (C. I. !- ., X, 505?) 
mentionne un legs fait aux habilants d'Atina ut libe1'is eo,'um ex redt,tu, clum tn 

ce tatem pel'veni1'ent, fnunentum et postea seste1·tia singula rnillia da1·entur. · 
(13) DIO , LXVIII , 5; PLlN. , Paneg. , XXVI, 27 , 28. Cf. les tables alimentaires ~e 

Veleia et de Bénévent : C. I . L., XI , H47; IX, 1455. 
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:seurs. (1), et mème par. de simples particuliers (2). Ces fondations 
n:avalent. pas la person.na~ité juridique : les biens qui leur étaient affec
tes. restaIe~t la ~roprléte de l'e~p~r~ur (fondations impériales), ou 
·étalent attrlbués. a une. personne Jundlque au moyen d'une donation 
sub modo (fondatlOns pnvées) (3). 

II. Formation des personnes juridiques . 

J~squ:au dernier siècle de la République, la liberté d'association fut 
~nher~ a Rome. Le~ Do.uze Tables ne firent qu'une réserve : les statuts 
ne dOlvent contemr flen de contraire à ' la loi publique. L'Ét t 
't ' d t tt .' d a ne :8 es occup.e p,en an ce e perlO e des associations que pour leur concé-

der des pnvIl~ges, ou po.ur les dissoudre lorsqu'elles présentaient un. 
da~g.er pour l ordre pubhc (4). A la fin du VIle siècle les associatio 
pohtIq~es et les, co.llèges industriels (5), excités par des agitateurs ~: 
p:ofesslOn (6), ~talent une cause de trouble dans la cité ; en 690, le 
s~n~t les supprl~a par mesure administrative. En 696, la liberté d'asso
clatlOn fut rétabhe et consacrée par la loi Clodia. L'auteur de la loi en 
profita pour former une quantité de nouveaux collèo'es recrutés pa . 
l . él' b rml 
e.s . . p.lres eme~t~. de la populatio~ (7). Un SC. 'de 698, puis la loi 

LIClllla de. sodalwlls de 699 furent lmpuissants à mettre un frein à 
la corruptlOn, des moours électorales. J. César fut obligé de. dissoudre 
tOll:s les colleges, excepté ceux qui avaient été anciennement insti
t ués (8). 

Ce régime, spécial à Rome, fut étendu à l'Italie !)ar AuO'uste (Il) p . 
l
.,. b ~ v , UIS 

: ?p lque aux, pr?vmces. (10). par des .~c. et des constitutions impé
lla}es (11). ~ apr~s .la 10l Juha de collegus, aucune association, à moins 
qu elle ne SOlt rehgleuse, ne peut se former sans l'autorisation cIu ' t 
t ~ l'" , sena 

e :sans aVIS conforme de l empereur (12). Cette autorisation (13) est 

(1) Hadrien (SPART ., 7), Antoninle Pieux Marc-Aurèle (CAPITOL., H),' Alexandre 
S hère (LAMPHIlJ., 37). ' 

(2). En ltalie, .PLI:'< ., Ep., VII , 18; FRONTO , ad amicos, I , '14 ; C. l. L .. X. 5853 
6328, XI, 419 . hnEspagl~e, C. I .. L., II, 1174; en Afrique, C. I. L. VIII 1641 ' 

(3) Le fond?-teur 'prellalt p.our Inler~édi.aire u~e personne juridique: dail~ l' es
pOir q~e ses ~ntent.lOns ~eralent remphes a perpetuité . Cf. PERNICE Labeo JI[ '164 

(4) liEST . ,. "0 Scnbus. S.c .. de Bacellan., C. I. L., I, 196; LIV., XXXIX 8' ci su;, 
la ~uppresslOn des a~soclahons cles rnontani et des paga'ni , DENYS , l'V, 42;' V '2 

(<l) Cf. SUI' ces collige~ , . CIC., de pet(l. co?lS'J,l .. 1 et 8; SALL., Juq . , 73. ,. 
(6). CIC., Acad., ~' , 47, SALL., Cat., 50 : Dttces rnultiludinis elc. p domo 5 . 

. eonc~tator ta.benwnorttrn; P. Fiacco, 8. , . , . 
(7) AscoN. , in Pis. 4; CIC., p. Sext., 15. 
(8) CIC ., ad Qttin:t. {r ., 2,3; p. Plane, 15; SUET., Cces., 4::? 
(9) JOSEP~., Ant~q;, xry, 1~; SUET. , Aug., 32. . 

, ( ~O) Lare?le ~fl.sapphqualtpas aux.citt·slibres et fédérées (PLIN. , Ep .. X. 93) 
L ~tat se reservalt seu1ement un drolt de surveil lancc sur les associatioQ':> ui 
etalenl des .,fo):ers de troublèS et servaient a. des grf'upemenls illi.eites q 

(11) Les JUl'lsconsultes ne citent pas d'autres doeulllents. GAIUS lo~ eit !'l'i 
D., XLVIl, 2:Z, 1 pro Cf. PLIN., Ep., X, 42. ' . '. ARC. , 

(;~) dC . I .. L. , VI, 2193. Cf .. C. I. L. , H, 1167; III, 7060, qui distincruent la confi.l·-
ma ~o u senat e.t J~ conce~sw de l'empel'eur. • o 

(13) Les ass~ClatlOns ~~néraires scmblent autorisée!' par une disposition créné
.r ale RO~S, certaIQes condltIons .. C. I. L., . XIV, 2112; MARC., l. c., 1, 1. ULl'~, D., 
XLVII, H, 2 . - L~s corporatlOns de scnbes ou d'appal'iteurs des lllagisteats sont 

.~~~~nnue.s pélr la 101 (D" XLVI,i, 22) : elles ont le droit de possilder et d'alfr'ancbir 
.scla\e (ULP., D., XXIX, 2,25,1), de demander la bOnOl'U1npOSsessio, de reclleilli.r 
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réservée aux collèges utiles à la cité (1). 00 voit poindre ici l'idée 
dont on Erera les conséquences a:u Bas-Empire : les corporations auto
risées ont le caI'actère cl'institutions d'utilité publique. 

11 y eut clès lors cleux sortes d'associations : les associations autori-
sées (quibus coeundi jus est) (2), qui seules forment une persoone juri
dique (3), et les associations illicites. Celles-ci comprennent d'abord les 
associations non autorisées, mais souvent tolérées; puis les associa
tions qui ont pris un caractère daogereux alors mème qu'elles ont été 
autorisées. Leur situation est réglée par un sénatus-consulte (4). Les 
premières peuvent étre clissoutes par ordre de l'empereur, mais il leur 
est permis de partager entre leurs membres la caisse commune (5). On 
est plùs rigourenx à 1'égard des seconcles; on applique. à leurs fonda- . 
teurs les peines du crime de lèse-majesté (6). 

Le nombre cles membres cles associations nJest pas limité par la loi; 
il pent l'étre par' les statuts, par les bienfalteurs du collège ou par' 
l'État (7). La jurisprudence a fixé à trois personnes le miniqlum requis 
pour la formation de l'association) mais l'association subsiste tant qu'il 

reste un cle ses membres (8). 
. Au Bas-Empire, les fondations pieuses ou charitables jouissent de la 

personnalité juI'idique indépendamment de toute autorisation. La pré
seuce et la bénédiction de l'évèque suffisent pour révéler le but de l'ins-' 
titution, mais ne sont pas indispensables (9). 

III. Capacité des personnes juridiques. 

Les personnes juridiques sont capables de droit, incapabH:ls de fait. 
i o Elles ne sont pas ' capables d'avoir toute espèce de droits : il ne 
peut ètre question pour elles des droits de famille; elles n'ont que cles 
droits patrimoniaux. Parmi ces droits, il en est qu'op leur a accordés 
à titre exceptionne1 : les droits de succession. Comme les personnes 
juridiques ne meurent pas, on n'a pas voulu retirer de la circulation un· 

trop grand nombre de biens . 

une succession (D .. XXXVII, 1.. 3, 4) . . Elles se divisent en seetiolls (decu1'ia : CIC .,. 
Ven'. III, 79 , 84; TAC., Ann XIlI , 27; l'at. fr. 272) et sont a:dministrées par 60u 
10 membres (s ex , clecem ]J1·i1ni) . Les .decw·iales (Vat. (1"., 142, 235) qu'il ne faut pas 
confondr€' ni ayec les décueions membres des sénats municipaux, ni avee les 
cW'iales qui , ell raison de leu r fortune, supportent les eharges munieipales, subsis-

t enl au Bas-Empire : C. Th . , VIII , 9, 1. 
(1) D'autl'es l'esteictions ont été établies par le droit postérieur: interdietion des 

Mlél'ies (PLI:'{ , Ep., X , 76), des collegia sollalicict (MARC .• D, XLVII, 22,1 pr.), des 
associations entre militaires (eod.) , Au temps de S. Sévère, celte inlerdielion ne 
s'applique pas aux sous-officiers (C . I. L, V1ll , 2557). Défense d'ètre membre de 
plusieurs eollèges (MARC., eod ., 1, 1) , cl'entrer dans un eollège d'artisans si 1'0n est 
ineapable de tra\'ailler. (ANT. P ., ap . CALLISTR ., D., L, .6, 5, 12.) 

(2) ULP. , D., XL , 3,1; C. I . L, XIV , 2112 , 1, 10 . 
(3) Les membres d'une association sim'Plement tolérée peuvent recevoir des legs 

individuellement: Hi eni1n non quasi collegiu1n, sed quasi ce1·ti hOl11.ines admittentw' 
ad leyat'llllt. (PAUL. D., XXXIV , 5, 20.) 

(4) MAnc., loro cii .. : SC. qua illiC'i ta collegia a1·centur. 
(5) MARC. , eod., 3 pro 
(ti) ULP., D., XL\'llI, 4, i , i. 
(7) C_ I . L., VI , 11234; PLIN" Ep , X , 33. 
(8) NER. , ap . MAncEL., D., L, 1.6,85; ULP., D., III, 4, 7,2. 
(9) Nov . , 07; 141 , e. 7 et 11 ; JUST. , C., 1,3,45 pro . 
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Les cités sont eapables de posséder d' . d ' usucaper d'ac ,. -
VltU. e (1). Les empereurs leur ont concédé d'ab d querlr une ser--· 
spéclale (2), puis d'une manièl'e crénérale i or, ,par une faveu~ 
l~~s, un fidéicommis particuIì~r ~u univ' a ca~aclte . de .rec~lVoir lIID · 

tleres par leurs affranchis (3) Les b O' erse~, d ètre lllstItuees héri
des 1egs (4). . ourtJs et villages peuvent recevoir-

Cette capacité a été étendue aux 11' 
Marc-Aurèle leur a permis de ~o eges : un SC. du règne de ' 

t' r receVOlr un leo's ou u fid ,. 
par lCU ler, d'affranchir leurs escI (5)' ~. n l elCommis 
un pr.iv!lèg~ spécial, recueillir une al:::édité (~)a~ ds ne peuvent., sang; 
fa,:,o:\ses : Ils peuvent recevoir des le .. . L,es d~e:u~ sont plus . 
prlvllege duiu~ libe1'oTum. (7) . gs, étre mstItues herltlers avec l~ 

Au Bas-Emplre, les églises, les fondations . . 
une capacité très étendue (8). Dès l'an 301 dHeuses .et char~tables on!. 
en faveur des églises catholiques dR' o~stantlll permlt de tester
la suite généralisée (9). e ome. ette faculté a été dans-. 

2° Les personnes juridiques sont i bI . 
de quelqu'un qui agisse en leur lieu n~tP~ es de falt. Elles ont besoirn 
cet~e personne produisent leurs effets CO~f~~~ !-,es actes ac~omplis par
maiS on a, dans certains cas admis l'idé d eme~t au ~rOlt commun; . 

Les administrateurs d'une 'cité sont co:si~ T~presentatlOn. 
tants (10) : leurs actes profitent à la cité :res com~e. ses représen-
des engagements qu'ils ont r' r' qm est correlatI vement tenue · 
rét (11). Les acquisitions réali:~:s Ierement \ontractés dans son inté
cité (12). _ Les bouro's e.t villacr . p~r un esc ave publie profitent à 'la.. 
des magistrats comm~ les cités~es on un curateur (13); les collèges ont 

. Au Bas-E~pire, la gestion du patrim id' 
à un administrateur (03conornus) placé o nel es fon~atlOns est confiée-. . sous a surveIllance de l'évéque 

(1) JAV., D., VIII, L 12; ULP., D -XLI 2 . '. . 
. (2) Legs : C. I. L., X, 5056' XI '720' ' ',2,~.' 4, 7, 3. 5~46. JUL., D., XXVIII 6 30.' PA~ D' :~~r., 7tb., 3L Institutions : C. I L IX 
Llebenam, Stiidteve1'w~lt~ng: 1900:'p. '187" 1, 66,7; ULP., D., XXXVI, 1, 6, 4'. cl 

(3) Nerva ap. ULP., XXIV, 28. Se A r . . . 
27(pr . ; Se. ap. ULP., XXTI, 5 ;D. XXk~men3' fAyL, D., XXXVI, 1, 26; JUL. elul. 

~) GAIUS, D., XXX , 73, 1; C. I ' , .' 1. ' ~ 
(o) PAUL, D. , XXXIV, 5,20; UL; .. LD' I~X75~6, V, 2090,5907,7261 , 7450. 

C. I. L. , III , 3893; V , 4015,5113 6363' 697f\~ll1l' 1,15; SCiEv., D. , XXXII. 38 ,6 -
ULP., D., XL, 3, 1. _ " " 974, 14613; XII, 431, Ù36 -.:. 

(6) DIOCL., C. , VI 26 8 . 
(7) PAl:L, D. XX'XV' 2' 1 5' C LV, 2. ' "" .I.L.,II,21;V,2915;ULP. XXII 6'D 
(R) Cf. CHÉNON L . .. . ' " , I O',.. 

2
V

8 J M , es consequences JU1·tdtques de l'Edit d M 'l . 
0(9) C. ATURICE , Numismatique Constantinienne II 411

e 
t an, N. R. H .,XXXVIIlì",. 

. h" XVI , 2, 4' JUST C I 3 3 v 
' , • 

(10) Municipum syndict:s (LAB:: ai>. 'uL; D et X~; l, 2, 26. ·Cf. Liebenam , 191-
i 2('18): ~cto1'es constituti qui legitime p1'o . ci~it .; II!, 24, 5,10); acto?' (PAUL. D. L 

:1 Emprunt (p. 115, 4). Constitut ULP a eDage1 e poswnt). ' ... 
(MARC., D., XX, 1, 11 pr.). Cf. pOlli' la (eaution ., XII~, 5~ 5: 7 et 9) . Hypothèqu e-
10. La personnejuridique n'est as obli~ ' four.~l1.e a lacto1'. PAUL, D, III , 4 
tratenrs (ULP. D. IV 3 15 J)p C tt oee -rar les dehts commis (..'ar ses ada' .• l ,' " , ,:1. e e- mamère de" 11ll1S-
e (mi oyen age. Cf. Ioi du 5 avril 1884, a. 106 VOlI' a. éte abandonnée depuis-

2) NERVA ap. PAUL , D., XLI 2 i 22' . . 150 (quittances de Pompei) . ' , ' . ,JAV., D .. VIII, i, 12; C. I. L., IV, 138, 1.46,.. 

(13) Curator ,pagi ' C. I. L., II, U25; IX, 1503. 
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et nommé par le fondateur ou à défaut par l'évèque ( ~) . Par un~ faveur 
spéciale, les' ac~ions intentées au nom de ces fondatlOns sont Impres-

eriptibles (2). 

CHAPITRE III 

Les droits des personnes. 

L ClassHication des droits. 

.. TI • , pOl'nt de vue !;uhJ' ectif les .droits se eli visent aujourd'hui DnVIsaO'es, au .., 
en droits ode famille, droits réels et droits de créance. . 

Les droit:s de famille sont ceux qui résu.ltent du manage, de la p~
Tenté, de l'alliance, de la filiation. Ces drOlts s,ont ~n dehors ~u pat~~
moine, bien qu'ils aient souvent pou~ consequence des drOlts patll-
moniaux tels que les droits de succeSSlOn. 

Les d;oits réeLs confèrent la faculté de .retire~ d'une chose toute 
l 'utilité ou une partie de l'utilité qu'elle, est s.uscep~lble de procurer:, 

Le droH de créance confere la faculte d'exIger dune personne deter
. é . l' C nsiste souvent à donner une chose corporelle, rom e un service qu lJ • 1 t t' 

nlais . ui peut également avoir pour objet un falt ou une ~D~ en lOn . 
Cet{e classification est moderne, ma.is on en t,ro,:v.e les el~m~nts c~e~ 

Ies juri~consultes du temps de l'Empire (3). A l OrIg:me, ~e drOlt du c ~ 
de famille sur les personnes et sur .les choses ~oumlses a son pOUVOl.~ 
a été considéré comme un droit umque, . ~pp~le manusJ lJotestas ou domt 
n ium et sanctionné par l'actioI,l en revendlc.atlOn., , .' 

La distinction des droits réels et des dro~ts de ~re,ance s e~t f~lt J?ur 

d l Océdure . à còté de la revendicatlOn qm s. exerce m 1 em'J Il y 
. ans apI'· ) C t d'ff' d nslapro a des actions qu'on intente Ùt personam (4. e te l eren~e a. .-
~édure correspond à une différence dans la nature du drOlt (5) . le dro~t 
l'éel suppose un rapport direct entre la personne et la chos~ (6); le drOlt 

( 1) C., I, 3, 46 , 1 et 3'
t 

. 'lèO'es' les donalions faites à une de ces personnes 
(2) C., I, 2,.23 P!·l'~~i~~afi~~\~lI.u~dessus de 500 sous d'or (ibid.,.19); le simple 

~e sont SOUffilses a l ro riété : la tradition n 'est pas eXlgé.e... . 
ti tre suffit .PDr itv~n~e~t :: l.a O~li:atioltum substan/.ùt n.on in eo constst\t? ut alt-
. (3) PAUL.,., 't' v;t·.:tem nostram faciat sed 1.1,1 alium nobis obstrwgat ad 

.quod corpuS nO.5trum au ser .... . ' 

..dandum al-iquid vel (ac-iendum, vel pnEst~nlltlm. 
(q,) GAIUS, IV, 1.; UL~ .• I!0' XL~iii~~\;'~Sr' as absoille. Lorsque les b~soi~s de la 
(5~ Cf. l~AIUtS , J'~e; 2i:'d~0~t~rassique a admis la combinaison du dr-Olt reel et du 

iPratlque on eXI", ' , o • ' , 0 21 
4 roit de créance . C.f. Ed. CéUQ, J~ CO,lonat p~~~tad~e~~~ phÙosophi:que .Tout droit est , 

(6) Cette conceptlOn a ét Cri lquee au p . . ut as exister entre une per-
.Jit-on, un rapport entre deux personnes, .11 ne pe p l droit ùe créance : il 
-sonne et une chose. Le droit reel est d~ me~ne n~t~~~ifu~ue e obliO'atioo purement 
.i mpose à toute per,sonne !1utre que le l1tulal~:e~sion aisible du dtulaire ( PL ANIOL, 

,{}ég~t~v~ , . celle de s absdten.~r ~e}r~u~~e~.lt~~actitude , ~e cette critique.' conte~table 
T'ratte elemenla\re de . . rot cdVt

, , ' t etre admise pour le drolt romall1 . A 
au point de vue ~u drOlt ffi.od:.e~nf~ d~~its~~rpa~opriété comme le plus positif ~e tous 
Rome, ono a touJour~ ,co.nsi ere t soumise à son pouvOIr (1'em 
' es droits). LL~ profPr~tei:tearlraeff~r~reml~usq~:b~aes~~O~?e1~Ji {1 ouencli. Nulle part n'apparait 
.$uam esse . usu rm .' 
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de créance établit entre la personne et la chose un rapport indirect : le 
créancier ne peut obtenir la chose que par l'intermédiaire du débiteur . 
De là deux conséquences qui manifestent la supériorité du droit réel 
vis-à-vis du droit de créance : le droit réel entraìne un droit de pré
férence et un droH de suite. 

10 Le titulaire d'un droit réel n'a pas à redouter rinsolvabilité o du 
détenteur de sa chose. Son droit prime celui des créanciers de ce déten
teur ; il l'emporte mème sur les droits réels eonstitués postérieurement 
au sien : entre plusieurs personnes qui ont une hypothèque sur une 
meme chose, on préfère celle dont l'hypothèque est la première en 
date . Rien de pareil pour le droit de créance : en cas d'insolvabilité du 
débiteur, les créanciers viennent en co~cours et se partagent l'actif 
proportìonnell ement au montant de leur créanceo 

2° Le titulaire d'un droit réel peut faire valoiL' son droit à l'encontre 
de tout tiers détenteur. Il n'a pas à redouter l'aliénation faite par le 
possesseur actuel; il suit h.\. ehose entre quelques mains qu'elle se 
trou ve . Le créancier, au contraire, ne peut critiquer l'aliénation non 
fra uduleuse qui diminue le patrirnoine de son débiteur. 

Si les Romuins ont eu de bonne heure conseience de la distinction 
des ùroits réels et cles droits de créance, ils ont eu plus de peine à 
séparer les droits de famille des droits réels : ils ont continué à Ies 
sanctionner par une revendication eontre les tiers; mais, dès l'époque 
classique, les contestations relatives à la filiation donnent lieu à une 
action préjudicielle ou à une pOllrsuite extra ordinem (p. 170) . 

Avant d'étudier Ies dI'oits des personnes, il nous paraìt utile de 
donner un aperçu des règles SUl' l'acquisition et la perte des droits. " 

IL Acquisltion et perte des droits. 

~ 1or
• Faits juridi~ue.s et actes juridiques. - L'acquisition et la 

perte des droits est en général le résultat de ce qu'on appelle aujour
d'hui un acte juridique. L'acte juridique est un acte volontairement 
accompli en vue de créer, éteindre ou modifìer un droit : par exemple, 
un contrat, un testament, une remise de dette. 

On distingue l'acte juridique du fait juridique. Le fait juridique est 
un événement duquella loi fait dépendre 'l'acquisition ou la perte d'un 
droit : la naissance et la mort, la parenté sont des faits juridiques; il 
en est de mème de l'alluvion ou de l'avulsion . 

Les Romains n'ont pas de terme pour désigner l'acte juridique en 
général : ils ont seulement groupé certains acte:; juridiques sous des 
dénominations communes. I1s appellent ne.r.:um tout acte accompli pe1' 
ces et libra11'/, (prèt, mancipation, libération), contractus certaines con
ventions 'créatrices d'obligations et sanctionnées par le droH civil, 
conventio tout acte juridique conelu en vue de faire une affaire (1), pac
tum l'acte juridique tendant à modifier un droit (pacte adjoint, ' pacte 

l'id?le d'obligation. Si un tiers me tI'ouble dans l'exercice de mon droit , j'agirai 
contre lui , non pas poUr lui demander l'è'xécution d'une' obligation , mais pOUI' faire 
dédarer juJiciail'ement que moi seui ai pouvoir sur la chose. (GAlus, IV , 3-4,) 

(i) FEST., VO Nex'Um. ULP., D., II , 14, 7, 1; 7 .. 3 . 
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dotaI), à mettre fin à un différend, à obtenir des créanciers une remise 
de dette totale ou partielle (1). 

Les expressions civilis actio~ actus legitùni ont une portée plus large : 
la première désigne les actes juridiques du droit civiL par opposition à 
ceux du droit des gens; la. seconde, les actes solennels de l'ancien 
droit (2). Negotium gerere~ c'est faire G: une affaire », ce qui s'enlend 
des actes à titre onéreux par opposition aux actes à titre gratuit, des 
actes licites par opposition aux actes illicites (3). 

Dans l'édit du Préteur, le mot actum comprend les actes juridiques · 
formés .1'e ou verbis, mais non le testamento L'.expression quod gest'um 
erit désigne toute espèce de convention (4); mais, au temps de Labéon, . 
les contrats veTbis étaient exclus (5). . 

~ 2. Classifieation des actes juridiques. - Les écrits des juris-
consultes contiennent Ies éléments d'une classification anal09'ue à celle ' 
qui est admise de nos jours. 

10 Actes 1tnilatéraux~ actes bilatùattx. - Les actes unilatéraux sont 
l'reuvre d'une volonté unique : tel est le testament, le Godicille, l'accep- · 
tation ou la répudiation d'une succession, l'occupation d'une chose 

sans maìtre, la pollicitation. 
Les actes bilatéraux exigent le concours de deux volontés : tel est le 

cas du contrat et du pacte, du mari age et de l'adoption (6). 
20 Actes entTe vifs~ actei à cause de m01't (7). - L'acte à cause de mort 

est celui qui règle le sort des biens du disposant à son décès (testa
ment, codicille, legs, fidéicommis, donation à cause de mort). C'est en 
général un acte de dernière volonté qu'on peut modifier jusqu'au décès; 
mais il n'en est pas toujours ainsi : un donateur à cause de mort peut 
renoncer au droit de révoquer. 

Est entre vifs l'acte qui n'a pas trait à la transmission des biens après 
décès. Il garde ce caractère alors méme qu'il ne doit se réaliser qu'au 
décès :' telle est la stipulation cum mor'iar ou post nt01'tem. 

30 ' Actes -à titre onéreux~ actes à titre gTatuit (8). - Un acte est à titre 
onéreux lorsqu'il impose un sacrifice équivaIent à l'avantage qu'il pro
cure. IL est à titre gratuit lorsqu'il procure à une personne un avantage 
sans qu~elle ait à fournir un équivalent. La vente., le louage, l'échange, 
sont des actes à titre onéreux; la donation, le prèt à usage, le dépòt 
sont des actes à titre gratuito 

Les règles sur la formation et la validité des actes juridiques sont les 
unes générales, les autres spéciales à certains actes. Les règles géné
rales concernent la capacité requise pour prendre part à un acte juri
d~que , la déclaration de volonté qui lui sert de fondement, les moda-

(1) ULP., D. , L , 13,1 , 12; PAP. , D. , Il, 14,40,1. ULP., eod., 1, 8; 7, 17. 
(2 ) Vat. {1·., 47; PAUL., D., XVIl, 2,65 pro PAP., D., L, 17, 77. 
(3) PAUL., D., XLIII, 26, 14.; XI, 5, 4; 6, 4: . . 
(4) Cf. les édits quod metus causa, {1'audatwms causa gestum ent. 
(5) LAll., ap. ULP. , D., L, 16, 19. . . 
(6) ULP., D., L, 12, 3 pr .; Il,.14, 1, 1. " u 

. (7) Celte distinctioo. est faite à propos des donations (ULP.,. I?, V, 2,20 pr.), des 
affranchissements (D., XXXVIII, 4, 1 pr.) . Cf. CUGIA, Indngmz sulla dottn-na della 
cat~sa del negozio git~l'idico, 1910; BftUCK, Sav. Z., XXXIII, 569. 

(8) JUL.,D., XLIV, 7,17; 19; PAuL~· , · D., XLV, 1,83,6. 
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lités de l'acte, son interprétation, les vices (erreur, ùol ou violence) qui 
pe~v~nt altérer la. v~lo.nté. Mais les jurisconsultes n'ont pas dégagé la 
theofle des actes Jurldlques : au risque de se répéter ~ Hs ont résolu les 
questions qui s'y rattachent à propos de chaque acte en particulier, 
tout au moins des actes pri~cipaux (contrats) testaments). 

p,n se c.onte~tera d'indiquer ici trois règles qui remontent à l'ancien 
drOlt, mals qUI ont été atténuées par le droit classique. Puis on recher
chera quel est le sort des actes accomplis sans observer les conditions 
de forme ou de fond requises par la loi, ou contrairement à une défense 
établie par la loi, par le magistrat ou par I~auteur de l'acte. 

~ 3. Règles communes à tous les actes juridiques. - Ancienne
ment) ~our qu'un acte juridique fùt valable, il fallait : 10 qu'il fùt fait 
sans desemparer (uno context-u) (1); 2° qu'il réunìt, au moment de sa -
c~ncl~sion, le~ . c~nditio~s requises par la .loi pour sa formation (2); 
3 qu Il prodUIslt Immédlatement ses effets. Les actus legitim,i ne com
po~tent ni terme, ni condition (3), exception faite pour le testament 
qUI, pa~ sa natu!,e, vise l'avenir. C'est ce qu'on appelle le principe 
de la . slmultanélté. Il a reçu à l'époque classique des tempéraments 
sous l'mfluence d'une double doctrine: celle de la formation successive 
des actes juridiques, celle des rapports de droit en suspens. 

a) Un acte juridique peut se former successivement de deux manières : 
les ma~ifestations de volonté nécessaires pour sa formation se produi
sent sOlt avant que les conditions requises par la loi pour son eftìcacité 
soient réunie8 (testament), soit à des intervalles séparés (contrats entre 
absents, donation à cause de mort entre époux). Dans le premier cas, ' 
l'acte a un commencement d'existence dès que la manifestation de volonté 
s'est. produite, mais il ne devient parfait que lorsque les conditions 
reqUIses par la loi sont réalisées. Dans le second, les manifestations de 
volonté ne deviennent parfaites que par leur ' réunion à d'autres mani
festations, .ou lors deracc?mplissement de certains faits (4). 

La doctrme de la formatlOn successive des actes juridiques a reçu de 
nombreuses applications : d'abord admise en matière de testament elle 
a servi à écarter certaines conséquences rigoureuses des rèo'les s~lr la 
capacité du testateur (5), la révocation des testaments (6), l'~ffranchis-

(1 ) Ce.tte regIe .est. app!iquée à la stipulation , au testament, à l'auctoritas dll 
tuteur, a la constItutlOn dune servilude prédiale. 
. (2) Cf. pour les actes p.e derniere volonté , JAv., D., L, 17, 201 ;. pour la stipula-

hon , PAUL, D., XLV, 3, 26. La sanction est la nullité . 
(3) PAP., D., L, 17,77. . 
(4) La liberté laissée aux conjoints de se faire des donations à cause de mort 

(l!LP. , D. , X~IV, 1,9,2) aurait pu servir à éluder la nullité des donations entra 
vlfs : <;m déclda que le donateur ne pomrait tl'ansférer de suite la propriété au 
donatau'e (JlJL., ap. PAP., D ., XXVIII , 5, 77; ULP., D. , XXIV, 1,11 pr.). Si, en fait, 
le d?nateur a ~ntendu rendre son conjgi'nt propriétaire , l'acte se forme d'une 
mamere successlv~ et ne devient parfait que par le prédécès du donateur. ULP., 
eod:, 32, 6 : Non zm;pletam sed pe1'empta1J'/' donationem. 

(5) Pert~ temporalre de la testamenti factio,' PAP., D., XXXVII, 11, 11,2. Ici la 
form.e de l acLe. conserve sa valeur jus.qJ.l'au moment où la volonté qu'elle a servi à 
mamfestèr devlent efficace. . 

(6) En exigeant .que l~ révocation se fasse par un nouveau testament, on réserv,.e 
au testate.ur la faculte. de revenir à -son pl'emier projet .: ambulatoria enim est 
voluntas eJus usque ad Vttce sup1'emum exitum. ULP., D. XXXIV, 4,.4 . 
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sement d'un esc1ave par un fils de famille . (1), l'adition d:une hér~
dité déférée à un fils de famille ou à un esclave (2). Il Y a la une séne 
d'actes unilatéraux qui ne deviennent parfaits que par la persistance 
de la volonté de celui qui les a e.ntrepris. 

La méme doctrine a été .lippliquée aux actes bilatéraux. Le principe 
de la simultanéité était incompatible avec le's exigences du commerce : 
c'était une entrave pour tous les actes qui ne peuvent se parfaire aus
sitòt qu'ils sont coinmencés. Il empeche notamment de co~t,racter entre 
absents. La jurisprudence se préoccupa d~ bon~e heure d ecar~er cette 
rèo-le pour les contrats autres que la stlpulatlOn : elle admlt que le 
co~sentement pourrait ètre manifesté. par lettre. ou~ par me:sage~; 
Dans ce cas le contrat se forme successlvement : Il n est parfalt qu a 
la réception' de la lettre ou du me,ssag~r: Tant que le, destinataire n'a 
pas connaissance de l'offre de l expedlteur et n~ l a pas a?ce~tée, 
l'accord n'existe pas. Si l'expéditeur meurt dans l mtervalle, Il n y a 
rien de fait (3). . .. 

La doctrine de la formation successive des actes Jundlques permet 
aussi aux copropriétaires d'un fonds de constitl:~], une s~rvitude à, des 
dates différentes tandis que régulièrement !.S devralent proceder 
simultanément à ' l'in JUTe cessio. ·Elle permet à celui qui a fait un~ 
tradition translative de propriété, d: cha??er ~'idée. tan~ que .l'acc~
piens n'a pas manifesté la volont~ d acquenr: a celm qm a ~alt une 
donation à cause de mort entre epoux de revoquer la donatlOn. La 
meme doctrine s'applique, sous une distinction, . ·aux actes juridi9ues 
qui dépendent d'un fait qui ne peut s'accomphr sar:s la volonte d~ 
débiteur : si l'acte est susceptible de se former successlvement (v:ente ~ 
l'essai) (4), il devient parfait lorsque le fait dépendant de ~a volonte 
du promettant a été réalisé; sinon, l'acte est nul (promess~ s~ volum~ (5~ . 

Enfin, cette doctrine est import~nte pour fixer la date d un ac.te JUfl
dique (6). Dans les actes entre vifs qui exigent pour l~ur perfectlOn une 
manifestation solennelle de volonté, l'acte n'est parfalt que lorsque les 

(i) JUL ., D., XL, 2, 4 pr , lei , comme dans le cas précédent, la formafion succes-
sive de l'acte a été admise par faveur. .. 

(2) JUL . , ap. AFR ., D., XXIX, 2 , 47 .. Cf. pour la bono"urlt possess\O demandee par 
un mandalaire OH par un gérant d'afIalres , AFR., D., ~LVL 8, 24 pr ., 1. 

(3) Cf. GAIUS, D., XLIV, 7, 1, Hi. JUL ., D., XXXIX, 5, ~. 6.. . 
(4) CerLains textes ~écLiJreot la vente nulle (DIOCL, C.., IV, 38, 13, cf., ULP., D., 

XVlII, i, 7 pr .), d'aulres valideot l avellleadcornJJ1'obatt~nem(Inst.IlL23 ,. 4), .ouad 
gustum (PAUL, D" XVIII, 1, 31" 5) . La divergence tllml vralsem~~ablen~ent a llO~en
lion des parties : la vente est nulle lorsqu'elles n'ont pas eu l mtentJ!ln de traller 
actuellemeoL lPOMP., D., XLIV , 7, ~).: elle est 'valable dans le cas contralre. Cf. DERN
BURG I 108' contra BUFNom, Condttton, 122. 

(5)' J~v., D., XLV, 1, 108, i; POMP., lo.c. cit.; VEN,UL., e,od" 137 rr. . . . 
(6) Il ne faut pas confondl'e la fùrmallOn . successive dyn. ~cte Jundlquc a'i ec l.a 

formation successive d'un rapport de droit: U~l ~cte. !un~~q~e p.eu,t ,e~re "pa~falt 
alors que le rapport de droit qui e~ résulte est ddJeré .Iusqu a l al'flVee d ~J? evene
ment cerlain ou incertain, d'un lerme ou. d'~n.e cond,ilion',.Uoe vente condlllOnnelle 
par exemple est parfaite eo tan t qu'ac.te J':lndlque d~s qu Il y a accord SUI' la chose 
et SUI' le prix, mais les obligations qm dOlvent en resulter sont en susl?ens (POMP " 
D ., XV1JL, i, 8 pr.; PAUL, D., XLV,. i, 4.6 pr,). Parfoisl~nrapporlde drolt,~omlT~~oce 
à étre en suspens au moment OÙ l acte Jurldl\lue doot Il rés~ilte cess~ de l elre . Ielle 
-est une iostilulion d'béritier conditionnelle : le testament qm la ~en l er~~ J?-~ devleot 
parfai t qu'au décès du lestateur; c'est à ce moment que le drolt de l hentler com-
.meoce 'à étre en suspens . 
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volontés des diverses personnes intéressées ont toutes été manifestées. 
Dans les actes entre vifs non solennels, la date de l'acte dépend de 
l'intention du disposant : il peut faire dater l'acte du jour où il a 
traité ou du jour où l'acte est devenu parfait (1). Parmi les actes à 
cause de mort, il n'e n est qu'un que l'on peut faire remonter au jour de 
sa conclusion : c'est la donation à cause ùe mort entre époux (2). 

b) La doctrine des rapports de droit en suspens a une portée bien 
autrement large que la précédente. Elle a conservé toute sa valeur en 
droit moderne dans ses deux applications principales, la condition et le 
terme. L'une et l'autre constituent des manières d'etre ou modalités 
des contrats et des actes juridiques en général. On les étudiera ulté-
rieurement. . 

~ 4. Inefficacité des actes juridiques . - En principe, tout acte qui 
n'est pas fait conformément à la loi, qui est entaché d'un vice ou qui 
est l'ceuvre d'un incapable, ne peut produire d'effet juridique : il est 
frappé de nullité. Mais il y a des degrés dans l'ineffÌcacité des actes 
juridiques : la doctriile moderne distingue les actes inexistants, nuls 
ou annulables. Sont inexistants les actes auxquels manque un élément 
nécessaire à leur formation, tel que le consentement dans un contrat. 
Sont nuls les actes qui violent une prescription de la loi, par exemple 
ceux qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mamrs. Sont 
annulables les actes faits par un incapable ou entachés d'un vice d'er
reur, dol ou violence. 

Les Romains n'ont pas marqué nettement les différences qui séparent 
les diverses sortes de nullité, ni mème celles qui dérivent du droit 
civil ou du droit prétorien. Cependant la distinction des actes nuls et 
inexistants ne leur est pas inconnue : la stipulation novatoire fai te par 
un esclave ou par un pérégrin dans la forme de la sponsio est inexis
tante; fai te par un pupille ou par une femme sans l'auctoTitas de son 
tuteur, elle est nulle. La première ne produit aueun effet; la seconde 
éteint l'obligation préexistante bien qu'elle ne crée pas une obligation 
nouvelle (3). 

Les Romains connaissent également la distinction- de la nullité 
absolue et de la nullité relative : la première ne peut etre effacée par 
aucun fait postérieur ni par a ucun déIai (4). Tel est le cas où un testa
teur a omis son fils; le testament reste nul, mème si l'enfant omis ne se 
plaint pas. La nullité relative, au contraire, établie en faveur de cer- . 
taines personnes, peut ètre couverte si elle n'est pas invoquée par les 

- personnes que la Ioi a entendu protéger : tei est le cas d'un affranchis
sement fait en fraude des · créancier8, ou d'une donation entre époux 

(1) Hypothéque constituée pour sureté d'une ouverture de crédit : D. XX 3 4 : 
Eo tempore r pirrwris ob ligationem ~ont?'actam videri, quo pecunia n~me?·;ta' est. 

(2) D., XXXiX, 6, 40 . Cf. SENN, Etudes sur le d?'oit des obligations. 1914, 1,141. 
(3) GAIUS, III, 176,179, 119. 
(4) PAUL . , D. , L, 17,29 :. Qu?d etb initio vitiosum est, non potest tractu temporis con

valesc~?'e. NOf!lbreuses applIcatlOus : 1° à l'acte fait par un pupille (sortidel'int'cmtia} 
sans l auctontas dU,tu,teur (!nst., I, 2l, 2); 20 à l'iostitution. d'héritier (LIC. RUF., D., 
L,. 17, 2~0); 3° à l aflranclllssement fait par une ' personnc qui n'est pas proprié
t alre de l esclave (MOD , D., XL, 9,20) . 
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depuis le sénatus-consulte de Caracalla (t). La m~lllité relati ve pe~t 
aussi ètre couverte lorsqu'elle n'est pas demandee dans un certam 
délai : tel est le cas Qù un testateur a injustement exhérédé un de ses 
descendants; celui-ci ne peut attaquer le testament comme inofficieux 
que pendant un délai de 5 anso De mème en cas d'inobservation de la 
loi Cicereia, la caution doit faire constater la contravention dans les 

30 jours (2). . 
Les nullités, résultant de la violation des règles du droit prétorien, 

peuvent ètre absolues ou relatives, comme celles du d.r?it civi~. La 
nullité est absolue lorsque, par exemple, une femme a imt une mter
cession contraire au SC. Velléien : si la contravention est manifeste , 
le magistrat refusera de donner action ·au créancier, alors meme que 
la femme n'invoquerait pas sa protectiDn (3). La 'nullité est relative 
lorsqu'elle dépend da l'ohtention d'une in integTum 1'estitutio. . 

En général les nullités du droit civil sont absolues~ celles du dr01t 
prétorien sont relatives. Il faut d'ailleurs remarquer que les actes nuls, 
d'après le droit ci vii, produisent parfois des effets contraires à la 
volonté des parties (4), et que les actes, susceptibles d'ètre ,attaqués 
d'après le droit prétofien, n'en subsistent pas moinsjuTe civili,' le Pré
teur se contente d'empèchee qu'ils ne produiseot cles effets préjudi-

ciables à celui qui en est Pauteur. 
S'il y a certaines analogies entre le droit romain et le droit moderne 

quant à l'inobservation cles prescriptions de la loi sur la formation et 
la validité des actes juridiques, il Y a des ditTérences plus seosibles 
quant à la sanction cles lois prohibitives ou des clauses de meme 
nature insérées dans un acte juridique. 

~ 5. Lois et clauses prohibitives. - 1. Sous la République, celui qui 
confrevient à une prohibition légale éncourt généralement une peine. 
Cette règle s'applique en droit privé comme en droit public (5). 

Aux derniers siècles de la République apparait un nouveau mode de 
sé}nction, dont l'application est resb'einte aux lois relalives aux actes 
juridiques. Le contrevenant n'est plus traité comme un délinquant. : 
l'acte juridique fait contrairement à la loi est frappé de nullité (6) . Cette 
·sanction. est à la fois plus simple et plus efficace : l'acte juridique est 
considéré comme non avenu, et l'on n'a pas à redouter l"insolvabi
lité du contrevenant. La jurisprudence a donné aux lois prohibitives 
qui ont cette sanction le nom de lois parfaites, parce qu'elles réalisent 
pleinement leur but : empècher l'acte contraire à la loi de produire 

(1) PAUL. , D ., XL, 7, i, i; ULP ., D. , XXIV, 1, 32,1 et 23; 33 pro 
(2) JUST .. C., 1lI, 28, 36 , 2; GAIUS , III , 1.23 . 
(3) ULP. , D., XVI, '1, 2, 1. Cf. PAUL., D. , IV , 3, i , 5. 
(oi) Cf. pour l'in jW'e cessio . cl'~ne hé ré ~ité par un hériti~r légitime apr~s l'a~itioo, 

GAIUS, II, 35; Hl , 85; pom l'm Jure cesstO cle la tutelle falte par l~ ce~slOnnalre de 
la tutelle, GAIUS , J, 170; pour l'aITranchissement fait par le coproprlétalrc au le nu 
propriétaire cl'un esclave, ULP., l, 18 et '19. .. . 

(5) Loi cles Dome Tables SUl' l'u.sure (CATO., R. , .. , pr .); 101 Furla testarnentana 
(ULP" Reg., 2). Sc. sur les Baechanales. C. l . L., 1,.196, l. 240. Cf. Eclouarcl CUQ, Le 
sénatus-constdte de Delos, 19t2, p. 17. . 

(6) Loi Cicereia (~AIUS.' 1[[ , 123!; .loi V~conia , .1er chapi tre (G:uus, Il, 274); lois 
Cornelia de adp?'omtssonbus, FalCIdIa, JElla Sentla, Fufia Camma. 
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·aucun effet. El~e qualifie « moins que parfaites Dies lois qui avaient, 
comme ~utrefo~s, pour.sanction une peine pécuniaire (1). 

A cò~e.?es 100s ~arfaltes et des lois moins que parfaites, on rencontre 
~nettr?lsI.~~e esp~ce de l?is qui n'ont pour sanction ni la nullité de 

ac e JUrl lque, m une peme pécuniaire. Ces lois, dont la loi Cincia offre · 
u~ exemple, sont ap~elées imp~r!aites. Elles ont eu jusqu'à ces der
nler~ t.emps un c~ractere assez emgmatique : on conçoit difficilement 
un le~lslateur é.cllCtant une défen~e dépourvue de sanction. 

MaIS la questlOn est de savoil' si 16S lois imparfaites sont prohibitives 
dans la forme comme elles le sont clans le fond ("» U . . t' 

I ' d ' . ..., ne InSCrlp lOn 
recemment ecouverte montre comment ces lois étaient conçues" elle 
rapport.e l~ t~xte. d'un sénatus-.consulte d'une époque voisine de' celle 
de la 101 CInCIa (3). En la forme c'est une disposition perm" . . cl' cl 'f . ' lsslve, SUl-
VIe une e ense de falre rien de contraire à la décision d S' t 
A cf' t ' u ena. l: une sa~c lOn n es prevue; le Sénat s'en remet aux magistrats du 
SOIn de, falre ~bserver sa vol~nt~ . D~ mème la loi Cincia permet de 
d~nner a certames p~rs~nnes 111, '/,nfinzt'Um~ à d'aut.res jusqu'à un cer
t~m taux .. Elle deval,t aJouter, comme le sénatus-consulte de Délos 
eJus ne quzd ~ontra, leg.em fiato C'était un avis donné aux magistrats d~ 
ne ~as se -pr ter a rlen de contraire à la loi, lorsque leur concours 
seralt reqUls pour parfaire la donatioh . 

.Le législateu~ avait recours à ces, sortes de dispositions lorsqu'il vou
lalt user de menagements envers ceux contre qui elles e't' t d' . , (4) D . . aleo lrl-
ge~s . ans le . cas, de la, loi Cincia, l'auteur du plébiscite ne pou-
vaIt demander au Senat d approuver un proJ' et édictant une . 

l'bl l' . d peme 
su~cep l e c attem re bon nombre de ses membres. Lorsque l l 
sUlte ' , l' , l' . ' c a,ns a , on a genera lse apphcation de la loi, les magistrats se sont 
efforcé.s d'en as~urer. l'obs~rvatio~ ~ar les moyens qui étaient en leur 
pouv01r (e~ceptlOn, mt.erd~t) : .maIs Il ne dépendait pas d'eux d'édicter 
une. ?ulhte que . la 101 n avalt pas prononcée) ni d 'accorder d'une 
mame.rA. générale une action en répétition fonclée sur un enrichisse· 
ment lllJuste. 

Au B~s-Empire, toute loi prohibitive a pour sanction la nullité de 
l'acte ,falt en ~ontr~ve~tion, alors mème que la loi ne l'aurait pas ex
pressemen~ ~ecl~re. Des ~or.s, il n'y a 'plus que des lois parfaites (5) . 

2. L~s dlstm?t~o.ns, qUl Vlennent cl'ètre signalées quant à la sanction 
des 100S ~rohlbltIves n'existent pas . à notre connaissance pour les 
défenses resultant d'un décret clu magistrat : les actes juridiques faits 

(1) ~LP.,.Reg . , ~. MA9ROB., In.sornniUln Scipionis, 2. ' 
.(~) , J avUl~ conJe.eture autrefOls (A~'/,ci~n cll"o i t, p . '193) qu'i! devait y avoir une 

dlffelene~ a cct egar~ cntre .lcs 10ls Imparfaites et les lois moins c ue arfaites' 
cette conJeelure est aUJo~rcl'hUl coofirmée par l'inscription cle Délos . I P . 

. (3), La dale est c?lllpnse (jOtre 167 et 157 : elle est postérieure à la soumission 
de ~el_os aux ~orllaIns (167). aotérieure à l'époque où, d'après les inseri tions des 
AthenI811s. devmrer;t prètres ~e SarajJis (157 ), D'autre part, l'année olle s'c' fut 
~en~ 1l ~Valt un. mOlS mtercalalre, ce qui est le cas des années 167 16616' . J ' . 
mdlque les ralsons qui renclent vraisemblable la clate 166 ' l}1Iél1~ Ac~d j;"/,s .al . 
19'12, XXXIX, 135 . . . . C? ·. , 

f ' d(~) éDans . le caso d~ S.c. de Délos : le sénat s'adresse au.! mao'istrals d'une eité 
e er e qUI, en prmclpe, est autonome. o 

(5) Règle établie par Théodose l[ eo 439 : C., I, 14, 5. 
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contrairement à une défense d'aliéner sont frappés de nullité (1). 
3 .. Il n 'en est pas de mème des clauses prohibitives insérées dans un 

acte juridique. Ces clauses, qui ont ponr objet la défense d'aliéner un 
immeuble, d 'exporter un esclave ou de l 'affranchir , sont par elles-mèmes 
inefficaces. Il ne dépend pas de la volonté du propriétaire de restreindre 
le droit de l'acquéreur dedisposer de la chose , à moins qu'il n 'ait 
retenu une servitude. Cette règle s'applique mème . au testament, bien 
qu'ici en général la volonté du disposant ait foree de loi : la défense 
d 'aliéner contenue dans un testament est une simple r ecommandation 
sans valeur juridique. Mais si elle a été édietée en vue d 'une personne 
déterminée, elle équivaut à un fidéicommis; dans ce cas mème, elle 
n'est opposable ni aux créaneiers du défunt ni au fisc (2). 

La défense d'aliéner était très usitée pour les tombeaux ; elle est fré
quemment inserite sur les monuments funéraires; elle est ordinairement 
sanctionnée par une amende au profit du Trésor, du fisc ou d'une 
eité (3) . A vrai dire, ce n'est pas le tombeau lui-mème qu'il est interdit 
d'aliéner, car c'est une Tes Teligiosa qui n'est pas dans le eommerce. La 
défense d'aliéner s'applique au fus sepulc1'i. Le testateur ne veut pas 
que des étrangers puissent l'aequérir , et pour assurer à perpétuité le 
respeet de sa volonté .. il confère aux &gents du fise ou aux r eprésen
tants d'une cité le droit d' exiger une somme d'argent de eelui de se'::! 
successeurs qui méconnaìtra ses intentions (4). 

Les eonstitutions impériales ont admis une exception à la règle sur 
les elauses prohibitives, en faveur du maitre d'un esclave: la défense 
d'affranehir a pour sanetion la nullité (5) . Il en est de mème de la 
défense d'exporter un esclave . Dans ce dernier cas , il élait d'usage 
d' insérer dans l'acte une elause conférant au vendeur le droit de saisir 
l 'esclave (manus 'iniectio) et de l'emmrner (jus abducendi) (6) . Cette clause 
était opposable aux sous-acquéreurs (7). 

~ 6. Actes faits en 'fraude de la lai. - L'expression fraus legi n'a 
pas le sens technique qu'on lui attribue en droit moderne: elle ne vise 
pas exelusivement un aete fait pour tourner la loi; elle s'applique aussi 
au cas où l'on a direetement vielé la loi (8). En général, elle désigne : 

(1) C'est ce que l'on peut conclure d'une décision de Julien relative à une aliéna
tion faite par un prodigue interdit: Eos guibus per P'/" ce t01'em bonis intenlicturn est, 
nihil transfe"/"re posse ad aliquem, quia in bonis non habeant, cmn iis derninutio sit 
inte1'dicta (ap. ULP ., D., XXVll, 10,10 pr .) . 

(2) BEV . , CARAC. , ap. MABC ., D., XXX , 114 , 14 . SCA<.:v., D. , XXXI, 88, 15; XXXII, 
38 pro Cf. p. 276 . 

(3) C . I . L., V , 952 , 979 ; IX , 136; VI , 22609 . Le relevé de toutes ces inscriptions 
est donné par GIOR GI, Le multe sepolcmli in di?-i/to romano, 1910 , p . 27-29 . La plus 
ancienne est de l 'an 138 de notre ère (C . I. L., X , 6706), la plus r écente de 517 (C . I. L ., 
III, 9526). La plupart ont été trouvées en ltalie et dans les provinces d'Orient o 

(4) Certaines inscriptions funéraires clisent expressément que la défense d'aliéner 
était écrite dans le testament (C . I . L. , V, 4052). Il est vraisemb\able que cette men
tion est sous-entendue da.ns les autres . Cf. GIORGI , 40, 55 . 

(5) ULP ., D ., XL , 4 , 9, '1 ; MARCEL ., D ., XL , 9, 9, 2. 
(6) SEV ., CAB., C. , IV, 55 , 1 et 2 : Vetto (1' . , 6 . L'arheteur, à qui le vendeur nolifie 

sa volonté de sai sir l'esclave (denunciatio rnanus injiciendre ) , conserve le droit d'af
franchir . Mè rne dècision pour la clause n e p1'ostit~tP1'etw' ancilla. 

(7) PAUL ., D, XVIII, 1 , 56; ALE X. SEV ., C., IV, 56 , 1. 
(8) T el est le ficléiconunis tacite . CALLISTR., D., XLIX , 14, 3, 2-3. Cf. ROTONDi, Gli 

atti in frode cdla ll}gge, 1911. LEWALD, Sav. Z., XXXIII, 586. 
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1 ° un aete con forme à la lettre mais con traire à l'es . t d ' 
acte fait par per~onne interpo~ée ' 30 lIn° t f't pn e la 101; 2° un 
l l . ) ac e al par dol po 'l d 
a 01. Les Romains n'ont l)as forlu ule' d .tl " " ur e u er . , e leone generale en c tt 

tlere. Les textes contiennent cles déeisions d" . e e ma-
part, sont dues à Justinien ou aux COl~p il t ~spece qUI, p our la plu-

L' 't i' , a ems. 
ae e, con orme a la lettre, mais contrair e à l'es ri " 

de bonne heure annulé par la jurisprudenee p. t d~.e la 101) a. eté 
Tels sont les actes eontraires aux 101'S c l' p.ar VOI e mterprétatlOn . 

. ) ae u ealres ou au Se M 'd 
men (1 . Lorsque l'aete faH en frauele de la 10i 't ' ,. . ace 0-
tament, la jurisprudenee hésHait à l'annu le ~ e ,alt éeIlt elans un tes-
clu testateur : la loi Fufia Caninia dut édie:e pa~/ esPèect p our la :olonté 
Plus clélieate était la question p our les actes

r f~.t-m ~e la nulhté (2). 
imparfaite, comme la ioi Cincia . une clonatio l s en. r~ude d'une loi 
fixé par la loi, mais q ui a été réalfsée al' voie ~~ q UI dep.asse le taux 
fa ite au sens str iet· le donateur n "" !)elPlt r e . délégatlOn, est par-

) v vemr sur ce qu'il a f 't ..• 
ne p eut opposer a~ donataire l'exeeption de la loi Cincia La' a.l . l 
den;e a fim yar lUI aeeorder un e condictio (3). . JUrIspru-

.L aete, defen du par la loi à certaines p ersonnes est nul lors ,. 
falt par une personne in terposée : telle est l'al' )' t' f ' qu Il est 

f':f l . ,.. ' . lena lOn alte par un 
al: rane 11 au preJudlce de son 1Jatron' l ' . 't' d' . t ' ,. ' acqUIsI lOn un lmmeuble-
app~r enant a une eglIse p ar un ma O"istr at ou par l" d 
l'égh se (4). o econ ome e 

Il y a enfìn cer tains cas où l 'on annui e un act f, ' 
. éluder la loi : telle est l'aliénation faite duraIlt le alt p ar dol p ouI" 
f . , e marla O'e par un e-
emme qUI se pr8pare à divorcer (5). o 

(1 ) TER . CLlHtf. D XXXV 1 6" l' P 
(2) GAIUS, I, 46. " , , !j" , AP. , eod ., 79, 4; ULP ., D., XIV, 6,7, 3. 
(3) PAUL, ad l . Cin ciam , D J 3 29' Cont l . 

p1'ohi bet; in fmu dern v m'o qui' s~l;is v~1'b ' l ra: egem f a:czt q~i i d facie quod [ex
XLIV, 4, 5, 5. zs egts sententzam eJ1ts cir cum venit . D . ~ 

(4) JAV., D., XXXVIII tl 12 FrO" de f ' l F b ' 
(5) ULP., D., XL , 9 14 5'- 7 ' 1' X'IV 01 nw .a a tana, 1. JUST ., C., I , 2,24, 1. 

IV, 35,24; Nov ., 55. ' , , " , 6,3, 3 , PAUL , D" XVI, 1, 29, 1. JUST. , C . ... 
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LA F AMILLE 

CI-IAPITRE PREMIER 

N otion de la famille. 

I. A~cien droit. 

., me la famille est l'ens'emble des per-
Aux premiers slecles ~e Ro lt' t placées EOUS la puissance et la 

sonnes associées à un meme ~u e e rend en aénéral la femme et les 
Protection d'un mème chef. El elcomesPet les affr~nchis. Dans une accep-

. d ariaae les esc av 
€nfants ISSUS u m o' l seulement les agnats. 
tion plus étroite, elle comp~'enc atricienne, est le lien qui existe. e~tre 

L'aanation, dans la famlll.e P
é 

l' appartiennent à la fOlS a la 
o . e lO o· nue qu . l' 

les personnes de, nalssanc ;:, (1) On a étendu cette not1On aux ~ e-
me me maison e.t a la ll;.eme ~e~'/,~'oriaine à l'identité de gens. L'agnat1On 
béiens en substItu~n~ lldentIt f de f~mille : elle subsiste entre les per: 
ne cesse p~s a~ dec~s, du u::ses à son pouvoir. n y a mème un cas ou 
sonnes qUI avalent ete so ère le cas d'un enfant posthume. 
elle se forme après la mort ~u ; lar~e que la famille. Elle comprend un 

La gens est un groupe .P u t o elles par la communauté de nom e~ 
€nsemble de perso~n~s . umes en ~:bitaient le mème village (2) . Parmi 
de culte et qui, pflmltlVem~~t, un état de dépendance qu'on appelle 
ces personnes, les unes so~ an~achent à un ancetre commun de ~on
clientèle (3); les autres, q~1 se r:,t elles tant qu'elles n'ont pas S~bl de 
dition ingénue, sont gent'/, e~ ent' re l'ab'andon noxal brisent le ben de 

't' derninutio: l'émancipa 1On, 
cap~ 1S • d' t' on (4) o'entilité comme celUI agna l . 
t:> d't' t La d01nuS 2' ui ex eadem dOJ1tO et. gente pro t t sun . 

(t) ULP., D., L, 16,195, 'mlses au pouvoir du meme chef. 
~ésio'ne icì les personnes sou . d CUQ AnC'Ìen 

(~) CIC". T~~i~~' de la clienlèle, et la condition des chcnts, cf. E. , 
(3) Sur l or o 11. 56 t t er dans la gens une per-

dri)it, ~e édlt., \: on ' l'adrogation, le mariage f(t)'?'eo
t 

fon. ~~~it une capitis derninutio 
(4) Par .e~cep l ce~d as d'un ancetre commu~ e qUl . tes rendent vraisemblable, 

s onne qUl n\ d;: familfe Cette exception, que ~1Vers l:~nités les unes spéciales au 
e n .chanbgeaJonnée à l'ac~omplissement de certalDe(~eSt~statio sdc1'~ntm . SERV., .tEn., <étal~ su or , l' d O'ation les autres communes manage ou a a ro o ' 

[I,156). 

LA FAMrLLE AGNATIQUE 

A la différence des agnats, les gentiles ne sont pas soumis ii, un maìtre 
·.commun. ·A l'époque historique, le chef de la gens n'a guère que des 
pouvoirs religieux et politiques; la cité romaine a été formée par la 
fédération des gentes établies sur le Palatin ('1). Mais la gentilité, comme 
l'agnation, confèredes droits de tute Ile qui s'ouvrent à défaut d'agnats, 
des droits de succession lorsque l'agnat le plus proche ne demande pas. 
l'hérédité. 

II. Époque .classique. 

à cette époque la ' notion de la famille se modifie : une évolutibn 
·eommence q~i se poursuivra jusqu'aux temps modernes. Elle se carac
térise par trois faits : 10 la décadence de la famille agnatigue et des 
,droits attachés à la parenté ci vile; 20 l'imporfance croissante attribuée 
à la parenté naturelle ou cognation; 3° la réglementation par la loi des 
rapports de famille. 

§ 1 ero Famille agnatique. - La famille n'a plus son caractèl'e pri .. 
-mitif. L'association au culte a perdu sa portée' pl'atique par suite de 
l'affaiblissement du sentiment religicux et de la moralité. La protection 
du chef a été souvent invoquée en vain par les membres de la famille : 
la loi a dù déterminer ses droits et ses devoirs vis-à-vis des personnes 
placées sous sa dépendance (2). Désormais la famille est un gl'oupe de 
personnes soumises, par la nature ou par un acte juridique, à la puis
sance d'un seuI chef (3) , Elle a pour fondement la patTia potestas. Elle 
ne comprend gue les agnats et les personnes assimilées. 

Sont agnats tous ceux qu'une filiation légitime rattache à un auteur 
commun et qui appartiennent à la maison dont il est le maìtre, ou qui 
y appartiendraient s'il était encore vivant. Cette cléfinition exclut de la 
famille agnatique deux classes de personnes : 10 les descendants par 
les femmes, car ils nJappartiennent pas à la maison de l'auteur com
mnn; ils sont dans la famille de leur père; 2- les enfants qui, du 
vivant du maìtre , sont sortis de sa maison : la capitis deminutio qu'ils 

. ont' subie leur fait perdre la qualité d 'agnat. Au contraire sont assi
milés aux enfants légitimes et traités comme des agnats, les enfants 
adoptés ou adrogés et les femmes in manu. 

Bien que modifiée dans son principe, l'agnation n'en confère pas 
moins des droits importants, particulièrement en matière de succes
sion. Mais, à mesure que le caractère artificiel de la faniilIe agnatique 

(1) Cf. Ed. CrrQ, L'ancien d'l'oit, p. 4. 
(2) A l'époque antique, le:> membres de la famille étaient unis plir un double lien 

juridique et religieux : ils étaient soumis au droit du meme maitre et associés au 
meme ctllte. L'ancienne langue désignait ce double rapport par l'expression domus 
familiaque (CATO, R. 1'. 132, 134, 139, 143; LIV., XXII, 54). Cette distin,ction a dis
paru à l'époque cla~sique : le lìen juridique est seuI pris en considération, Le pate1'
farnilias n'est plus qu'un dominus . ULP., D., L, 16,195, 2 : Pate1_'familias appellaltw 
qui in domo dominium habet. On trouve cependant un vestige de l'ancienne ter
minologie dans PAP., D. XXXVII, 11, 11, 2 : l'adrogé cum capite fOl'tnnct s suas in 
familiam et domum alienam tmnsfe1't. 

(3) ULP :, loc. cito : Jtwe p,'oprio familiam dicimus plures personas quce sunt sub 
unius polesta.te aut natura 'aut jure subjectce. V. cep. MORIAUD, De la simp le {amille 
pate1'nelle en droit romain, 1910. 
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apparut plus clairement à l'esprit des Romains, ces droits semblè
rent moins justifiés. L'édit du Préteur, les eonstitutions impériale s. 
exclurent les agnats en présence de certains cognats (1). 

§ 2. Famille naturelle. - La famille naturelle, fondée sur le' 
mariage et les liens du sang, comprend deux groupes de personnes : 

les cognats et les alliés. 
io Les cognats sont les personnes qui descendent d'un auteur com-

mun. Le lién que la nature a établi entre elles peut se former soit à la 
suite d'un mariage légitime, soit en dehors du mariage (2). Dans le 
premier cas, l'enfant est cognat de' ses père et mère et de leurs parents; 
dans le second, il n'est .cognat que de sa mère et des parents de sa. 
mère (3); il ne peut légalement avoir un père certain. Sont assimilés à 
des cognats les enfants entrés dans la famille agnatique par voie 
d'adoption; mais la cognation ne subsiste ici que tant que dure le lien 

d'agnation (4). 
20 L'alliance est un rapport qui se forme à la suite d'un mari age-

légitime entr"e chacun des époux et les parents de l'autre. Il ne com-o 
porte pas de degrés et prend fin à la dissolution du mariage (5). 

L'alliance n'est prise en considération que dans un petit nombre de 
cas , pour l'application de la loi Cincia, de l'édit cle postulanclo (6), des· 
enipechements à mariage. Dans ce dernier cas, on l'entend d'une 
manière très large : son effet subsiste après la dissolution du mariage; 
on l' admet éntre fiancés (7), entre esclaves, entre concubins (8): 

La cognation, au contraire, confère des droits importants. SOUg· 
l'influence d'une doctrine philosophique dont Cicéron s'est fait l'in
terprète (9), le Préteur, le sénat, les empereurs ont attribué à la. 
parenté naturelle de nombreuses prérogatives. La principale consiste à 
donner vocation à la succession ab intestat. C'est un principe nouveau 
qui s'introduit dans la législation et qui aura pour résultat d'ébranler
les fondements de l'organisation patriarcale et aristocratique de la. 

famille. ' 
A còté de ce droit de succession reconnu à tous les cognats, on a 

accordé des droits spéciaux à certains d'entre eux : 1° à la mère : 
droit de garde des enfants en cas de mauvaise conduite du mari ou 
lorsqu'ils sont en tutelle (10), droit de correction (H), droit à la succes
sion ab intestat de ses enfants sous les conditions prévues par le 
Se. Tertullien; 20 aux ascendants : droit à l'obsequiwn et à la reveren-

(i) Enfants émancipés, ou donnés en adoption, mais émancipés du vivant de 
leur père naturel. Exelusion de eertains agnats par la mère. 

(2) MOD., D., XXXVIII, iO, 4, 2. 
(3) GAIUS, D., XXXVIII, 8, 2; MOD . , eod., 8, L'enfant naturel est le eognat des 

enfanls de sa mère, C. I. L., IX, 4269. 
(4) JUL ., eod., 3; ULP., eod" 1 , 4. 
(5) MOD" D., XXXVIII, 10,4 , 8; 4,3; 4, 5 , . 
(6) Vat. (1'" 302, ULP" D., III, 1,1,11; 3,2. 
(7) SETtV., ap. POMP" D. ', XXXVIII, 10, 8; ULP., D" XXIII, 2, 12,1-2; JUL ., ap _ 

Inst" [, 10, 9. . 
(8) PAUL, D., XXIII, 1,14,3 , ALEX" C" V, 4,4. 
(~) P 4·5, 1. CIC., De off., I, 17, 54, 
(10) ULP., D., XLIII , 30, 1,3; 3, 5.ALEX .. C., V, 49, i. 
111) Jus e1nendationis : SAT ., D., XLVIII , 19 , 16,2, 
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.tia(1) , droit à des alimentsen ca ·d] , 
descendants : concession du'u ~ e Jesoll1;. 3° . aux ascendants et 
de réclamet les legs fìd ,. J s .antzquurn. par les IOls caducaires, droit 
la bonorwn possessio 'es\ ~~~o~dme?eS, dotnatlOnbslà cause de mort, Iorsque , con ra ta li as (2)' 4° ' f ' 
sreurs consanguins droit à la l " ) aux reres et 
des personnes de ~ondition $~~~ ~~om,of~?iosi, lorsqu'on Ieur a préféré 
manurnissor ext1'aneus la bonoTurn ). ~ IX cognats, de préférence au 

Au me siècle coo'n~ts et' Il'' fPossesstO un de clecern pe'rsonre. 
. 'o a les orment une sorte d ·1 d . 

qUI est appelé en divers cas a' d . e conse! e famIlle 

d l 
' " onner son avis au m . t t 1 h' 

e a personne à qui Fon doit ' confier l'" . ~gIs:a: 0, c. OlX 
tutelle (3)' 20 mariage d'une filI " ~ducat1On d un Impubere en 
,) I e sm Juns· 3° ad f 

bere.; 40 ~liénation des biens ruraux et sub~rbains ~oga I?n d'u~ impu-
cluslOn d un tu.teur suspect (4). . es mmeurs) 5° ex-

~ 3. CognatlO servilis - En rin~i l ' tre personnes Iibres . . entre IP Pl e, a pare.nte ne se conçoit qu'en- ' 
. 'd' ) esc aves a coo'natlOn n" d 
Jurl Ique : cognatio servilis nulla est' L . o. d a pas e valeur 
r e

' Id' a JUflspru ence a e'ca t' tt 
g e ans plusieurs cas : elle att .b " . r e ce e 

effets juridiques à la parenté for~léeue, ap,res l, a~ranchlssement, des 
servilis constitue un empe.h t' pend.ant l e::;clavage. La cognatio 

l
, bI' . c eme n a marlag'e (5)' elle d l' , 
o 19at10n alimentaire (6) 'l' r' .' onne leu a 

vocatio, soit de la rèo-le d'~ a, ~pp lCI~tlO~ SOlt de .l'édit sur l'in Jus 
sa mère (7), soit enofin de PI:s Io~q~~: ~ienfant smt la .c?ndition de 
Bas-Empire, les ascendants et le f' P at sur le parnclde (8), Au 
toyen, mort sans postérité ont d

S .~ere'~l e sreurs d'un affranchi ci-
à la moitié de sa .' rOl , SI S sont eux-memes citoyens 
à queIque époque ~~?i~:s~i~~t(9). Le~ e~fant~ d'un escIave affranchi: 
de succession que ses enfants Ié~~i~e~ t~~)~te, ont les memes droits 

III. Droit de Justinien. 

Jusqu'à Justinien la f '11 ,-avait aux premiers ~iècle:ml e. a lconservé le caractère étroit qu'elle 
classique, pour donner à l~ ma,ls ~ mouvement commencé à l'époque' 
~oursuit saIis interruption et:~~~~~t ~~t~~~ll~ lune valeur. juridiq,ue, se 
tlOn. Dès Iors apparaìt la f a a suppresslOn de l agna
,communauté d'origine Ce:~o 10n mo~erne de la famille fondée sur la 

. e conceptlOn nouvelle, indépendante de la 

(1) Magistrat eompétent : le l'éf t d l ' " ' ~" le gouve:rn~ur dans les pro~inc:s (~A~ VGlle a ~me (ULP., D., XXXVII, 15 , 1, 
. lcé,ron, ServlUs refusait aux e f " .HL .,,:, VIII, 46 , 4). Dès le temp" de 

:1yshce ,sans la permission du pré~e~~t(Dulf[O quces~l! le droit d~ ~i~er leur mèr~ en 
ants nes pendant que leurs parents ét .. , t ' \ 4, .:». Mème deelslon pour les en

(2) Edlt de legatis prcestandis . UL alen esc aves. (LAB., eod.) 
fef me .et la belle-BIle. Autre privrièo~': f~XVI~ 51' i. Meme privilège pour la 
m(~) eSsI le testateur a eru que la chos~ étai~ àefs. e a chose d'autrui est valable , 

EV., ap . ULP D XXVII 2 1 1 Ul. 
(4) TRYPH., D ., x'Xvii 2 .' , , ; ALEX., C., V, 49, 1. 
(5 ) PAUL" D., XXIII, 2, Ù62?~~~t Ci\'oaP

iO' Inst , , 1,26,4. . 
(6) ULP ., D.,. XXV 3 5 16' , . '" , ' . 
(7) LAB ' ,ap . ULP,,'D,', lÌ, 4' 4 3' U . 
(8) On l applique ici meme' a~ , ,LP.: D.,,I, 5, 2i , 
(9) Nov, VAL., 24, c, 1, 2, 6 7ant l afIranclmsement. VENUL" D" XLVm, 2 12 4 
( iO) Inst., III, 6, iO; C" vr,' 57, 6; VI , 4, 4, 9-13 . ' . ' . 
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puissance paternelle, permet à 1'enfant d'acquérir des droit~ dans la . . 
famille maternelle aussi bien que dans la famIlle paternelle ; Il appar
tient à la fois à l'une et à l'autre. 

La coO'nation résulte, non plus seulement de la filiation légitime, de 
l'adopti~n, de la naissance hors m~riage d'une ~1.è~e ci~oyenne rorr:~ine~ 
ou esclave, mais aussi du concubmat, de la legltlmatlOn pa~ manage' 
subséquent ou par rescrit du prince. 

CHAPITRE II 

La puissance pa ternelle. 

La puissance paternelle est le pouvoir du chef de famille .sur la per
sonne de ses enfants et des enfants issus de ses fils et petlts-fils. Elle 
ne porte pas, comme de nos jours, sur les biens des ~nfants qui,. à 
Rome, sont incapables d'en avoir, sauf quelques exceptl~ns. La pUIS- ' 
sance paternelle n'appartient iamais à la mère. Elle subslste quel que 
soit l'àge cles enfants. 

I. Histoire de la puissance paternelle. 

~ 1 ero Ancien droit. - La patria protestas se confond, à c~tte époque, . 
avec le pouvoir du paterfamilias sur les membres de la fam~lle .(tem~et 
enfants, esclaves) etsur les biens qui composent le patnm.ome. ~lle 
peut appartenir à un citoyen sans e~~ants., mème } ,un lmpu~e.r~t 
pourvu qu'il soit suijuris: le mot pater n lmphque l?as l Idee de pa~eIl1lte. 

Le paterfamilias est à la fois le prètre, le maglstrat et le maltre de ' 
la famille. Prètre, il accomplit les cérémonies du culte, non seulement ·. 
pour attirer sur la famille la faveur ~es dieux, .mais aussi pour. ~on- · 
sacrer les principaux événements qUI en m?~lfient la com~:)Qsltl?n, 
tels que naissances ou mariages. ,La compos.ltlon de la ~am,llle n est 
pas comme en droit moderne, fixee par la 101 : elle est reglee par le
chef de famille. C'est lui qui décide si l'enfant qui vient de naìtre de s.a. 
femme ou de la femme d'un de ses fils ou petits-fils issus d'un fils, dOlt . 
ètre admis dans la famille. Lui seuI a aussi le droit d'exclure de la 
famille ceux qui en font partie. . 

Magistrat domestique: le chef a SUI' les memhres de la famIlle le po.u-. 
voir de vie et de mort (1). Il l'exerce à l'exclusion de.l'aut?rlté 
publique; mais il doit l' exercer avec mesure : sous la Répubhque, Il .est 
sOllmis au contròle des censeurs. Le chef ne peut statuer seuI que SI la 
faute commise est léO'ère ou si le coupable est un esclave. Dans tout o , . 
autre cas, l'affaire doit ètre portée clevant le tribunal domestlque, com-
posé de parents et d'amis et présidé par le père. 

('1) Ce pouvoir repose SUI' des coutumes antérieures à l.a fondalinn de !a cité et 
confirmées par les lois royales. (~AP., Gollat., IV, 8. Cf. GELL:" V, 1.9, CIC".~' 
dOl1W, 29.) Vers la fin de la. Répub.hque, l.e caractère de ,ce pOllVOlI a éte altéré : Il . 
a été . réglementé par la 101. La v%tce nec%sque 'poles~as s est transformée en un JU$- · 

occidencli qni n'est accordé que dans des cas determlllés (p. 136). 
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Les peines que peut infliger le chef de familIe sont la mort, la vente
à titre d'esclave pourvu qu'elle ait Iieu à· l'étranger (1), la relégation 
hors de Rome. La loi des Douze Tables a ' apporté une double restric
tion au pouvoir du père : elle cléfencl l'infanticide, mais non l'exposi
tion des enfants (2); elle retire au père le droit de juger son fils accusé 
de voI manifeste ou de haute trahison. 

Maìtre de la maison, le chef a le dI'oit d'utiliser les services des mem
bres de la famille ou d'en disposer au profit d'un tiers. C'est un droit 
analogue à la pI'opriété : il se transmet, comme elle, par mancipation ; 
il est sanctionné par la m~me action, la revendication (3). La loi n~ fait 

• pas de différence à cet égard entre la femme, les enfants et les esclaves : 
ils sont tous considérés comme un objet de propriété et un instrument 
d'acquisition pour le chef de la famille. Les Romains expriment cette 
idée en disan I ({u'ils sont li. dans la main » du maltre (4). 

Le paterfamdias a, d'après la coutume, des devoirs à rempIir envers 
!es personnes placées sous sa puissance; pate?' signifie protecteur. En 
cette qualité, il doit pourvoir à la nourriture et à l'entretien des membres 
de la famille; assurer la perpétuité de la famille en contractant mariage. 

~ 2. Droit classique. - La patria potestas ne se confoncl plus, comme 
à l'époque antique, avec la potestas du régime patriarcal. C'est un pou
voir consacré et défini par la loi. A còté de la puissance paternelle, ii · y 
a la manus~ la puissance dominicale, le mancipiwn, le patronat, la pro-
priété quiritaire. . 

Cette transformation est la conséquence du changement qui s'est 
produit dans l'organisation de léi. famille. La loi ancienne avait respecté 
l'autonomie du pat(')'falnilias : chef de cutte, magistrat domestique~ 
maltre de maison, le père de famille était souverain, sauf quelques 
restrictions établies dans l'intérèt public . Mais lorsque les chefs de 
famille perdirent le sentiment de leurs devoirs et qu'on vit se multi
plier les abus, PÉtat ne se fit aucun scrupule de réglementer un 
pouvoir que les mceurs étaient impuissantes à contenir. 

Le pou voir du père de famille· apparut clès lors comme une conces
sion de la loi. C'est un droit au mème titre que la propriété quiritaire, 
mais c'est un droit d'une autre nature: il a pour corrélatif des obli
gations. C'est là une idée nouvelle qui se fait jour à la fin de la Répu
blique. Les rapports de famille donnent lieu à un ensemble de droits 
et d'obligations réciproques. Autrefois, le chef seuI avait des droits : 
maintenant la femm.e et les enfants en ont aussi, de par la vo·lonté 
de la loi. 

1. RESTRICTIONS LÉGALES A [,A PUISSANCE PATERNELLE. - Le père de 
famille, prètre et magistrat, ne jouit plus à l'époque classique des pou
voirs étendus qu'il tenait des eoutumes gentilices : la loi les a sup
primés ou restreints. Elle ra fait d'autant plus facilement que ces pou-

(1) Crc., 1). Grec., 34; de 01" ., 1,40. 
(2) TERTULL., adv. nat.) I, 15; FEST . , V O Lacta1'ia columna. 
(3) GAIUS, I, 134; IJI, 199; POMP., D., VI, i, 1, 2. 
(4) Inst., 1,12,6; PLIN., Ep., VIlI, 18; LIV., III, 45; ULP . , D., 1,1,4. Dans 1m. 

suit~ le m?t manus a été reservé pour désigner le droit que le mari ou le père du 
man acqmert SUl' la femme par usus, con{a?'1'eatio ou coemptio. 
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voirs n'avaient plus d'appui dans les croyances religieuses ou dans les 
mceurs. Le scepticisme ou l'indifférence avait fait délaisser les cult~s 
domestiques : on les considérait comme une charge dont on ne cral
gnait pas de se débarrasser en la confiant à un esclave. 

Chef du culte, le père ne peut plus à son gré désavouer l'enfant 
issu de sQn mariage et lui refuser l'entrée dans sa famille . Le père ne 
peut pas non plus exclure arbitrairement un enfant de la famille : le 
fils ne peut etre émancipé contre sa volonté. Le père ne peut forcer 
son fils à contracter un mariage qui lui déplait, ni briser le lien con-
j ugal contre le gré des époux. . .• 

Magistrat domestique, le père a successi vement perdu la plupart de 
. ses attributions; à la fin de l'époque classique, il ne conserve qu'un 

pouvoir très affaibli. En matière criminelle, la juridiction du père est 
exclue par celle du magistrat de la cité dans tous les cas où une accu
sation publique est dirigée contre le fils (1). 

Le pouvoir de vie et de mort du chef de famille . fut restreint par l~ 
Ioi Pompeia : jl fut retiré au grand-père SUl' ses pettts-enfants ; a~ marI 
ou au père du mari SUl' sa femme ou sur sa belle-fille (2). La 101 Jul~a 
de adulte1'iis l'a conféré dans certains cas au père de la femme m. 
nwnu (3). - Le père seuI cons~r~e ce pouv,~ir. jusqu'au. dé,but du 
m" siècle (4), mais avec des restnctlOns (5); s Il en abuse, Il s expose 
à des poursuites criminelles ou, tout au ~oins, il est. pri~é de son 
droit (6). Au IIIe siècle, le père n'a que le dr.Olt de ?Orre~tlOn ; Il ne p~ut 
sévir sans l'avis du gouverneur de la provmce, smon Il est contramt 
à. émanciper son fils (7). , . . 

Protecteur de la famille, le père ne peut neghger de remplIr ses 
devoirs sans s'exposer à une poursuite extra o1'dine11'L . 

Maìtre de maison, le père ·ne peut plus disposer des membres de .sa 
famille comme d'un objet de propriété : la mancipation volontalre 
cles fils de famille a lieu le plu& souvent pour la forme . Le père ne 
peut donner en gage son fils; le créancier qui l'accepte encourt 
l a peine de la déportation (8). Le père ne peut non plu.s vendre son 
iìls comme esclave. L'exposition des enfants est pume comme le 
TI1eurtre (9). Enfin, si un père rappelle sa fille dans la maison. pate~
nelle contre le gré de son mari) celui-ci peut la réclamer par l'mterdIt 
Lle UXOTe ducenda. . 

~. INTERVENTION DE L'ÉTAT POUR ASSURER L' OBSERVATION DE CERTAINS DEVOIRS 

(i) Au VIle siècle de Rome, cette accu.sation n'était admise ~u'à tilr~ ?u?sidiaire, 
~ orsque le chef de famille u'avait pas fa1t usage de son pouv01r de Jund~ctlOn (VAL. 
MAX., VI, 3,8). Dès les premières annéesdeno.tr~ èr~ , c'e~tl'inver~e.qUl a.lleu: la 
juridiclion domestique n'est compétente que Si l affa1re n a p'!-s éte e\'oquee devant 
Ies tribunaux publics. (TAC., Ann., II, 50; XIII, 32 . SUET., Ttb., 35.) 

(2) MARC., D., XLVIII, 9, 1 pr. / 
(3) PAP., D., XLV III , 5, 22,1, 2; PAUL , Collat., IV, 2,3. 
(4) PAllL, D., XXVIll, 2,11: Quos occidere licebat; VAL., GALL. , C., VIIl, 47,4; 

OIOCL., IX, 1,14; C. Th., IV , 3, 6 pr.; IX , 15, i. 
(5) MACER., D., XLIX, i6, -13, 6; ULP., D., XLVIII, 8,2. 
(6) HADR., ap. MAltC ., D., XLVIII, 9,5. TR.\JAN, ap. PAV., D., xxxvn, 12,5. 
(7) ALEX ., C., VIII , 46, 3. PAP. , loc . cit. 
{8) GAIUS, I, 141; DIOCL., C. , IV, iO , i2; 43, i ; VIII, 17,6 . 
( 9) CARAC., C., VII, 16, 1; PAUL, V,i, i; II, 2i, 10 . 
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DE FAi\IILLE. - L'in.tervention de l'État dans les rapports de famille ne 
s'est pas seulement manifestée par les atteintes portées à la puissance 
du magistrat domestique : les empereufs ont voulu assurer l'observa
tion des devoirs qui incombaient au chef de la famille, en vue de la 
perpétuer et de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de ses membres. 

a) JJois d'A uguste SUT le 1Iw1' iage. - Au dernier siècle de la Répu
blique, l'une des préoccupations des moralistes et des hommes politi
ques fut de rec~er.cher le moyen d'arréter le désordre qui régnait dans. 
les mceurs . Ils etalent surlout frappés de la fréquence du célibat, de la 
diminution de la natalité. En 623, lecenseur Métellus résolut d'user de 
ses 'pouvoi~s pour forcer les citoyens à se marier) comme à l'époque 
antIque, ltberoTwn qucerendonl?n gnltia : cette tentative resta sans 
résultat (1). On eut alors la pensée d'accorder certaines faveurs aux 
chefs de familles ayant au moins trois enfants (2) . 

Auguste suivit d'abord l'exemple de Q. Metellus, et fit usage du pou
voir censorial : un édit prescrivit aux citoyens de se marier et de 
donner ~es défenseurs à la patrie. Cette mesure fut rapportée bientòt 
après (3). L'autorité morale du censeur était impuissante à réformer 
les mceurs; l'intervention du législateur parut nécessaire . La loi Julia 
de maritandis ordinibus facilita le mariage des personnes libres qui 
étaient sous la dépendance d'autrui : fils et filles de famille, affranchis . 

10 La loi permit aux magistrats d'user de contrainte envers le père 
qui refuse à tort de consentir au mariage. La jurisprudence étendit 
cette règle à celui qui ne cherche pas à marier sa fiUe. La loi n 'était 
sans doute applicable qu'en ltalie : Sévère et Caracalla donnèrent la 
meme compétence aux gouverneurs de provinces (4). 

Tout chef de famille (5) est tenu de doter sa fille en puissance (6), 
lorsqu'un tiers ne l'a pas fait à sa piace: l'obligation a un caractère 
subsidiaire (7) . Vers la fin de l'époque classique, la portée de cette 
obligation fut modifiée : elle cessa d'ètre une conséquence exclusi ve 
de la puissance paterneUe ; on l'imposa à la mère dans des cas excep
tionnels (8), et au père vis-à-vis de sa fiUe émancipée (9). Les coUaté-

(1) LIV., Ep .. , LIX; SUET., Aug., 89. 
(2) ~a loi Papia de 689 ('l) les dispense de 1'emettre leur fiUe si elle est choisie 

pour etre ~'es t~le (CAPITO , ap .. GELL: , I , 1.2 . S); J. César, dans sa loi agl'aire de 695, 
p ropose d at~I'lbuer. le terrlt01re Si fertIle de Capoue et de Stellata aux: citoyens 
ayant au mOillS trOls enfants 101's du vote de la loi (SUET., Jul., 20' DIO XXXVII l 
7. A~p. , B .. C., II , 10). C'~i;ìt là l'idée première du jus tl'iwn libe?'or'u-m ~ccordé pa~ 
la 1 ... 01 PaJ?la au~ femmes ~ngénues (GAIUS, lIl, 45). D'après la loi Julia de propinciis 
d~ 108 , Sl p~us18urs l11ag1strats sont appelés simultanément à gouverner des pro
vlllces, c8lUl d'entre eux qui est marié , ou qui a le plus d'enfants a un droitde pré-
férence pour le choix de sa province (DIO, XLIII, 25) . ' 

(3) Pnop., II, 7; cf. MOMMsEN, Stmf?'. II, 417 . . 
Cl) MARC., D., XXIIl , 2 , 19 . En Italie, le magislrat compétent devait etrele consul. 

Al"g . ULP., D., XXV, 3, 5, 8, extrait du lib. 21 de officio consulis. 
(5) Meme l'aleul paternel : CELS., D. , XXVJI , 6, 6 . 
(?) C: ' V, ~i , 7: Patcnwm ~ffìcium. ULP ., D., XXXVIII, 1, iO: Pietaspatris . Cette 

obhgatlOn IUl fut sans doute lmposée par interprétation de la loi Julia (c. 35) . 
(7) NERAT., JUL. , ap. ULP., D., XXIII, 3, 5, 6; 5,9. 

. (8) D!OCL., C., V , 12, 14 .. On .ne connait pas la loi qui, au temps de Dioclétien, 
lmP?Salt à la mère celte obhgatron. La fin du texte a été peut-etre ajoutée par Tri
bOlllen à cause de C., I, 5, 19,3, relative à la.fille orthodoxe . 

(9) La loi Julia visait la fi lle in potestate (MARC. , loc. cit.; JUL., D., XXIII, 3, 



138 LA FAl\1ILLE 

raux n'y furent pas soumis (1). Le père doit constituer à sa fille une
dot convenable) eu égard à sa fortune) au nombre de ses enfants~ 

au rang social du mari (2). 
2° Pour faciliter le mariage cles affranchis, la loi Julia leur fait remi se 

de la promesse de ne pas se marier que le patron aùrait pu exiger. 
Cette promesse est annulée, mème si elle a été confirmée par un ser· 
ment (3). Les femmes ne peuvent cependant se marier sans le consen
tement de leur patron; l'autorisation a pour effet de les dispenser de 
tous services penclant la durée du mariage (4). 

3° La Ioi Julia supprima à plus forte raison les obstacles au mariage 
résultant, non plus de la puissance paternelle ou du patronat) mais de:
la volonté d'un tiers. Ell e prévoit deux cas : legs faH sous la condition 
de ne pas se marier; legs fait par un mari à sa femme sous la condi
tion de rester veuve. Dans le pre1;nier cas, la condition est réputée non 
écrite (5); dans; le second, la femme peut réclamer le legs pourvQ 
qu'elle se marie dans l'année, ou qu'elle fournisse la caution' l\'fu
cienne (6) . 
. 4° Pour encourager au mariage les citoyens sui juris, les lois Julia 

et Papia PoppéBa accordèrent une série de privilèges aux personnes.
mariées et à celles qui avaient des enfants, et frappèrent les céliba
taires de certaines incapacités en matière d'e succession. 

b) Obligation alÌ1nentaire. - Le devoir du paterfamil'ias de pourvoir à 
la nourriture et à }'entretien des membres de sa famille (7) a été rendlL 

44 pr,) , Mais Justinien dit qu'une controverse s'était élevée apucl vete?'es sur le· 
point Je savoir si la dot constituée par un père devait, dans le doute, etro imputée 
sur les biens du père ou sur ceux de la fille, (C" V, ii, 7,) Anciennement la fille 
émane;ipée seule pOllvait avoir un patrimoine. Cf. PAP., D., XXIII, 3, ti, H, qui 
impute la dot SUl' les biens clu père . ULP., eocl, 5, 11. 

(1) PAUL, D., XXVI, 7, 12, 3. On ne saurait condure de ce toxle que les frères ou 
samrs consanguins sont tenus de l'obligation de doter: l'al'gument a contrario 
serait insuffi:òant. -

(2) PAP., D., XXIII, 3, 69, 4. LAB., ap. CELS., D., XXXII, 4::\. Si la dot pél'itdurant 
le mari age, le père n'est pas tenu de doler sa fllle à nouveau : les risques ne sau· 
raient ètre à sa charge. En cas de secondes noces, le devoir du père sub~iste, si sa. 
fille est toujours en sa puissance : il constituera à nouveau la dot qu'il a recouvrée
à la dissolution d u premier mariage(cf. POlIP., D., XXIV, 3,4; JUL., eocl., 32; ULP., 
eod., 37). Il en est autrement si la fllle n'est plus en puissance. Le père a rempli 
son devoir en la dotant une premièro fois; la fllle, qui a fait rentrel' cette dot dans.. 
80n patrimoine, n'a d'ai lleurs plus besoin de fail'A appel à l'officiwn pate?·num. Cf . 

. sur cette question controversèe : MANDRY, Das gemeine Familiengute'/'Techt, 1871, I ,.. 
244. - L'obligation de doter n'existe plus aujourd'hui : C. civ. 204. 

(3) PÀUL, D., XXXVII, H, 6, 4. 
(4) P. 106. ALEX., C, VI, 6,2 . CELS., D., xxxvrn, 1, 30, 1. La femme afIraochie. 

dont le patron est impubère, peut demander u~ tuteur spécial pOllI' se constituer 
une dot (GAIUS, I, 178). . 

(5) JUL., D., XXXV, 1, 2z; PAP., eod., 71. V. cep. GAIUS, D., XXXlI, 14. 
(6) L'une et l'autre condition ont été sllppI'jm :~es par Justinien, C ., V[, 40, 2 et 3; 

Nov ., 22, c . 43. La loi Mi8cella (== Satura), dont il parle, n'est autre que la loi, 
J ulia de marit andis onlinibus. 

(7) La question s'est posée dans le cas où il laisse pour héritier son fils impu
bère sans rien léguer à sa femme rnariée sin e manu : le tuteur paut-il, sans engager
sa responsabilité, fournir des aliments à la mèl'e de son pupille~ Le juge de l'action 
de tutelle doit apprécier si le tuteur n'a pas dépassè les limiles con venables eu égard;· 
à la fortune du pupille, s'il doit fournir des aliments àla mère (LA'J3., ap. ULP., D., 
XXVII, 3, 1, 4) ou à la some du pupille. JUL., eod ., 1, 2; XXVII, 2, 4. GAI., D., 
XXVI, 7, 13, 2 . PAUL, eocl., 12, 3. L'ob\.igation alimentaire èntre collatéraux n~ 
parait pas avoir été confirmée par les Antonins. 
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indépenda,nt de la. puissance paternelle et de ' l'agnation' il est é' 
proque. L ohservatlOn en t' . ) r CI- , 
. L'obliO'ation r . es _ as~uree ~xtTa ordmem par les magistrats. 
. o a lmentalre a desormals pour fondement l'é uité l 

11ens du sang. D'ahord restreinte entre l' nr t ' . q ,es 
ascendants paternels elle fut e'tend ,e l,an

f 
en

t 
pUIssance et ses 

, ' ue a en an émanci é ' l 
mere et aux ascendants maternels (1) . _' _ . P,' a a 
s'exerce surtout à l'égard d f . VIS a V1S de la mere, elle 

, . . e ses en ants naturels (2) . . 
L ohlIgatlOn alimentaire est intransmi ,'hl' . . 'A 

pauvreté, les héritiers du fils doivent de:s~li~~n7sals e~ ca(s3)d extrem~ 
Le montant de l' bl'o' . '. au pere . 

Ies besoins et le ra~ O' l~~~li~f ~:t l~aetermt ldllé yar le magistrat d'après 
t (4) o yan rOlt et la fortune du débi-
eur . En cas de refus de fournir des ali t l . 

son droit de coercition : il prend des Q'agesm:tISe's fe .mt aglsdtrat u~e de 
lieu (5). , ti al ven re, s'Il y a 

Ies§ ;~r!:~~E~;:r;~SduL;~~~i~i:t~~n v~~ ~t~Empir: da fai! disparaltre 
droi.t de dispos~r de ,ses enfants. Le père n'a epI~sorque uI:~~~.:tdde san 

~~c;~oé~~~'d~~~~{~iVi~(EI:t,e:isqdued' suPPrrimé a~ IIIe siècle, s'exerç~it e:~~:;' 
. "eoar es en ants nouveau-nés : la misère ou-

salt leso.yarents ~ .le~ exp~ser dans un lieu public ou à les faire ~rirs. 
les maolstrats hesltalent a appliquer la peine de mo t C . 1 . y 

porta remède à cette situation: clès l'an 315 l'l ordonne
r 

d' fons a~tI? 
tous l It l" ,e ourmr a 
des ali%en~sle~~ qUI~:ont dans l'im~ossibilité d'élever leurs enfants,. 

G) • , e es y ements aux frals du fisc et du domaine rivé (7) . 
en 3 ... 2, Il etend cette disposition à l'Afrique E 329 P ,) 
la chfrge qu'elle imposait au fisc, il autorise la ~en~e de~ ~~~~e~~~~:~ 
par eurs parents en cas d'extrème misère (8) , 
repre~ldTe en remboursant le prix (9). En 331 iI a:~~!~c?lte de le~
recuelllent un enfant exposé et l'élèvent a' le f'· Pd' ~ .ceux q~l 
, l h" urs ralS acquenr sur lUI 
a eur c ,00X, la pUIssance paternelle ou dominicale (10) >-

En presence des' . . 
mesures pnses pour òter aux parents tout prétexte,. 

(f) U LP., h. ~., [D., X:XV, 3J, 5 pr.; JUL ., D XXVH 9. • T 

ULP., h. t ., 5, ;)·7, 9, 11, 14, 17; PAUL D iìr 5 33'. ~C' 4, ANT . P. , M. AUR., ap_ 
(2) ULP., h. t., 5, 4' 5 6 Vi _.'.' ' ", ; , , '.'. V, 25, 1-3. 

aliments . ' ,. s aVIS du pè! e, l enfant légHIme a seuI droit à des-
(3) ULP., eod., 5, 17. . 
(4) Ibid., 5, 7 et H. SUl' le sens du mot aIiment f J 

h. t., 5, .12 et 16. Cf. C. dv. 205 -211. ' C. AV., D ., XXXIV, 1, 5; ULP., 
(5) Ibtd., 5, 10. Le maO'istrat com ét t 't ·t ' . 

mentaire d'Ulpien est ext~ait de son F en e al à 1!0me l u~ des consuls : le com-
~e .la t'amille, Ies constitutions impos~~tel!~b1.eO' O[ficw {onSuhs: En dehors du cercIe
a~vIs de leur patrono Le préfet de la ville . Ì{a 10n a lmentalre aux affranchis vis
vl.n~es sont chargés de connaitre des ré I a r orner les gOllverneuI's dans les pro
~eclproqllernent le patron doit des alim~~:~~ 1~~SS a~rméh' p~r les patron~ (p. 103). 

., XXXVIII, 2, 33; h. t., 6 pro Cf. PAUL D XXV{a
7
nc ~s ans le besom. MOD. , 

(6) VALENT. VAL C Th IX 13 .1' ., ,,1 , 3. 
(7) Cf. LAcT~NcE,·Di~in. inst.: vI' 12'0 nst., IV, 8, 7. Cf. C. civ. 375-382. 
(8) C. Th., XI, 27 1-2' V 8 i: C . IV 43 
(9) Vat. fr., 34 . Théodo~e Iiex~e t ., '. ',2; cf. AMBROS., IJe Nabuthe, V,2i. 

dommagé celui 'qui l'a élevé : C. lh~ IfII~a~, °t l enfant aurait, par son travail, dé
(10) C. Th., Y, 7, 1. Cette décision bien dI' 

sance, fut corrio-ée par Justinien '}' f t ure pour. es en.fants lIbres de nais-
VIII, 52, 3. o en an est touJours lIbre et ingénu. C .• 
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la loi put se montrer .rigoureuse à l'égard du père qui tue son enfani : 
Gonstantin le soumit à la peine du parricide. En 374, Valentinien Ier fit 
une distinction entre le meurtre d'un nouveau-né et celui d'un enfant 
adulte; l'infanticide devint un crime spécial, qui fut puni,' non plus 
comme un parricide, mais comme un homicide; la circonstanc'e aggra-
vante résultant de la parenté fut écartée (1). 

II, Condition des membres de la famille. 

L'organisation de la puissance paternelle dans le régime patriarcal a 
pour conséquence l'incapacité des membres de la famille. Le fils, la 
femme in manu, l'esclave ne peuvent rien avoir en propre (2). Hs n'ont 
pas de patrimoine; ils ne peuvent ni s'obliger, ni ester en justice, La 
concentration des forces était une nécessité imposée par les exigences 
du régime agricole. Mais le développement du commerce et de l'indus
trie fonrnit aux fils de famille et aux esclaves l'occasion d'affirmer 
leur mérite personnel, leur esprit d'entreprise : ici, l'indi vidu apparait 

au premier pIan . 
L'incapacité des membres de la famille a reçu de bonne heure une 

double atténuation : l'une dans l'intérèt du maìtre (faculté de figurer 
dans un acte j uridique), l'autre dans leur propre intérèt (concession 

d'un pécule). 
Au début de l'Empire, le mouvement de réaction contre l'antique 

organisation de la famille s'accentue. H modifie la situation du fils de 
. famille quant · aux droits du patrimoine et aux droits de famille, celle 
de l'esclave quant aux premiers seulement. Il acquiert une intensité 
particulière quant aux fils de famille militaires. 

'§ 1 er. Droits defamille. - La situation du fils de famille est à plu-
sieurs égards modifiée : 1° Sa volonté est un élément essentiel à la for
mation de son mariage; le consentement du père n'est plus qu'une 
condition de validité; 2° le COlisentement du fils est nécessaire pour le 
mariage ou pour l'adoption d'un petit-fils . quasi ex {il io nat'lls; 3° le fils 
de famille peut avoir la manus sur sa femme; 4° le devoir de protection, 
qui anciennement incombait au chef de la famille, est désormais 
imposé au fils vis-à-vis de ses enfants : le fils de famille est tenu de les 
défendre en justice; il doit aussi doter sa ' fille (3). 

Lefils de famille chargé d'une tutelI e reste tuteur malgré son éman-
cipation : c'est une conséq~ence de la doctrine nouvelle qui considère 
la tutelle comme une charge publique.La wpitis dem,imdio min-i'lna n'a 
aucune influence : le fils est tenu de l'action directe de tutelle" pour la 
gestion postérieure à l'émancipation (4). . 

(i) C. Th. , IX , 15 , 1; H, 1. Cf. Ed. CUQ, Dict , Antiq., III, 492. 
(2) GAIUS, II, 87. 
(3) JUL ., ap. ULP ., D., III, 3,8 pr.: XLVII, 10,17,18. CELS. , loc. cit. 
(4) La question fut souvent débaUue eJ~tre Sabiniens et Proculiens (PAP., D., 

XXVI, 7, 37, 2). Les Sabiniens tournaient la difficulté par un procédé analogue à 
celui qu'ils employaient pour Ies legs de rente viagère : ali lieu de considérer la 
gestion comme formant un seuI tout, ils la décomposaient en autant d'aetes dis
tiocts de gestion qu'il y avait d'op6rations faites par le tuteur, (PAP., eod . , 37 pr .) 
Julieo a écarté cet expédient (ap , ULP ., D" XXVII, 3. H.) 

LA PUISSANCE PATERNELLE 141 

, §, 2. Droit~ du patrimolne. - Le fil s de famille et l'esclave continuent 
a alder le per,e dans ses ~ra:~ux, mais ils sont souvent chargés de con
clure pour lUI des actes J~rIdlques, ou investis de missions de confiance 
comme, p~o~u~ateurs, maltres de navire, gérants d'une maison de com
mer~e, a m1l1lstrateurs d'un pécule, Cette façon nouvelle d'utiliser les. 
s~r.vlCes ~u fils et, de l'esclave n'a pas été sans infIuer sur leur con
dltIon soclal~ aUSSl bien que SUl' leur condition juridique : 

1 ° Hs ,a~qUIèrent une, c~r t~ine indépendance, surtout appréciable dans 
le.cas ou I1s sont autonses a faire le commerce ou à exercer une indus
trIe pour leur c?m~te p~rs?nnel, et à garder le produit de leur travail 
comme un patnmome cbstmct de celui du père, 

2° Les membres de la ,famille peuvent fi o'urer dans Ull acte' ,'d' d' "t' . "o JUII lque· 
acqmsl 10n . on les autoflse a emprunter la capacité de leu h f (1) 

C.ette rè~le é~ait fort utile à une époque où la conclusion d'u: a~t: juri~ 
dlque eXlgeaIt la présence des parties : le maìtre pouvait se faire rem
pIacer par son fils ou par son esclave. L'acquisition a toujours lie ' 
80n pr,ofit, alo,rs ~~me que l'acte a été fait à son in su ou con~r: 
s?n gr~ (2). ~ialS SI l acte n'est pas purement acquisitif, s'il est suscep
tIbIe d entramer des charges, comme l'adition d'une 11e'réd't' 'l 

t 
't l" . l e, ] ne 

peu e re accomp l sans l ordre du 'maìtre, Il ne dépend pas du fil 
de l':sclave d'oblig~r le ~bef de famille : une seule exception l: ~t~ 
admlse pour les déhts qUI donnent lieu à un abandon noxal. 

3° L~ volonté .du fils ou de l'esclave n'est plus indifférente aux yeux 
du drOlt : pou: mterpréter un contrat de vente conelu par un fils ou un 
esclave, on doIt rechercher quelle a été la pensée du fils ou de l'eselave 
et n?n celle du, père (3), Il en est de mème pour l'acCJuisition de la pos-
seSS10n dans l'mtérèt du pécule (4). ' 
. 4°. Le fils de famille est capable de s'obliger par contrat et d'ester en 
JustIce ~omme, .déf~~deur . Il peut mème ester en justice comme deman
deur, ~len qu Il n alt pas de droit propre. a) Cette faveur fut d'abord 
accor~~e ~n m~tière de délits. Lorsqu'un tort a été commis par un tiers 
au preJ~dlce ,d l~n fil~ de" famille, s'il y a urgence et que le père ne soit 
p~s en etat d agIr lUl-meme, on autorise le fils à exercer une action 
utIle .(5) ,en vert,u d'un man~at prés~mé; mais la somme qu'il reçoit est 
acqUlse a son pere. b) Certames act10ns sont accordées au fils en so'n 
nOI? person~el,,: l'action d'injures, l'interdit quod vi aut clam (6), les 
act10ns de depot et de commodat (7); mais le fils n'est autorisé à agir 

(1) JUL., D., XXXIX, 2,42; Inst., III, 19, 13. 
(2) JUL ., D" XXIII, 3,46 pr.; XLV, 1, 62; GAIUS, D., XLI, 1 32. 
(3) POMP., D" XVIII, 1, 12. Il ne faut pas considérer le fils c~mme étant le t 

VOIX du père, ce que semble dire Justinien (lnst III 19 4) por e· 
(4) SAB" C!,ss" ~UL", ap, PAUL, D., XLI, 2,1,5: ' " 

(p(5) C~te ~riofa7tI07n)afla règle :. Filius(amilic~s ,suo non~ine nullam actionem habet 
AUL, " ',' ut acceptee SUl' l autorlte de Juhen , (PAUL ' lo c . ULP D 

y, i, 1Jì ~.) Elle ~ appme s,!r un précédent admis par le Préteur pour l'~ctio~'d'i~~ 
~~~ecs . t plden appht~ude .la meme ~egle aux actions contractuelles, mais son opinion 

00 ra es con [a lcteurs qm, sans doute à l'exem )le de ScalVol ' 
seulement au fil" un ext1'aO?'dina1'ìum judicium. ULP. ~. XII 1 17 a, accordalent 

(6) LAB" ap . ULP., D" XLIII, 24 13 1 ' , " . 
(7) JUL " ap. PAUL, D" XLIV, 7, '9. ÙL~" D .. , XVI, 3, 19 . Cf. C, Civ" 1293. 
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en justice que si le père est absent ou empèché (1). La jurisprudence 
lui a permis d'exercer l'action d'injures dans certains cas où le père 
n'est pas empèché d'agir (2), mais s'abstient de venger l'injure faite 
à son fils, ou bien encore lorsque le pToc'UTato1' du père peut etre accusé 
de négligence, de collusion ou d'insuffisance. On lui permet également 
de renoncer à son action sans préjudice du droit appartenant au 

père (3). . ", . l· 
Dans les cas où le fils est autorlse a agIr suo n01n~ne~ on ne e conSl-

dère pas comme titulaire du droit : on lui fournit simplement le moyen 
d'écarter les inconvénients de la règle qui réserve au père l'exercice de 
toutes les actions. Le 'fils peut sans délai venger son honneur, répri
mer la violence dont il a sDuffert) obtenir à première réquisition la 
restitution d'un dépot, à l'expiration du délai convenu la remise de 
l'objet prèté à usage. Le droit d'action du fils a un caractère subsi
diaire. - Tout autre est la situation du fils par rapport à la plainte 
d'inofficiosité : ici le droit lui appartient en propre et le père ne peut le 
faire valoir qu'au nom de son fils et avec son assentiment (4). Mais 
l'émolument de la succession appartient au père, d'après le droit 

commun. 
Les droits, qui sont acquis aupère en considération du fils, 

ne sont pas traités comme faisant partie de son patrimoine : ils s'étei
gnent au décès du père. Exception est faite lorsqu'il y a intéret 
à conserver au fils le bénéfice de ces droits, par exemple pour l'action 
d'injures : le fils émancipé, institué pour partie, exhérédé ou qui s'est 
abstenu, en conserve l'exercice à l'exclusion des héritiers du père (5). 
De mème, on lui conserve le bénéfice des actes dont la réalisation a été 
reportée au moment de l'extinction de la puissance paternelle (6). 

c) Il y a certains droits qui passent au fils à défaut d'une vocation 
héréditaire : tels sont ceux qui résultent d'une donation qui lui a été 
faite par son père alors qu'il était encore en puissance. Cette donation 
devrait etre nulle; c'est comme si le père se donnait à lui-mème. Mais 
au m· siècle, on la considère comme valable lorsque la volonté de 
donner a persisté jusqu'à l'extinction de la puissance paternelle; on 
transforme cette donation en une donation à cause de mort (7). 

(1) ULP. D., XLVll, 10,17, iO . L'édit sur l'injure vise le cas où le père est ab· 
sent et n'~ pas de P1·OCUTlll01· .. Il Y a vait u,n pré,cédent d<l:ns. la loi C?r~elia de inju1'iis 
qui donne le droit de poursUlte à la part18 lésee sans dlstmguer SI c est ou non un 
chef de famille. (JUL., ap. ULP., eo(!., 5,7 . ) 

(2) Hadrien permet au fils d'intenter l'accusation d'adultère contre sa femme, 
malgré la volonté de son père. PAP., D., XLVIII. 5, 6, !. 

(3) ULP., D., XLVII, 10 , 17, i3 et i5; G.uus, D., Il, 14,30 pro 
(4) PAP., ap. ULP., D , V, 2, 8 pro 
(5) JUL., ap. ULP . .' D., XLVII, 10, ~7, 2~. Il.e~ est de ~ème de l'action furti 

donnée au fils en ralson d'un voI dont Il a eté vlctlme du vlVant de son père; de 
l'action mandati contTaria donnée au fils comme adion utile en raison d'un mandat 
accepté durant la puissance paternelle, mais exécuté après son extinction. (ULP., D., 
XVII, 1,12,6.) Cette action est refusée au père',(A.FR., D ., XXVlJI, 5, 46) . 

(6) Celsus , contrairdment à Servius et à Labeon, accorde au père, meme exhe
rédé, le clroit de réclamer la dot cone.tituée à sa fiUe par le grand-père, parce que 
c'est en sa considération que la dot a été donnée (D, XXXVII, 6, 6.) 

(7) SBV., CAR ., Vat. (1· ., 295 (an. 210) . VAL . GALL., C. Greg., lll, 6,!: Juxta {ormam 
constitutam ... i1tdubitatijuris est (an . 260); III, 29, 2 (an, 256). 
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~ .3. Les pé.cules. ~ Il ét~it d'usage de concéder aux membres de la 
famille certams obJets qUI formaient leur pécule. Anci~mneme t ' 
l 'é ' l' h n, a poque ou a rlC esse co~sis~ai~ en troupeaux, le pécule se composait 
de quetques ~ètes de p.etlt betall (1). Dans la suite, 011 y comprit les 
par.ures que l on d~nn.alt a,ux femmes, la pension qu'on leur servait par 
mOlS o~ par an, amSl qu éìUX fils et aux filles (2), les gratifications 
accordees aux esclaves. Le pécule de l'esclave était souvent le fruit de 
ses épargnes (3). . 

. Au dernier siècle de la République, le pécule est un ensemble de 
brens c~ont ~e .chef de famille confie la gestion à son esclave ou à son fils 
pour l ad~l,m,strer e~ son nom. Les objets qui composent le pécule 
-sont conslder.es en falt comme appartenant au fils ou à l'esclave. 

La ~oncesslOn d't~n pécule modifie la situation du fils ou de l'esclave 
~u ~omt de vu~ soclal. et au point de vue juridique : elle assure leur 
l~de,penda~ce economlque (4), elle leur confère une personnalité juri
dIqu~; au ~le~ d'avoir; une capacité d'emprunt, ils deviennent, dans de 
certames hmlles, sujets de droit. C'est là une grave innovation 

t d ·t ' . l·' par rappor au rOl anterreur ': a JUflsprudence l'a réalisée en donnant au 
pecule le caractère d'un patrimoine distinct de celui du maìtre et 
appartenant en fait (5) au fils ou à l'esclave. C'est une des constructi'ons 
les plus remarquables du droH romain. 

1. ~OTION DU PÉCULE. - Deux faits ont conduit les Pruclents à s~occuper 
des pecules : l'usage de léguer le pécllie (6) et surtout l'édit autorisant 
les ,eré~ncier)~, qui traitent avec le fils ou l'e~clave, à poursuivre le 
~~ltr.e JU,squ a .concurrence de la valeur du pécule. Dans ces deux cas, 
Il e~alt ne,~essarr~ de définir le pécule, d'en fixer la composition, de 
déclder s Il fallart y comprendre les créances de l'esclave contre son 
~aitre et en déduire les sommes dont il était débiteur.' La question fut 
re,solue par un contemporain de Cicéron : d'a..près Q. JElius Tubero, le 
pecule comprend les valeurs que l'esclave est autorisé par son maitre à 
posséder ~éparément, déduction faite des dettes dont il peut ètre tenu 
-envers l~l ou e~vers les pers~nnes placées. sous sa puissance (7). Dès 
lors le pecule n est plus une slmple collectlOn d'objets corporels : c'est 
une sorte de patrimoine (8). 

(i) ULP., D., XV, 1,5.3; cf. VARR., h. l., V, 19; R. 1·., I, 17. 
(~) SEN.~ de clem.,.1, 15; ATILIC., ap. ULP" D., XXXIII, 8, 6,4 . 
. (3) P'us~lla pe~uma : ULP., D., XV, 1, 5, 3 . L'esclave a bien cles occasions de 

fall'e de~ éconOffiles : ~on ll1aìtre l'aulorise à louer ses services pour son r~ re 
compte a charge ~e 1m payer une somme fixe; il lui 1011e un fonds de t~rrf à. 
charge de le cultlver, moyennant un 10,)"e1'. ALF. D. XL 7 i4 pr . XV 3 16' 
ULP., D., XXXIlI, 7, 12, 3; SC.Ev., eod., 20, 1 . Cf: Vete)'es 'al-" MARC" 40 '1 ' , 

(.~ On jugera de l'importance de certains pécules par quel'ques e'~emple~ . un 
oculIste 'paya r:H.l:r olJtenir son affranchissement 60000 sesterces (CIL. XI, 54'00); 
~ e~cla" e d.e . fl?ere, dtspensatol' ad fiscum Gallicum de la Lyonnaise, avait près de 
h:-~, a son deces a R9me, 16 esclaves vica1'ii (CIL., VI, 5197); sous Trajan, les car
rleres de porphyre d ,Egypte étaieH.t affermées à un esclave. (CIG1'., 4713). 

(?) Il Y a un cas ou le pécule du fils est considéré, en droit, comme son atri-

D
mome: on ne peut y toucher lO1'sque les biens dll père sont saisis par le fisc.PULP ., 

. , IV, 4, 3, 4 1,n fine. 
(6) TREB., ap. LAS., D., XXXIII, 8,22, 1. 
(7) CELS., ap . ULP., D., XV, ~, 5, 4 .. SE.RV., ap. ULP., eod., 9, 3. 
(8) PAUL, h. t., 47, 6 : Quast paLrtmonuqn libe.ri /wminis pecul'ium sel'vi intelli. 
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1 ° Comme le patrimoine, il est attaché à la personne de son titu
laire : il prend fin à sa mort (1). Ma.is en cas d.'éman~ipation o.u d'.affran
chissement entre vifs, il se transforme de plem drOlt en p atnmom e p ar 
cela seui qu'il n 'est pas r etiré (~). 2° Il comprencl ~n .actif (3l. et u? 
passif (4) . .30 Son eXIstence est 1~1d~p~n(~ante ,cles . varlatlOns ~u If SUbIt 
dans sa composition. Serait-il l'eclUlt a neo, l actlOn de peculw n en A est 
pas moins susceptible d'ètl'e ex el'cée (5) : c'est la cooséquence extreme 
de la notion du pécule, ~t la preuve qu'il ne se confond pas avec les 
éléments qldl renferme. Papirius Fronto le compare à un organisme 
vivant, à un ètre humain qui nan, croìt, décroìt et meur t (6) . 4" L'es
clave ne peut avoir qu'un p écule, de mème que le patel'j'a11'àlias ne p eut 
avoir qu'un patrimoine. L'unité du pécule est ac.lmise soit pour l'es
clave qui appartient par indivis à deux maitres (7), soit pour l'esclave 
grevé d'un usufruit (8) ou pour l'esclave dotaI (9). 

L'analo o-ie avec le p atrimoine n'est pas complète : 10 le pécule appar-
tient à un~ personne incap able d' ètre un sujet de droit: ~ette p ersa n~e 
en a la détention: l'usage et meme généralement l'admll1lstratlOn ; mal~ 
en droit , le pécule n' est qu'une portion du patrimoine du maitre. A USSl 

l' affectation du pécule aux intérèts particuliers de l'esclave n 'a-t-elle 
lieu que par la volonté du m aìtre; elle cesse lorsqu'il change d'avi,s (~O). 
Le maìtre peut retirer .le péc~le qua~cl il lui. p,lait comme un preca~l'e , 
sous la réserve du drOlt des tlers qUl ant tralte avec le concesslOnnalre . 
I1s sont protéo-és contre un retl'ait dolosif par une clause de l'Eclit, et 

b . d 
contre toùt autre mode d'extinction par la faculté . d'exercer l'actlOn e 
pec~dio pendant l'année subséquente. Les créanciers du maìtre peuvent 

gitu?'. Le pécule comprenait, au temps de Cicéron, un a~tif .et ~n passi,f. Il dut y 
avoir des difficultés pour réaliser la yente ou le legs per vmdtcatwnern d ~m esciave 
a vec son pécule (PLAUT ., Trin ., 4, 31; VARR., R . r ., Il, iO), le legs de p~cule.à un 
escIave affranchi' il s'aO'issai.t de transmettre les créances et le:; dettes, d appliquer 
un legs p. v: à d~s clroits non susc~ptib l e~ de claLion. Les jurisconsu.ltes p oslérieurs 
trouvèrent le mo yen de lever ces dlfficultes. PAUL, D., XXXIII, 8,5 , P.H ., eod., 19 , 
i ; MARC ., eod. , 18. 

(1) PmlP ., D., XV , 2, 3. ' 
(2) VaL (1'.,260 ,·261; PAUL. h. t. , 53. . . . ' . 
(3) Dans l'actif figurent toutes les valE)urs qUI complent dans un patrnnome, maIS 

rien que ces valeurs : l'argent reçu en dép6l est excIu . AFR ., h. t., 38; J .<\.V . , D., 

XLI, 2 , 2i. 
(4) ULP ., h. t. , 7, 4; LAB ., 7 , 5; D .. XXXIII , 8,6 , 1. 
(5) PRQC ., PEGAS. , ap . ULP. , h . t , 30 pr o La poursuite n'e~t refficace que si , lor8 

du jugement, cles valeurs sont entrées dans le p écule. (D ., XXX III , 8, 11.) 
(6) Ap . MARC., h. t ., 40 ~r.. . . , 
(7 ) Si un servus C01nlnl.mtS reç?lt u.n pecul,e de chacun de ses. maltI es , ces. de,u l( 

pécules n'en font qu'un: 10 le creanCler de l esclave peut po\ \rsUlvre de pecu /w l un . 
quelconque de ses maiLres; 2° la valeur du pécule se calcul.e en ten~nt compte, de 
ce qui provient des deux mailres (GAIUs, h. t ., 27 , 8) . Celm des maltres qm n est 
pas poursuivi doit lenir compte de ce qui a été payé à sa d~~hél:rge . 

(8) Cet èsclave peut a voir r eçu un pécule du nu proprtetalI'e et un autre de 
l'usufruilier. En fait ces deux pécules sont séparés; en droit ils n'en font qu·un .: 
1'usufruitier peut etre poursuivi en raison d'un conLrat conclu par l'e scIave r elatl-
vement au pècule constitué par le I1U propriétaire. ULP ., h. t. , 19, 1. . 

(9) L'escIave dotaI pellt recevoir u~ pécule de ch?-c'-;ln des él?oux : ~u .man , 
comme propriétaire, de la femme en ralson de son ~lrOlt ev~ntuel a la ~e~tttutlùn ~e 
la dot. Ces deux p écules n'en font qu'un : le man peLlt etre po ~.\r sulvl de pelUlw 
pom les contrats condus dan~ l'io~érèl du pécu,~e cons titué par la femm e. bi plus 
tard lo. femme rèc lr..me sa dol, li reLlendra ce qU11 a pay6. ULP., h. t ., -19 , 1. 

(iO) PED., ap. ULP., h. t. , 7, 3 : Hoc tot'um ex domini constitutione pende t . 
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saisir le pécule; ses héritiers le recueillent dans sa succ8ssion . 2° A 
l~ m?rt ~e l'esclave, le pécule revient au chef de famille (1). Le pécule 
s étemt eg~alement par l'affranchissement ou l'aliénation de l'esclave. 
3° ~e passlf du pécule ne comprend pas toutes les dettes de l'esclave ~ 
maIS seulement celles dont il est tenu envers le chef de famflle . Ce qui 
r~s~e de l' actif est payé aux tiers, créanciers du pécule, dans l'ordre 
ou I1s se présentent. 

,2., FOR~IATION DU PÉCULE. - Aucune solennité n'est requise, mais , en 
gener aI, Il faut la réunion de deux conditions : la remise d 'une valeur, 
la volonté du chef de famille. 

La première condition est remplie, soit par une tradition pour le$, 
chas~s co~'pOl:elles qui ,n'étaient pas déjà aux mains de l'esclave, soit 
~ar l attnbutlOn de creances que le chef de famille avait contre cles 
tIe.rs ,(2) . La seconde condition paraìt n'avoir pas été rigoureusement 
eXlgee par les veteres (3). Lorsque le Préteur eut rendu le maìtre res
po~s~ble de peculio~ le pécule ne put se former dans les cas où Le maìtr e 
étalt mcapable de volonté, comme un impubèrè. L'auctoritas du tuteur: 
restait ici inefficace. . ; 

~e pécule: une fois constitué, peut s'.accroìtre sans l'i~tervention du 
maltr~ et meme sans celle du titulaire du pécule : tel est le cas des 
accrOlssements provenant ex Te peculiari (4). : 

3. DROITS DU TITULAIHE DU \PÉCULE. - Le concessionnaire d'un pécule 
est, .en ce~te qualité, autorisé à faire tous les actes qui ne portent p ::-.:& 
attell1t~ dlrectement au droit du père de famille. Il peut se servir de la 
ch~se.' la consom~er, .la remettre à un tiers en dépòt ou commodat (5) . 
Mal~ Il.ne p eut falre 111 une donation (6), ni un affranchissement (7) .. 
Or~ll1alr~meI~t , " en concédant le pécule) le chef de famille donne le pou
VOlI' .de l a:lmll1lstrer : mais ce sont deux actes distincts (8) exi creant une 
ma111~estatlOn spéciale de volonté (9). Le pouvoir d'administre~' est né
c~ss.aIre, pour tout acte impliquant le transfert d 'un clroit ou la renon
clatlOn a un droit compris dans le pécule (10). 

de
(1
1
) Cf. Tnslt., II, 1

1
2 pro in fine . Cerlains maiLres respeclaient les derniéres volon10s 

eurs es\; aves : )LIN ., Ep., VIII , 16 . ' . 
~~~ ~ÀUL, h. l" 8; POMP ., 4,.1 : Re, non ve"bis, peculittm augendum est. JUL., 16. 
4 uB~mo , . c:; FLOREN'f ., h . t ., 39 . Ap . MAHC ., h . t., 40,1 . 

( ) Frmls , ,erolt .des ,animaux, part des eEclaves. (PÙMP ., D., XV, 2.3); rofi t 
r és(5u)lt

J
unt de l exerCICC dune action ex stipulatu duplre (ULP h t 7 6' 9 f)P 

U L . D. XLIV 7 J 6 . . , . . , , , , . 
6 " " 1 • 

U~/IUL., D ., 1.1, H , 28,2; ULP ., D ., XXXIX, 5, 7 pr., à moins lu'il n'v ait 
D., :bN~ , C;~~t· 7, 1-3 . La fi lle peut se constitucr une dot sur son pécule : POMP ., 

(7) MOD ., D ., XXXVII 14 13 . 
(8 U ' , . 
~ LP., h . t . , 7, 1. DIOCL., C., IV, 26,10. Cf. JUL . , D ., XIV, 6, 3, 2. Un tuteur 

ou l!- c~ra:eur peu t conférer le pouvoir d'administrer bien qu'il ne puisse eoncècler 
ur ?ecu e i ULP ., h. ~., 24. ~e 1?0U\"oir d'adminislrer peut ètre retiré ou pl'endre fin 
:a~~liU? .t con~~ssl~n du pecblle conserve son effet : mort ou fo lie du chef de 

, rUl e.~ vo ~ escl~v:. (ULP., h . t., 24; PAUL, 48 pr .) 
(9) 1.1 J a la, .une smgular~te ~ont l.es. textes ne donnent pas l'explication. A quoj 

feon falre. d~ pe~ule ~n. patrlmome dlstlnct de celui du maitre, si le titulaire n'a pas 
l' 1l0~v.Olr ~ l a~mmistrer'l P.eut-~tre a-t·on voulu, par une concession spéciale de 

a( mlms ratlOn, accorder au hluiaire une certaine indépendance j uridique 
iO) Payeme,nt (POMP.,. D., X~I1I, . 3, 24; PROC., D., XLVI, 3,84); pacle d'e r~mise 

(GAIUS , D., II, 14, 28, 2), novatlOn (GAIUS, D., XLVI, 2, 34 pr .) ; constitulion de do't 

10 
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4. EFFETs DES ACTES D'ACQUISITION OU D'OBLIGATION ACCOMPLIS PAR L~ TITU
LA.IRE DU PÉCULE. - 1 ° Le concessionnaire d'un pécule reste un lllstru
meni d'acquisition pour le chef de famille. Ses acquisitions ne ~ro~tent 
.au pécule que si l' acte a été fait en vue dl~ pécule (ex. causa peculwri) (1). 
Quant à la possession, par une déro.ga~lOn Aau ~rOlt ~ommun~ ~lle est 
acquise au ehef de famille ex re pecuhan,~ ~e~.e a so~ msu ,(2) .' Il suffit 
-que les conditions exigées pour son acqmsltlon sOlent reun~es en la 
personne de l'esclave. Le pécule est, id, considéré par le drOlt. con:me 
le patrimoine de l'esclave. 2° D'après l'édit du Préteur, les o~hga~lOns 
.contractées par le concessionnaire d'un pécule donnent heu a un 
recours contre le chef de famille. . 

5. EXTINCTION DU PÉCULE. - Le pécule s'éteint au gré du .maH:-e par le 
retrait de l'autorisation (ademptio peculii), par la mort du tItulalre ou du 
.concédant (3). . 

6 PÉCULE DU VICARIUS. - L'une des conséquences les plus remarqua-
ble~ de la personnalité ~ttribuée à l'esc~ave ~dministrateur d:un pé~ule, 
eonsiste dans la faculté qu'il a de conceder a son tour un pecule a ses 

vicaires (4). 
On appelle vicarius le . suppléant (5) d'un esclave chargé par son 

maltre d'un service déterminé (01'dina1'ius) (6) ~t, dans un ~e~s plus 
large, tout esclave compris dans un pécule (servus. ~e~'Ulwns) (7). 
Bien qu'en droit les esclaves vicaires soient la propnete du chef. d~ 
famille, en fait on les considère comme appartenant. au .servus 01 d~
narius (8) . Traité comme ile maìtre de ses vicaires, 1'01'dtnarws a ~ur eux 
un certain pouvoir disciplinaire; il doU veill~r .sur le,:r C?ndUlte, !.es 
-empècher de commettre des délits (9) . Les VlCalres 1m dOlvent obels-

sance (10). , , . 
Le pécule du vicaire n'est ~u regard .du ma~tre qu une partIe ~u 

pécule de l'ordinarius (11); maIS on a finI par degager la personnahté 

~POMP., l. c.); pret .(ULP., D., XII, 1,11,2); vente (VENUL., D., XLIV, 3, 15, 3); hypo
thèque (PAUL, D. , XII, 6, 13 pr .). é l ar la 

(1) Les successions OH legs laissés à l'escI ave ne profitent. aN p c~.f tq~e p ap 
volonté du chef de famille. Arg. ULP., D" XXXVI, 2, 5, 7, ec o s a AB., . 
ULP , ·h. t., 7, 5. Cf. MANDRY, Il, 12:5. 

(!.) PAP., D., XLI, 2, 44,1. Cf. RICCOBONO, Sav. Z., XXXI, 387. 
(3) POMP., h. L, 4 pr.; PAUL., 8. .. d ·t e 
(4) CELS" h. t, 6. Labéon exigeait l.a permlsslOn u mal ftl'~ et au se?'vus o"dina
(5) Le vica?'itts peut aussi appartemr en)c~mf~n lau m.~ e avançait de l'aro-ent à 

J'ius (TREB., ap. LAB., D . , XXXIlI, 8'.22, 1. ar OIS e m~l r Cf BRISSON cle V. S.; 
son escln",e pour qu'il achetà.t un VlCalre. JUL ., h. t., 7 , 1. . , 

ERMAN,. SeTvus viwrius, 18!J6, p. f40J~ET. Gaiba, 12. Ailleui's (Ep., '110, 1) Sénèque 
(6) SEN., De ben., III, 28, 4 .. C ,. .'. L' 'd ' arius avaiL -nus ses ordres 

()ppose l'O?'dinarins à celui qm est mfeno?·ts notre . . m m . p ,'H XIX 4,. 
le rnediast?·inus. Hon., Ep., I, 14,14; COL., 1,9,3, II, 12, 7, . LIN., . n., ,. 
IULP., D ., XLVII, 10, 15, 44. U d 17 

7) C . V . 1 36 93' III 38 86; PROC., ap. LP., eo.,· . 
( le., tn en." , .' ' , . l' ffr h' ment du 'ticanus (ALl!JX., 
(8) Lui seuI peut aLTranchlr ou autorIser a. ane .lsse.. . 

C V II 11 2) Quelques inscriptions donoent a l'OTclmanus le .11tre d.e lal,,:~n.~' ~ 
~'~st u~ abps'de langage. (Cf. ERMAN, p. 4.60,.466 .) .C'est le ~~llre qm eval e r 
.cité devant le préfet de la ville lorsque le ylCalre é~tlt mI altoraul~~ir de vie et de mort 

(9)PAUL, .D., I~, 4, 19, 2 . . On ne peut 1m reconnal re e p 

.qU(i10P)oprteralt aptte:nte
I1
au

4 
d
2
r?lHt ~: ~~!tr~i 7 9. Il eD serait autrement s'illeur ordon-

LAUT., e1S., , " . , .", D XXI i 17 7 
Ilait de s'enfuir avec lu i: COEL., (eos . 69) ap. ULP., ., ",' 

(11) SERV., ap. ULP., h. t., 17. 
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rlu viccwius et par considérer son pécule comme distinct de celui de l'O1'~ 
.dinarius (1). 

"7. PÉCULE DES MILITAIRES. - La personnalité du fils de famille se 
dégage id plus nettement : quant à ce pécule, le fils est traité comme 

·un chef de famille (2). Le point de départ de cette doctrine est dans 
une constitution d'Auguste, qui accorde aux fils de famille militaires le 
droit de disposer par testament de ce qu'ils ont acquis au service. 

· Ce privilège, renouvelé par Titu~, Domitien et Nerva, devint perma
nent à partir de Trajan (3). Il fut admis d'autant plus aisément qu'il ne 

· s'agissait pas d'une acquisition normale de la propriété : on ne pouvait 
.gans exagération invoquer ici le principe que le fils est un instrument 

"d'acquisition pour son père. 
Hadrien a étendu ce privilège : 1° il l'ac'corde aux vétérans qui ont 

'il'eçu un congé honorable; 2° il Y joint le droit d'affranchir entre vifs les 
esclaves dépendant du pécule (4). Plus tard, il attribue au fils, sur cet 
affranchi, les droits de patronat (5); 3° il accorde au fils le droit de 
·tester sur l'hérédité que sa femme lui a laissée par testament (6). On en 
' fit autant au II1e siècle pour tous les biens acquis par le fils à l'occasion 
· du service : donations mobilières reçues en entrant au service, libéra
,iités de toutes sortes faites durant le service par ses parents ou ses 
.cognats, successions de ses compagnons d'armes. L'ensemble de ces 
biens forme le peculiwn castrense. 

Appuyée sur les . dispositions qui précèdent) la jurisprudence a 
.eherché à déterminer la situation respective du père et du fils relative
ment à ce pécule. De ce que le fils a le droit de tester sur son pécule, 
elle a conclu : 1 ° que le père ne peut lui enlever ni l'administration 
ni la jouissance des biens qui le composent, ni les aliéner, ni troubler 
;Ia possession du fils (7); 2° que les créanciers du père' ne peuvent les 
· sai.sir; 3° que les frères du militaire ne peuvent exiger de lui l'ap
;port du pécule à la succession paternelle (8). 

En présence des restrictions apportées au droit du père" on se de
manda s'il fallait toujours le regarder comme propriétaire des biens 

·,composant le pécule (9). Marcellus n'hésita pas à déduire la consé-

· (1) Cf. le vicarius vicarii dans CELS., D ., XXXIII, 8, 25 ; ULP., eocl., 6, 3. Si le 
"maitre est poursuivi de peculio en raison d'un acte du servus O?'dinarùts en 
fait abstraction du pécule du vica1"ius. Il en es t autremen t s~il es t pour;ui vi 
en rai~o~ d'un acte du vi?a?:ius,.parce que l'oTclina?'ius est responsable des actes de 

· son Vlcalrc lorsque celUl-cl aglt sur son ordre ou comme préposé . ULP ., 19 pro 
(2) ULP., D., XIV. 6, 2, XXVIII, 3,6, 13. 
(3) ULP., XX, 10; D., XXIX, 1, i pr. . 
(4) Inst ., II, 12 pro TnYPH., h. t., [D., XLIX, 17J , t9, 3. 
(5) Ap. MARC., D., XXXVIII, 2,22. 
(6) Ap. PAP., h. t., i3; f6 pro 
(7) lnst., II, i2 pro Cf. PAP., l. C., 12; ULP., D ., XXVIII, 3, 6, 13. 
(8) ULP., D., XXXVII, 6, 1, 15. 

. (9) ~AIUS, D.! X~lX, 1, 17, 1; ~<[ARC., D., XXXVIII, 2, 22 . Mrecianus compare la 
· sItuatl~n du pere. a c.elle du man par rapport au fond.s dotaI, à celle du prodigue 
quant a son patnmome (17, 18, 2 et 3). La eomparalson avec le mari n'est pas 
exacte, ear le père n:a pas l'administration du pécule et ne peut pas plus alié:ner 
~es m~uble~ q,ue ~e~ Im~~uble? PIIl.s j~s~e es~ .Ja comparai?on avec le prodigue 
~Dterdlt qUI n a m l admllllstratlOn m la dlSpOSltlOr;t de ses blens. Mais Mrecianus 
l'~c~nnait au père le droit de faire tout acte visant l'ayenir, s'il n'est pas préju
·dlclable au fils. (Ibid., t8, i.) 
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quence loo-ique du reserit d'Hadrien, qui refuse au père les ~roits de 
patronat ~ur l'affranchi de son fils ; il traite le père com~e un ~tra~ger ~ 

ar rapport au pécule militaire. Il lui pern:e.t , en eff:t d ~tre temom du 
iestament de son fils (1). Papinien ca:.acte:l~e la sl~ua.tlOn du fils en 
disant : Duplex jus sustinet~ patris et filu(arntlz~ts. Les Junsconsult:s po~
térieuI's acceptant cette manière de VOIr, traltent le fils ~e fam~ll~ ml
litaire c~mme un paterfarnilias relativement à son.pécule; ~ls conslderent 
le pécule comme son patrimoine, p~opre (2) .. Mals l,a ~Ulssance pater-

lle est plutòt suspendue qu'etemte (3) : SI le fils n use pas de so~ 
~~oit de tester, son pécule militaire rentre à sa mort dans le patrl-

moine paternel (4). . . 'o. ' 
~ 3. Modifications introdmtes ~u Bas-Empue. - La re?le qUl 

attribue au père les acquisitions réahsées par les pers?,nnes placee~ ~ous 
sa puissance souffre ~rois exce~t~?ns : les ~eux premleres sont speclales 
à certains fils de famille, la trolSleme est générale.. . . 

i ° L'exception faite en fa veur des militaires a été élargle par J ustllll~n : 
le peclllà~rn castTense du fils mort intestat est dévolu comm: u,ne suc~esslOn 
aux enfants du de cujus, sinon à ses frères ou samrs, pUlS a son pere (5). 

20 Une exception nouvelle fut eréée par Constantm pour les fils de 
famille occupant une charge de co~r, p~r T~~odose II pour les av?c~ts, 
plus tard pouI' tous les fonctionnmres lmpenaux; enfin par Justml~n , 
pouI' \es clercs . Tous conserve~t la p:opriété d~ leurs ~conomles 
personnelles, cles donations qu'lls reçOIve~t de l empereUl (6), des 
biens acquis dans l'exercice de leur professlOn . ~es blen.s forment {un 
pécule, assimilé au pécule militaire, : c'est le peculH~rn qt~ast c~st1'ense l})' 
On hésitait pourtant à reconnaitre a ces fils de.famllle le drOlt, de tester , 
à moins d'un privilèg:e spécial; mais la ,questlOll fut tranch~e en l~u.r 
faveur par Justinien (8). Ce pécule fut de~ lo:s, comme le pecule mlh
taire, traité à tous égards comme un patrlmo~ne appartenant en'propre 

, au fiÌs de famille. 
30 Plus importante est l'exception relative aux biens adventices (9) . 

(
i' A U D XXVIII 1. 20, 2: Gaius {II, 1.06) était d'un ~vis différent.. 

(2)
' pp. L,P"t '15 3 U~P,' D, IV 4 3, iO. Le fils peut aMner entre vlfs ,les 

AP., 1.., " " " C XII 3' 2) emprunter de l ar-
biens composan' le peculium castTense (ALEX. , " ,0, , h' ' d'lé 
D'enl sans craintVe du Se. Macédonien (ULP. ;· D" XIV, 6, 2)! acc.epte,r une ~r? I 
qui lui est dévolue ex causa cast1'en~i (ULP. , h. t ., 5); develllr. cJeancleb ou~e~lte4u)~ 
d e son père à l'occasion de son pecule (PAP., h. t., 1.5, 1.-2, AIDS, ., " • 
tester librement (DroCL., C., III, 28, 24,). 

(3)P.<\.p., h. t., 14 , 1.; 15, 3. 
(4) ULP., h. t., 2; POMP., D., XXXVIII , 17,10 pr. 

(~~ {~s:~ !~'t ~2e ~ème, depuis Just~nieD:, des donalions faites à un fils de famille 
quelconque par l'empereur ou llmper~trlce (C., VI, 61, 7) . 5' 6 1 1.5' XXXVI 

(7) Ce écule est ll1entiOIlné par Ulplen (D., X.x~yll, 1, ?, . ' , , . ' " , 
1. ' 1 6: tXXIX, 5 , 7,6). Si ces t.extes n'ont pas ete mterpoles~ Il est vralsemblabl~ 
q~e ' ce ' pécu)e était restreint au personnel subalte~n~ des maglstra~s, peJson~~\9~1 
était à cette époque composé de soldats. Il pa~ut mJu~te de les p:l~e~ u prn l eoe 
dont ils' auraient joui s'ils n'avaient pas été detachés a un emplOl CIVIl. 

(8) C., XII, 30,1.; II,7,4; III, 18,37 pr.; Nov., 1.~3, c . 19 . 
(9) L'expression pécule adventice, sou\'ent e;m~loyee par 1~~ ~uteurs ~odefi~es" a 

été 'ustement critiquée : un pécule e~t en prmclp'e ~a propnete du pè:~ "le s n.eo 
a q~e lajouissance . Les biens adventIces, au contralre, sont la proprwte du fils, le 

père n'en a que l'usufruit . 
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Intro~uit.e par Constantin en 319, sous l'influence du droit grec, pour 
les blens ~rovenant de .la succession maternelle (1) , elle fut étendue 
par Honol'ms aux biens acquis à titre gratuit de la mère ou 'des ascen
dan~s ·. maternels; par Valentinien 111 aux donations faites par un 
conJomt ou par un fiancé; par Justinien, à tous les biens qui ne pro
vien~ent pas du père ou qui ne rentrent pas dans le pécule militai re ou 
guast cas-tTense (2). Le fils a sur les biens adventices un droit moins 
étendu que s.ur ces deux pécules (3) : il n'en a que la nue propriété; il 
ne peut en dlsposer ni entre vifs ni à cause de mort· mais à la mort 
du père, il les prélève sur la successio~: son drdit est ~aranti par 
un: h!pothèque sur les biens du père (4). C'est le père, en effet, qui a 
la J,oUls,sance et l'administration des biens adventices, et qui, en cas de 
predéces du fils, en aura la propriété jure peculii . Les pouvoirs du père 
sont très larges : il n'est pas tenu des obligations qui incombent à un 
usufruitier; il n'a pas de comptes à, rendre comme un administrateur 
ni . d'approbation à demander comme un mandataire : il suffit qu'il 
a~lsse. en bon pèr.e, de fa~ille (5). Maì~, comme il n'est pas proprié
talre, Il ne peut alIener, SI ce n'est pour payer les dettes du fils ou s'il 
s'agit d'objets dispendieux à conserver (6). Dans tout autre cas, Palié
nation n(j peut ètre faite que d"un commun accord entre le père et le 
fils (7). 

L'usu~ruit du p.ère s'éteint : 1° par l'émancipation du fils; mais pour 
que le pere ne SOlt pas placé entre son intérèt et son devoir, Constantin 
lui accorde, à titre de rémunération) la propl'iété du tiers des biens 
~dventices; Justinien trouva préférable de ne pas priver l'enfant d'une 
part du capitaI et d'attribuer au père l'usufruit de la moitié cles 
bie~s (8); - 2° par la consolidation : en cas de prédécès d'u fils, l'usu
frmt se transforme en pleine propriété. Mais celte règle a été peu i'l peu 
écartée : Théodose II distingue parmi les biens aclventices les lucra nu'J
tialia et en forme une masse qui est dévolue, comme une successio~, 
aux enfants du de cujus à l'exclusion du père; à défaut d'enfants, . 

, Léon le, l'attribue aux frères et sceurs ger:mains, puis aux ' consanguins 
et uté.rins. Ju~tinien généralise l'exception : dans aucun cas) le père ne 
recuel11e les blens ad ventices jure peculii à la mort clu fils; il n'ya droit 
qu'à titre d'héritier s'il est en ordre utile pour succéder; mais, s'il est 

{l) Loi de Gortyne, VI, 31, 46; C. Th., VIII , 18,1 (au sénat). 
(2) C., VI, 70, 2-3 (au préfet, au sénat de Rome)' VI 6i 6 pr 
(3) C., VI, 6t, 6, 4 . . , " . 
(4) Pa.r.exception, le fils a la propriété : 1° des biens flui lui ont été donnés S011S 

l~ Coodltlon que le père n'en aurait. ni la jouissance ni l'aclministration' 2° cles 
ble~s Sl1r lesquels le père a renoncé à son usufruit; 3° des biens qu'il a r~cuei ll is 
ab mtestat ,de ses frère.s ou samrs. ~orsq.Llele père 'est son cohéritier (Nov .. 118, 
c . 1. et.2). C est le peculiurn adventzttum 1,)'regulare des auteiIrs moderlles . Le fils 
~eut .dlsposer ~e ces, biens. entre. vit's: mn,is non par t~stament. Cf, pom ['époqnc 
di:l.Sslque un decret d Hadrlen qUi obhge un père a resl1tuer à son fils en [Juissunce 
un fidéicommis d'hérédité (PAP., D., XXXVI, t, 50). 

(5) C., VI, 61, 6, 2; 8, 4 d . : VI , 60,1. (1'ei diligentiam adhibere) . . 
(6). C" VI, 61,8, 5: L'hypo~hèq~e est égalernent interdite. Le père doit conserver 

le prlx de vente, qUI sera preleve par le fils sur sa fluccession. 
(7) Lorsq~'~ne succession est d~f~rée Il.';l fi!s. et flu'il y a désaccord pom l'accep

ta~lOn. Justlmell a ~s::;ayé de conclher les mlel'ets du père et du fils (ib ., 8 pr ., :2 , 6.) 
,8) C., VI, 61, 6, 3. . 
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il conserve, sa vieprimé par les e~fants ou par les frères ou sceurs, 

durant, l'usufrmt (
1
).. . attribue au père la propriété des . 

En résu~é, la règle antI~~~e, e~m uissance, ne s'applique plus qu'au 
biens acqms :par s~s e~f~. x biens qu'il leur a donn'és ou qm ont . pécule profectlCe, c est-a- Ire au . ' 
été achetés avec son argent (2). 

de la puissance paternelle. III, Sources , 

, , uiert de plusieurs manières : la procrea- -
La puissance pate~nelle· ~ adc

q
; t' l'adoption la légitimation. Les l ''r manage l a roga lOn, . " "'t' 

tion en egl,Ime .', t l ns l'ancien droH; le quatrleme a e e . trois premiers modes .exlstaIen c a 

ihtroduit au llas-Empl:e... fera observer que l'acquisition de 
A vant d'étudier ces mStItutlOnfs, °tn. du mariaae n'a lieu, d'après . 

t nelle sur l'en an ISSU b t' 
la puissan~e pa er. , t mère sont unis par de justce nup zce. 
la Ioi romame, que SI l.es pedre ed 't des aens ' la puissance paternelle -I d' n marmae u rOI b ~ . e 
Dans e cas u. "b • ivilèo'e qui ne peut etre acqms qu 
rornltine est consldere~ comm: :: :e:crit dU prince. . . 
par le blenfalt de .la l~l ou p~ le Latin qui épouse une Latllle ou une _ 
. 10 D'après la 101 .iElla ~ent~a, l . d . . ·t la puissance paternelle sur son 

citoyenne romaine acqmert 9 e, p ezn ! 01 rouvant qu'il s'est marié 
enfant, lorsqu'il obtient la clte trom:lf,:n~:nf (o'arçon ou fiUe) est agé 
libeToTuln quceTendoTum causa e qu °lte le citoyen romain qui 

. (3) D' rès un sénatus-consu ) ' . 
d'au mOlllS un an . ap ". e qu'il croit citoyenne romame -
épouse une Latine ou une peregrm f nt s'il prouve son erreur. 

. aternelle sur son en a , 
acquiert la pmssan~e p. . l' f t soit aaé d'un an (4) Dans ce cas . 
Il n'est pas nécess~ll:e ICI q~e ~~si~~on de l: puissance paternelle cOln-
comme dans le ~r.e?edent'll a~{, maine par les père et mère ou par ' cide avec l'acqmsltIonde ~ Cl e ro 

celui des deux qui ne l'avalt pas. . 'e entre pérégrins, la concession 
2

0 

Pour les enfants issus d'un ~ar,latg, l'enfant n'entraine pas de plein-
. . aux père et mere e a / . . é 

de la clté romame . ternelle '.il faut une décIslOn sp _ .. droit l'acquisition de la pmss.anc",e pa . 
ciale de l'empereur, un rescrlt (o). 

. l' ance paternélle. IV. Extinction de a pUlSS 

'11 onserve la puissance paternelle tant 
En principe le chef de f~ml ~. ~'A ae ni les dignités, sauf quelques 

qu'il est vivant et capab e. l t a~ , l'enfant à la puissance de son 
. (6 peuvent sous ralre , t 

exceptlOns , ),. ne ., 11 A e y reste soumise, lorsqu'elle n es pas père. La femme ffiarlee e . e-mem 
sous la manus de son marI. 

(1) Ibid) 3-4 (Orient); 6,. 1 ; C., VI, 59, 11. 

(2) Inst ., Il , 9, 1.. .• d n-
(3) G",,-IUS , 1, 60 ; 29; 72, ' ion est admise dans des cas ou l un es co 
(4) Ibid. , 67; 73 , La met;fle except celui de l'autre conjoint. GAIUS, I, 68-71. ' . t s'est trompé SUl' son etat ou sur . . . 

JOlD S go . . é' onsul prefet da. (5) GA IU~. l) ù" t tale (GAIUS, I, 139). patrIce , veque, c , 
(6) .FlamlOae dle J~lf~ e;aT:rse de la milice (C ., X, 32, 66). . pretOlre ou e a Vi , 

. . 
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Cette singularité de la puissance paternelle romaine se ju~tifie aisé,. 
ment à l'époque antique. Chez un peuple de cultivateurs, la réunion des 
efforts de tous les membres de la famille est indispensable pour mener 
à bien la culture des terres. Il n'en est pas de m~me chez des peuples 
adonnés au commerce, à l'industrie, ii la chasse ou à la peche : chaque 
membre de la famille peut, lorsqu'il se sent la force et l'expérience' 
nécessaires, agir isolément suivant son inspiration et chercher de quoi 
suffire à ses besoins. C'est pour .cela que le principe de l'incapacité 
civile des fils de famille a été de bonne heure abandonné par les Grecs, 
Il aurait dl1 également disparaitre chez les Romains lorsqu'ils se 
livrèrent au commerce; il aété cependant maintenu, mais avec de nom
breuses atténuations. 

~ 1 ero Mort, capitis deminutio, vente, mancipation. _ Réguliè
rement la puissance paternelle s'éteint par la mort ou par la capitz's 
deminutio du chef de famille ou de son fils (1). Elle reste en suspens si 
l'un ou l'autre est captif (p. 113). Elle est paralysée (2) plut6t 
qu 'éteinte (3) lorsque le grand pontife s'empare d'un enfant pOur en 
faire un flamine de Jupiter ou une vestale : elle revit lorsque le sacer~ 
doce prend fin (4). 

La puissance paternelle s'éteint par la volonté du chef de famille 
soit à titre définitif Iorsque l'enfant est vendu comme esclave, trois 
fois mancipé ou émancipé; soit àtitre temporaire lorsqu'il est mancipé. 

La vente à tHre d'esclave doit avoir lieu à l'étranger (5). Elle fai t. 
perdre à l'enfant le droit de cité et détruit la puissance paternelle. 

D'après les Douze Tables, il faut trois mancipations successi ves pour 
libérer l'enfant de la puissance paternelle (6). La mancipation ne pro
duit pas ici son effet ordinaire : appliquée à une chose mancipi, elle en: 
transfère définitivement la propriété; appliquée à un fils, elle ne confère 
qu'un droit temporaire (mancz'pium) aux services de l'enfant. La durée 
de ce droit n'est pas indiquée, mgis .elle ne pouvait excéder 5 ans) car 
l'enfantavait le droit d'exiger à la fin du lustre son affranchissement par 
le cens '(p. 84). La mancipation d'un fils de famille était donc la forme 
primitive du louage de services pour les per~onnes libres en puis-

(1) Lorsque le père ou le fils est déporté dans une ile; mais la puissance pater
nelle revit si le condamné obtient du prince l'in integrwn 1'estitutio. (CONSTANTIN , 
C, IX, 50, 13.) Cf. Ed. CUQ, vo INDULGijNTI.A., Dict. Antiq.) III, 482. 

(2) Conséquences : la vestale ne peut succéder ab intestato Elle a le dI'oH de 
tester (LAB., ap . GELL., I, U); si elle n'en fait pas usage et qu'elle meure dans 
l'exercice de ses fonctions, ses biens profitent à l'Etat. Régulièrement elle devrait 
etre en tutel1e, mais la loi des Douze Tables a voulu qu'elle fut libre par honneu.r-pour le sacerdoce (GAIUs, I, f45). , . . 

(3) Gaius dit @e le flamine et la veslale sortent de la puissance paternelIe
(I, 130); Aulu-Gelle ajoute que cela a Heu immédiatement, sans émancipation n i 
capiti.ç deminutio (I, 12) . Mais l'extinction de la puissance paternelle n'est pas défi
uitive, car Aulu-Gelle compare la situation de la vestale à celle d'un captif. 
. (4) La vestale est relevée de ses fonctions (exaugtwatio) au bout de 30 ans (GELL. ~ VI, 7); le flamine, au déc~s de sa femme (GELL., X, 15; SEll.V., AfJn., 1, 29) 
o,n ,par ordre du grand pontife (V. MAX ., I, 1, 4) . Cf. All. ON, N. R. H., XXVIIl , 9 ; BR.ASSLOFF, Z. ·vgl. Rw., XXII, 140. . 

(5) L'enfant ne peut inyoquer le postliminiwn. Cf. p . 135, 1. 
(6) GAIUS, I, f32 : Si pate1' filium ter venumduit) a patre filius libel' esto . 
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~ance (i). La loi n'a pas v0ulu que. le fils trava~Uàt tout~ sa v~e comm.e 
un esc1ave pour subveniL' aux beSOlllS deso~ pere? apre::; trOls ma.ncl
pations, c'est-à-dire après 15 ans au plus, Il est lJbre (2): - La l?l ~e 
s'était occupée que de la mancipation d'un fils de fam~lle;. la Jl~flS
prudence ne crut pas utile d'étendre l~ rè.gle à la 'manclpatl?n, dune 
fiUe ou d'un petit-fils : une seule manclpatlOn suffit pour les hberer de 

la puissance palernelle (3). , ' ~ 2. Émancipation. - L'émancipation est l'a~te pa:,lequel le pere 
exclut de la famille un de ses en,fants. Aux pl'emlerS slecl~s ~le Ro.me, 
cette exclusion était prononcée à titre de peine (4) : elle b:lS~tt les hens 
qui unissaient renfant à la ~a~il,le paternelle; eH,e. entrall1aIt la perte 
des -droits atLtchés à la quahte d agnat ou de gent~lts. 

A l'époque classique, l'émancipation présente un carac~ère nou~eau : 
c'est en général un acte faH dans l'intérèt de l' enfant; Il ne. dOlt pas 
avoir lieu contre son gré (5), mai:, il ne peut, sauf ~xc~pt~on, etre 
exigé (6). Parfois cependant l'émancipation avaH ~ieu arbltra,lreme.nt; o~ 
en' a la preuve pour les enfants donnés, e~ adoptlO~ : le pere st~pulal~ 
de l'adoptant une peine pour le cas ou ~l abuseralt (~e s?n drOlt (7),' 
Justinien a modifié les effets de l'adoptlOn pour prevemr les conse
quences fàcheuses d'une émancipation préjudiciable à l'~dopté (8). , , 

i. FORMES. _ Il n'existe pas à Rome: com~e ~n ~rece, ~e p~oce~e 
direct pour exc1ure un enfant de la famille : l ,abd~catw (~l~okeryxls) n .a 
pas été consacrée par la loi (9). On a recours a un expedlent : ?n falt 
une applicatio n dénaturée de la règle qui libère le fils de ~a pUl~san~e 
paternelle lorsqu'il a été mancipé trois fots. Le père manclpe trOls fOIS 

(1) Lorsque plus ~ard on ét~ndi.t ~ ces personoes l'application du louage, la 

mancipalion volontaue tomba en desuetude. . ' 
(2) On relllaL'L{uera que le chef de fo.mille, qui a le pouVOlr ùe vie .et de m~rt sLl:r 

ses enfants, n'eiit pas libre de les manciper à son gré. Dans le .t;>t'e~lller cas, ,.1 aglt 
{:omme maO'istrat domestique; dans le second com,me propnetau'e. Lo: 101 ~ pu 
:restreindre °un droil qu'elle a consacré; elle s'est abstenne de porl.e~ attelllte a un 
'pouvoir l'ésultant d'une coutume anlérieure à la fondalwn de la elle. 

(3) GAIUS, l, 132, 135; iV. 79, d' f (4) En 398 C. Licinius Stolo fnt condamné à une forte amen e pour avolr r~u-
duleusement' émandpé son fils . possesseur de ~ OO? arpe~ts de. l~rre du ,domame 
public, il en avait donne ~a moiLié à son fils apres l aVOlr emanclpe pour eluder la . 
loi qui défendail de pos.seder 500 arperlts. LIV., VI, 16. 

(5) PAUL, Il, 25, 5; ANAsT" C., Vlll, .46! 5. . ' 
, (6) MARC" D., I, 7, 31. Le père s~ f,ll~al~ 'parfol~ payerson coosenl~m~.nt. ULP., 
D XXXVH 12 L 3. 11 peuL eLre force d emanciper son enfant lor:squ ll,le mal-
lr~ite (TRAJ.', al~' PAP., eod" 5), lor"qu'un adrogé impubère prouve, après e~~e de
'Venu pubère, que l'adrogalion ne lui est pas ava.o~agen,s.e (Mop., D., I, 7, ~ù). 011 
leut allssi instituer héritiel' le père sous la condltwn d emanclper son fils (fI\YPH., 

b .. XXVII, iO, lli, 2; cf. PAUL., IV, 13, 1..) . 
. (i) PAUL., D., XLV, 1,132 pro . li l" . 

(8) L'ado;Jtion rninus plena ne conférant plus la p.Ulss~nce paterne e, . emancl~ 
pation ne devrait plus s'appliquer iei, Une ph,rase aJout~e par ~es ' com~llateu~'s a 
i ii. fin du texle prècité pl'ouve cepelldant qu elle donnalt au pere de l aùopte le 

droit cl'exiO'er la peine slipulée. .. ,.' (\i) Dr c~ C VIll 4ti 6. Mais elle n'est pas mterclite, comme l adoptlOn à tltre 
..I~. frère(DI~cL.'C" vi, 34,',7). Dans les llr~vinces de cul~ure hellénique, l'usa~c de 
ì;abrlicatio s'est maintenu: le pere a le Jrolt de .cliaSSel' l enfant rebel,le à son auto
rilé de l'exclure cle sa famille et de sa Sll(;CesSlOn (d?mo p1'opellere .. PAUL, ~. c.). 
J slinieo a {ìni par COl1sacrer l'abdiwtio, to.ut au, mOll1S dans tes prOVll1CeS ou elle 
é ~~tit usitée, et il l'a réglel1lentée: P. Caire, 670\)6, vo, D. Cf. E~. CUQ, Un nouveau. 

documeltt su,- l'AJlo"è'-'Yxis, p. 8. 
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son fils à ~n a~i, qui, en vertu d'un accord préalable, s'empresse de 
l'a~r~,nchlr ,apres chacu.ne, des deux premières mancipations. Après la 
trolsl~~e, l enf~nt es~ hberé ~e la puissance paternelle et passe sous le 
'lnanc~ptum, de l acquereur qUl, par un troisième affranchissement lui 
donne. la liberté. La ~ancip.ation n'a lieu ici que pour la forme;' elle 
e~t falte p~ur un ~rlX fichf (~1.u'lnmo uno). Ce procédé avait l'inconvé
ment de prlver le pere des dl'Olts qu'un patron a ·sur son affranchi et 
de les attribuer sans raison plausible au tiers acquére'ur. Aussi dans la 
pr~ti~u~ pré;érait-on modifie~ la mis~ion qui ltti était confiée et qui fai
sal~ l obJet d ~n pacte de fiducie: au heu de chal'ger son ami de faire les 
trOls affranchls,sements: ~~ père lui .fais~it promettre de lui remanciper 
son enf~n.t apres la tro~sle~e ~anclpa,tlOn (1). Le père acquérait ainsi 
le l1w.nclp~U'ln~ affranchlssalt lUl-mème son fils et conservait les droits 
de ,patronato Cette é~~ncipation, qu'on appelle fidu'ciaire, a subsisté jus
qu au temps de Jushmen. 
~n 502, Anastase permit d'émanciper un absent par un rescrit du 

prmce, rendu sur la demande du père avec le consentement du fils et 
inséré dans les a?tes publics (2). En pratique on se dispensait pa;fois ' 
de. t.ou~e formahté : le père laissait son enfant vivre comme s'il était 
su~ )uxtS (3). Dans les provinces d'Orient, on se contente d'une 
déclaration écrite devant le magistrat compétent (4). Justinien con
sa,cra ce.t usag.e (5); il. n'e~ige pas, comme pour l'adoption, que cette 
declaratlOn SOlt enreglstree dans les actes publics. Il laisse d'ailleurs 
la fa~ult~ de réaliser l'é~ancipation par un rescrit clu prince, suivant 
la 101 d Anastase. Le pere conserve les droits de lulelle et de su c
cession comme dans l'émancipation fitluciaire (6). 

~. EFFETS. - A l'époque .antique, l'enfant émancipé était exclu de la 
malson paternelle et perdalt avec la qualité d'héritier sien le droit à la 
s,uccesslOn d~ s.o~ pèl'e. A l'épo~ue ~Iassique, ali contraire, l'émancipa
tlO~ es~ ~onsldcr~e comme un blenfalt; elle n'a plus en général d'eij'ets · 
p~eJudICI~bles, L e~lfant peut acqu~rir cles. bie,n~ J?our son compte (7), 
~e~ ~e. d,ebut de l E~plr~, le Preteur a Juge lmque de le priver de 
l heredl~e p~te~nelle; Il ~Ul accord.e, sous la forme d'une bononl1n possessio~ 
des drOlts eqUlvalents a ceuX' qu'il a perdus. Plus tard on l'autorise 
à garde~ son pé~ule à titre de donation, lor5qu'on ne le lui a pas 
expressement retIré (8). Au Bas-Empire, l'enfant succède, non plus 

(l) lnst" III, 2, 8; GAIUS, I, 172, 175. 
(2) C., VlIl , 48, 5. ' 
(3rU~p, D., I, ?, 25 pr.; CARAC., C., VIU, 46, 1.. ' ' .' 
(f) Livre de.?rOl~ syro-romaio, L ., ~; D~O.CL" C"IV,21,H. On employait parfois 

la for~ne rOllla~I?-e. u.n p'apy~us ~a.tln ~ ~gypte, dn III" siéde, en contient un 
exeruple pour l emanclpatlOll flduclalre dune fille (GIRARD Texles 824) L'acte do t 
une c~p i e est a~res~ée au magistrat, présente deux pa~ticuli!r(tés : 'iI menÙon~e 
une tnp1e .manClp~tlOn I1:lors 9u' une seule suffit pour Ies filles (GAIUS , I, 132)' la 
remanClpat~on au pere a hell des la seconde mancipation, et non après la troisième 
(GAIUS, Eptt., I, 6,3). . 

(5) La ~éclara.tion .v~l'bale pent ètre remplacée par un écrU où l'on menlionne 
Ics donatlODs faltes a l émancipé devant le juge : C., VIIl, 48,6. 

(6) C., VIIl, 48,6; Inst" I, 12, 6. THEOPH . , ad h. l. . 
(7) ULP " D., XXXVII, 12, 1 pro : benefìC'ium, bonorum qucerendorum 
(8) G,\.lUS, lll, 19; 25-26. PAP., Vat. (1'., ~60. . . 
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seulement en concours avec ses frères ou samrs restés en puissance,. 
mais aussi avec des agnats quel que soit leur degré (1). 

Depuis Constantin, l'émancipation peut ètre révoquée pour cause
d'ingratitude, lorsque après un avertissement l'enfant persiste à se
montrer arrogant et à outrager son pèreo L'enfant perd toutes les 
donations que son père lui a faites; son patrimoine se confond avec
celui de son père (2). 

Vo Sanction de la puissance paternelle. 

Aux premiers sìècles, la puissance paternelle était sanctionnée par
la revendication : le droit du père sur ses enfants était de méme nature 
que le droit de propriété. A l'époque classique où ces droits sont dis-
tincts, la revendication n'est possible qu'avec l'addition d'une clause
indiquant la nature spéciale du droit prétendu (3)0 

A còté de la revendication, le Préteur a établi des modes de protec
tion très variés : 1 o,un pi(Ejud-iciurn, c'est-à-dire une formule sans condern
natio, pour faire constatèr judiciairement le droit de puissance pater
nelle (4); 2° un interdit de libeTis exhibendis pour faire remettre au père 
l'enfant indùment retenu par un tiers; 3° un interdit de libe1'is ducendis ' 
pour défendre de faire violence au père qui 'veut emmener son fils che~ , 
lui; 4° enfin le magistrat peut retenir l'affaire et statuer ext1'a oTdinern, 
par exemple lorsque le fils prétend qu'il n'est pas soumis à la puissance ' 
palernelle (5), lorsque la mère demande à garder l'enfant en raison de 
la mauvaise conduite du père (6), lorsque le fils est impubère et qu'il Y' 
aurait des inconvénients à différer le procès jusqu'à sa pubertéo En 
çtttendant °qu'il soit statué, le Préteur ordonne, s'il y a lieu, que l'enfant 
soit remis à une personne de confiance (7). ' 

CHAPITRE III 

,Le mariag:e. 

Dans l'ancien droit, le mariage est considéré surtout comme le fonde
ment de la famille : il a pour but d'en assurer la perpétuité et d'en , 
accroìtre la puissance par la procréation des enfants (8). A une époque, 

(1) Co, 'VI, 58, 15, 1, a modifié la règIe posée par Anastasè (THEOPH. III._ 
5, 1.). ' o rr .. o o 

(~) C., VIII, 49, i; Vato t1'0, 248 : ntque tn allect~t p~etatzs monztos p()sse mztesce1·e. 
(3) POliPo, apo ULPo, Do, VI, 1, i, 2 : Nisi (ode adjecta causa qùis vindiceto D'après 

GAIUS (I, 134) l'adjec~i~ causre .con~iste à déclarer filiumo su'ltm eosse. ~a,formule péti~ 
toire ne trou ve pas ICI d'apphcatlOn, parce que le drOlt du pere n est pas suscep-
tibIe d'estimation pécuniaire (MARC o, Do, XXX, 114, 80) , 

(4) ULP o, Do, VI, 1., 1., 2. DroCLo, Co, VIII, 46,9. Cf. LENEL, II,29. " 
, (5) PAUL, D., xxn, 3, 8; ULP., Do, XLIII, 30, 3, 3. ' 
, (6) Contre l'interdit de lib' oexhib., la rnère avait une exceptiono ULPo, eodo; i, 3 ~ 

(7) ULPo, eodo, 3,4 et 6. 
(8) Libe1'Um quresundurn gratia : GELL o, IV, 3, ~; XVII, 21, 44; FESTo, VO Qureso, 

PROBo, C., V, 4, 9. o, .. , _ ' 
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où ~'État s.e co~P?sait d~u?e agrégation de gentes et de familles, il y
avalt un trIple mterèt rehgleux, public et privé à maintenir chacun odes 
~rou:pes qui le c~nstituaient. De là trois conséquences : le mariage' 
etab~lt en~re le~ epoux la. communauté de vie et de culte; la poly
ga~le est }?terdlte; le .manage est, en principe, contracté pour toute 
la Vle o A l epoque classlque, l'essence du mariaO'e consiste dans l'union 
de, l'homme et de la femme, entrainant une

o 
communauté complète

~:l'~xistence (1). ' , 

lo Le mariage et la manus o 

~ ~ 1:r. ,F~r~es. - l o ,ANCIEN DROITo - Dans l'ancienne Rome, la loi 
n avalt .edlcte aucune regIe sur la formation du mariao'e : c'était un acte
domestIque, .qui dépe'ndait uniquement de l'accord bdes volontés des 
che~s de famIlle des ~eux époux bien que, d'après la cciutume, il fùt 
a,cco~p~~né de certames cérémonies religieuses. Il ne prenait un carac
tere Jurlchque que dans le cas, d'ailleurs très fréquent, où il avait lieu 
~U1~ ,manu. Pou~ avoir .mie notion complète de la formation du mariageo 
a ~ epoque antIque, Il ne suffit donc pas d'indiquer les conditions 
~xIge~s par la coutume, il faut y joindre les conditions requises pour ' 
l acqmsltIon de la manus. , 
. a) Les premières sont : 1° l'accord de.s volontés des chefs de famille 

SI les futurs époux sont sous leur puissance, sinon l'accord des voionté~ 
du futur mari et du tuteu!' de la jeun'e fiUe. Dans aucun cas on n'exiO'e ' 
le consente~ent de la .femme; quant au mari, on ne l'exige pas ngn 
pl~lS, lorsqu Il est~n pmssance. Le père a le devoir d'assurer la perpé
tmte d~ sa, race; Il peut f?rcer son fils à se ma:rier (2). L'accord des 
~ol?n,tes re.sulte des fiançaIlles,; on les appelait sponsaha parre qu'elles, 
etalent anclenn~ment confirmees par des stipulations réciproques (3). 

2° L'accomplIssement de certaines cérémonies : la poignée de main , 
des futurs époux (dextTaTum junctio) (4); un sacrifice offert aux dieux 
~ar les, fian~és pour obtenir la fécondité du mariage (5). 
, 3° L entree de la feI?I?e dans la maison du mari (domum deductio). 

La fe.mI?e y est accu811he avec l'eau et le feu (6), symboles de son 
assoclatIOn au culte domestique. 

b) L'acquisition de la manus a lieu de trois mimières : par confaT--
1'~atio, usus ou coemptio. 
, , 1° .La confar1'eat~o est une s?lennité qui a lieu en présence du grand 
pOIltIfe, du flamme de Juplter et de dix témoins , ; elle , comprend, 

(.f) MODo, ho ot., [po, XXIII, 2J, i : Nuptire ... consortwm totius vitre, divini et humam 
J,!,rM comrnun~cahoo GORD., C., IX, 32. 40 Inst o, I, 9, 1., ne rnentionne plus l'associa.-tlOn a.u culteo 

(2) GELL., II, 7,1.8; SEN., Cont1'ovo, II, 3, 2; ULPo, D., III, 2, H, 40 
(3) ~ERV. ~p. G~LL:, IV, 4; .t;LOR., Do, XXIII, 1, 1; ULPo, eodo, 2. Chez les Latins 

ces stIpuIatlOn~ etoalent s,anc,tlOon:r;tées par l'action de sponsuo Il est douteux qu'à 
Ro.me la sponsw alt eu des longIne une valeur juridiqueo VARR L l VI 69-73 
dOlt s'entendre, d~un lien religieux. Vo cepo KARLOWA. II, 176 ; Ml;~EI~, i:7, 1.3. " 

(~) , CLAuo., Ep&th o, 1.24 ; FEST., v· pronubre. 
,5) SERVo, .LEno, III, i36; V ARRo, R. ro, II, 4, 9. o 
(6) SERVo, LEno, IV, i03; SCAJ:Vo, Do, XXIV, i, 66 . 
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l'offrande à Jupiter d'un gàteau d'épeautre ffarrenm lib~t1n) et la pro non
ciation de certaines paroles (1). L9. questlOn de saVOlr dans quel cas 
cette solennité était usitée, est discutée. L'intervention des repré~en
tants du culte public suppose un mariag~ qui intéresse l~ cité (~)"par?e 
qu'il a lieu entre personnes appa,rtenant a des gentes ou a des Cltes dIf
férentes, les cités fédérées du Palatin et.de l'E:5quilin. La femme devait 
ètre détachée dll culte de sa gens et rattachée au culte de la gens du 
mari. La présence de témoins était nécessaire en raison d~ l'efTet dviI 
que produisait la confarreatio : l' acqui~i:ion de ,la manus. . . 

20 La 1nanus s'acquiert, sans solenmte, par l usage. Entre patflclens 
appartenant à la mème gens~ ou e?tre plébéie~s , la confarreat'io ,n'avait 
pas d~application : la femme restalt sous la pmssance de son pere. On 
permit au mari ou à son père d'acquérir la manus sur la femme au bout 
d'un an, par une sorte d'usucapion (3). 

30 La c-oemptio est une application dénaturée d'un mode d'acquérir la 
propriété, la manCipation. Le père de la femme la mancipe au mari 
pour un prix fictif (4). Gràce à l'empIo! d'une formule spéciale, la femme 
devient fili(J3 lo co ; elle est traitée comme la fi~le et non comme l'es,clave du 
maìtre de la maison du mari (5). La coemptw est le mode le plus récent 
d'acquérir la ma'nus (6). Elle fournit aux plébéiens le moyen de faire 

. passer la femme, dès la conclusion du mariage, sous la manus du mari. 
. Jusqu'alors ils ne pouvaient acquérir la manns qu.e par l'usage, car la 
confarreatio n'était possible que pour les patrlclens. Avec le temps, 
l'emploi de la coemptio se généralisa. Lorsque les mariages furent auto
risés entre patriciens et plébéiens, la conlarreatio perdit une partie de 
sa raison d'ètre; elle fut peu à peu abandonnée. Elle resta exigée 
pour les grands flamines et pour le roi des sacrifices. 

Tant que le mariàge sine manu resta peu usité, les Romains ne jugè
rent pas utile de soumettre la formation du mariage à des règles spé
ciales, distinctes de celles qui s'appliquaient à l'acquisition de la manus. 
Mais allX derniers siècles de la République, lorsque le mariage com
mença à produire des effets en droit privé, lorsque la loi ou la coutume 
èurent attaché certaines conséquences à l'état de mariage (p. 167), il 

(t) GAlUS, I, fU; SERV., Ge?"g" 1,.3.1.., ' 
- ' (2) On veut prévenir les tneonv ements qm résulteralent de~ la confuslOn des 
cu lles et Je la confusion du sang. LIV., IV, 2. SERV., LEn, Il, i06. 

(3) GAWS, I, 111. On dit souvent que l'usus est !e mod~ d'acql1ér~r la manus le 
plus récent; mais tous les textes le placent en tete de l ~numeratlOn des m~des 
d'acquisilion GAIUS; I, HO; ~ERV." Georg; , I. 3~; CIC., p. Flac.co, 34 .. 0n.a obJecté 
que si l'uSt~S est cité le p~emler, c est q.u Il a ?lS~arll le premler. Mals Clcéron ne 
pouvait pas prl~ voir qlle l usus tomberalt en desuolude. 

(4) GAIUS, I, 113. ,_ . . . 
, . (5) On a prétendu qu'avant d etre un acte . . ficlle, la coer:'-ptlo fu.t u,n acte reel; Ies 

Romains auraient connu cette forme gros51ère du manage que 1011 trouve dans 
les sociétés primitives et qui se sel'~it .con~el'yée dans un état de civilisation plus 
avancé : le mariage par achat. Mals 11 n eX lste ·a~cune t~ace de ce~ u~ilge. On a 
tenté de le rendre vraisemblable par Ull argument d analogie : le man, dlt-on, peut 
acheter sa femme, de meme que le père peut manciper sa fil!e. Mais la m~ncip~
lion d'un enfant n'est pas une véritab le vente, car e lle pellt etre renouvelce trolS 
fo is. Le père ne pOllvait vcn~re son enfant qu'à tit~e de peine. ,. 

(6) Son emploi est postérleur a~lX Do~ze T~bles. I~ fìUPP?Se l, eXlstence de la 
r èO" le qui déclare déchu de son dl'Olt le perd qUI manclpe trols fOls san fils, et de 
l'i~terprétation qui se contente d'uno mancipation pour le s filles, 
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devint nécessaire de fixer le moment précis de la formation du lien 
conjugal (1) . 

2. ÉPOQUE CLASSIQUE. Le mariage n'est ni un acte solennel, ni un 
acte purement consensuel : on n'exige aucune célébration ni devant 
un pretre) ni devant un officier public. Deux conditions sont requises : 

1 ° La volonté réciproque des futurs époux de se traiter camme mari et 
femme (2), de fonder une famille, de perpétuer une race (3). A défaut 
de cette volonté spéciale, il n 'y a qu'un concubinato 

Cet accord des volontés se manifeste ordinairement, un certain temps 
à l'avance, par les fiançailles . Elles ont lieu soit comme autrefois dans 
la forme de stipulations réciproques (sponsiones) , soit par un simple 
pacte conclu entre les chefs de famille des futurs époux et entre les 
futurs eux-memes (4). Si les futurs sont alieni jUTis) le père ne peut 
fia~cer s?n fils contre son gré; quant à la fiUe, il ne lui est permis de 
réslster a la volonté paternelle que si le père a fait choìx d'un homme 
sans moralité ou tUTpis (p. 110, 4). 
. L'accord des volontés est habituellement constaté pal' écrit (tabul(J3~ 
mstrwnentum). Cet écrit, pas plus que le pacte, n 'a aucune valeur 
juridique. Les parties ont toujours la faculté de se dédire· : toute clause 
contraire est nulle alors menie qu'elle serait faite en forme de stipula
tion ~~ peine (5). Mais si l'un des fiancés a reçu des présents sous la 
condlhon que le mariage aurait lieu, il doit les rendre (6). S'il contracte 
de nouvelles fiançailles sans avoir rompu les. premières, il encourt l'in
famie et perd le droit de postuler pour autrui (7). 

2° L'accord des volontés des futurs époux est nécessaire, mais ne suffit 
pas : la preuve en est que le mariage ne p~ut se former quand la femme 
est absente (8) . Le mariage implique en effet une communauté d'exis
tence; il faut que cette communauté puisse immédiatemeIit commencer . 
Cette condition est remplie suivant la coutume antique, lorsque la 
femme est conduite au domicile du mari pour y etre reçue avec l 'eau 
et le feu (9). Mais cette furmalité n 'est pas essentielle : elle n'est imposée 
que dans le cas où le mari est absent. Si les futurs époux sont pré-

(1) ULP., D., XXIV, 1 , 3 , 1 : Si ?1ULt1'imonium, moribtLS legibusque nost1'is constat. 
(2) PAUL, h. ~., ~. ULP ., D. , XXIV, i, 32,13: maritalis affectio ; PAP"D., XXXIX, 

5, 31 pr. : manlahs honor et affectio. 
(3) CALLISTH., D., L, 16 , 220, 3. . 
(4) U~P., D., XXIII, 1, 4 pro Le pacte n'exige pas la présence des parties; il peut 

aVOlI' heu par leltre ou par messager. ULP., h. t., 1, i; 18; 12,1; PAuL,13. 
(5) Juv., VI, 200; PAUL, D., XLV, 1, 134 pro Sur les effets juridiques des flan

çallles, cf. CORNI!., Debitum et obligatio, 1912, p. 42. 
(~) JUL., D" XXXIX, 5, 1,1; PAP., Vat . {l' . 262; PAUL, D., XXIV, ·i, 38, 1. 
(I) JUL., D., III, 2, 1. ULP., eod., fB, 1-4 . Les fiançaiIles peuvent avoir lieu dès 

qu'on est sorti de l'in[antia (.M OD., D, XXIII , 1, H; C. I . L., VI, 28194, ciLe une 
fi.ancée de .9 ans), m,a!s d'aprè~ la loi J:ulia, elles .ne procurent au futur l'exemp
tlOn des pemes 9u celibat ,que SI la fiancee a au moms 10 ans , On a voulu obvier à 
une fraude conslstant à prolongcr sans motif la dispense cles lois caducaires, SUET ., 
A~g. '.' 34; DIO, LlV, 16. On admet d'ailleurs que le mariage peut etre retardé pour 
une Jus~e ~.ause (GAIUS, h. t , ii). D'après une inscription de l'an 390, une femme 
fia~cée a l ag:e de 7 ans ne se maria que 1.1 ans après (Rev. arch ., 1905, VI, 20U), 
MalS à celte epoql1e les déchéances résultant dcs lois caducaires avaient été abolies . 

(8) PAUL, II, 19, 8 : Vi?' absens UXOl'em ducel'e potest . mulier absens nubere non 
potest. . ' 

(9) POMP., h. t., 5; ULP. , D" XXXV, 1,15. 
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'sents, la communauté d'existence peut commen~er avant mème que la 
-femme ait été reçue au domicile du mari (1). . 

TeUes sont lesdeux conditions requises pour la formation du mariage. 
La première' a une portée générale : la volonté d~s futurs ~rou~, .qui 
jadis s'effaçait devant celle de leurs chefs de famllle lorsqu lls etaIent 
'alieni juris, est désormais essentielle. C'est la conséquence des idées 
·qui prévalent à cette époque et qui tendent à reconnaìtre aux membres 
de la famille une personnalité distiocte. 

Quant à la l1wnus) elle ést de plus en plus délaissée: elle n'était guère 
.compatible avec les mceurs nouvelles qui favorisaient l'indépendance 
de la femme. Des trois modes de l'acql.;lérir, il en est un qui, au temps 
·de Gaius, est en désuétude, l'usus; un autre, la confan'eatio, était si rare
ment employé qu'on avait dù, sous Tibère, en restreindre les effets pour 
.assurer le recrutement des flamines de Jupiter qui devaient ètre issus 
·d'un mariage fa.?'Teo (2). La coemptio reste le mode normal d'établir 
la manus (3). Mais tandis qu'autrefois le mariage cum manu était le 
plus usité, à l'époque classique le . mariage sine 1nanu est devenu la 
l'ègle, le mariage cum manu l'exception. Après les Sévères, 00 ne trouve 
plus de trace de la confarreatio; au v· siècle, la coemptio était depuis 
longtemps en désuétude (4). 

3. BAs-EMPIRE. - Le mariage se forme par Paccord des volontés des 
Juturs époux (5). Les cérémonies religieuses qui, chez les parens, 
.accompagnaient souvent le mariage, sont remplacées chez les chrétiens 
par un usage nouveau : la bénédiction nuptiale donnée par un prétre (6). 
Mais la formation du mariage ne dépend nullement de l'accomplisse
ment de cette cérémonie. 

Comme à l'époque antérieure, le maria~'e est ordinairement précédé 
,de fiançailles ; mais il n'est plus permis de les rompre sans motif, sous 
peine de perdre les présents qu'on a faits et de rendre ceux qu'on a 
reçus. C'est une idéè nouvelle qui s'introduit dans la législation romaine 
:sous ConsJantin (7). BienMt après elle s'est accentuée lorsque les 
,empereurs ont consacré l'usage de l'a't'rha sponsalicia emprunté aux 
,peuple:s de l'Orient (8). C'est une dation faite par le fiancé aux parents 

(i) SCAJ:v., D., XXIV. 1,66 pro 
, (~) GAIUS, I, i36; TAè., Ann" IV, i6; ULP ., IX, 1. Uòe inscription du me siècle 

<(C, I. L., VI, 2144) mentionne un flamine de Jupiter marié à une femme qui ne 
:porte pas son nom et qui par suite n'était pas sous sa manus. . . 

(3) La coemptio était également usitée comme acte dénaturé. Elle avalt heu 
fiducice causa dans trois cas : pour permettre à la femme de changer de tuteur, 
pour lui confél"er la Iiberté de test61" pour la libérer d'un culte de famille (CIC., p. 
MU1·., i2, 27). Dans ce dernier cas, la femme instituée héritiére faisait une coempt~o 
dì.dllciaire avec un vieillard qui acquérait ses biens avec la charge du culte; malS 
par un pacte de fiducie, il s'eogageait à restituer les biens à la femme aprè~ l'a voir 
.affranchie, et ne conservait que le culte, gans doute moyennant une indemmté d'au
tant plus faible qu'il était plus à,gé. SAVIGNY, Venn. Sch1', .. , I, 1.90; VOIGT, I, 366. 

(4) SERV., A3:n., IV, 214 . . 
(5) C. Th., V, i7, 8; Nov. THEOD, i2 pro 
(6) TERTULL., De monog., 11; ad uxor., 2, 8. Cet usage n'a. été consacré par la loi 

-qu'à la fin du IXe siécle : Nov, Leonis, 89. 
(7) C., V, 3, i5. Sur les présents reçus à l'occasion du baiser de fiançailles, la 

-nancée acquiert un droit que la mort ne peut lui enlever. Constantin lui permet 
ainsi qu'à ses héritiers d'en garder la moitié: C" V, 5, 16 (diocèse d'Espagne). 

(8) GRAT., VALENT., VAL., C., V, i, 3'; V, 9,1. Cf. PAUL., D., XXIII, 2,38 pro 
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-DU a-q tuteur de la femme ou à la femme elle-mème et . 
-de fortifier la promesse de mariacre . en cas de r t qUI ~ p~fiur but 
f l' o . up ure non JustI lée la 
emme encourt a peme du quadruple, réduite plus tal'd au double s~ f 

son recours contre ses parents ou tuteur lorsqu'on l'a forcée' ,au 
des arrhes (1). a accepter 

§ 2. Conditions de validité du mariage - 1 CONS . , . . EN1EMENT DES CHEFS 
.DE FAMILLE. - Dans l ancien droit alors que le . . t . 
l'accord des volontés des chefs de' famille des demuXarélapgoeuxse dormalt Pd~r 
t" ' t' t . , eux con b 
lOns e ~len A reqUIses pour la validité du mari age : la puberté, l'ab-
senc~ d empechement. A l'époque classique. où le mariacre se forme 
par l a~cord des volontés des futurs époux, le consenteme~t des chefs 
de famille est devenu une condition de validité d . o' l l 
é t l · .. . u manaoe orsque es 
poux son a zenz juns. C'est un hommacre l'end 'l . 

nelle; mais cette puissance est très affaiblie ElI: nae pa e~~lslsanc,e pater
d'une ma ., b't' . p us s exercer 
. . 111ere ar.l ral.re : si le chef l'efuse son consentement sans 
motIf valable, l~ 101 Juha (c. 35) autorise le l'ecours au magistrat. 

. P?ur le manage des ,fi Il es , il n'est pas nécessaire que le chef de 
~amIl~e c?nsente expressement au mariage : il suffit qu'informé du ro-
Jet d Ulllon avec une personne déterminée il n'y fasse p . 
tio~ (2). Il en est autrement pour le mal'i~ge cum manu ~~~ nO:Pp~~; 

.avòlr lIeu que patre auctore. . 

Les, règl:s duo droit classique diffèrent du régime actuel (C . civ. 148-
~51) .a trOls. pomts de vue : a) le consentement des ascendants n'est 
J~m~ls re~UIs pour les personnes sui jU1'is~ quel que soit leur àge' b) on 
n eXI.ge 111 le consentement de la mère ni celui des ascendants ~ater
n~ls) c) pour les personnes placées sous la puissance de leur grand
per~, le consen~ement du chef de famille ne suffit pas s'il s'acrit d 
marI age . du petIt-fils : .le mari. doit obtenir le consentement d~ tou~ 

.~euxh qUI pourl'ont aVOlr. SUl' lUI la puissance paternelle après la mort 

. u c ef actue,l .d: la f~mllle. Le grand-père, dit:..on, ne eut donner à 
son fils des herltIers slèns malgré lui (3) Cette l'èo'le ~ l' 
à la f . t . o ne s app lque pas 

. e~,me qUI es sou~ la puissance de son grand-.père : les enfants 
q?.l ~a~tI on; de son marl~g~ n: seront jamais sous la puissance de son 
pere) Ils n auront pas VIs-a-VlS de lui la qualite' d'hé 't' . (4) 

C t . d'ff' n lers Slens 
es rOls l erences procèdent d'un principe unique : à Rome, l~ 

consentement des asce~dants est requis, non pas dans l'intérét de l'en
fan t., comme d~ n,?s, jours, mais par. déférence pour le chef de la 
famIlle. ToutefOls l Idee moderne apparaìt soit dans les d' 't' d 
la loi J l' . t . l" lSpOSl lOns e 

, u. la qUI au onse ·.mtervention du magistrat en cas de refus du 
p;re, sOlt da?s. u~ rescnt de Sévère et Caracalla relatif au mariacre 
·d une fille SUt juns (5) : en cas de désaccord entre le tuteur, la mè~e 

(1) THEOD. I, C. Th., III, 5, 11 (Illyrie' LEO C V 1 
BONO, An'a sponsaZ'i,ia, 190i' KRUEGE ,. S 'Z·, XXI' 5 : ~f. sur ce texte RICCO
XXXIII, 383 - Le contrat d~ mariacr R,; . ~v.., I, 52, KO.SCHAKER, Sav. Z., 
un exemple d'an'ha sponsalicia (1. 9-fo): ecrlt au verso de P. Cawe 67006, contient 

(2) PAP .. , . h. t., 34 pr.; PAUL, D., I, 5, ii; XXIII f 7 . 
.:les OPPOgltlOllS au mariage, C. civ, f72-i79, . " ~ 1., C" V, 4,25,1. Cf. sur 

((~)) plnst., I, ii, 7 : Ne ei 'invito he'l'es suus adgnascatur. ' 
AUL, h. t., 16 f 

(5) C., V, 4, 1. ' . 
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et les proches parents sur le choix du mari: le gouverneur de la pro
vince statue. L'avis de la mère et des proches parents était donc ' à 'cette 
époque pris en considération au moins dans ce cas particulier, et il 

était requis dans une pensée de protection. 
La portée de cette exception a été étendue an Bas-Empire : la femme 

sui jw"is ne peut, avant 25 ans révolus, se marier sans le consentement 
de son père; à défaut de père, elle doit avoir le consentement de sa 
mère; à cléfaut de mère, celui de ses p lus proches cognats (

1
). 

_ Lorsque le chef de famìlle est èaptif, l'enfant peut se marier sans son 
consentemen.t . Le mariage reste valable si le père recouvre ses droits 
par l'effet clu postli·ntiniu1n (2). Il y avait un intéret. public à ne pas 
condamner l'enfant au célibat tant que le père reste captif, alors 
qu'on ignore s' il reviendra jamais. Cette exception, conforme à l'esprit 
des lois caducaires, a été étendue, non sans hésitation (3), aux a\.1Ìres 
cas d'absence. Justinien a pris un moyen terme: il a clécidé que le 
mariage ne serait possible que trois ans après le départ ou la captivité 
du père (4) . Une question analogue fut posée en cas de folie du père : 
on l'a résolue aisément pour les filles qui nlont 'pas besoin d'un con
sentement exprès; pour les fils: un rescrit de Marc-Aurèle avait semblé 
admettre qu'on se passerait du consentement du père, mais la portée 
de ce rescrit fut discutée. Justinien trancha la controverse et décida 

que le consentement ne serait pus exigé (5). 
2. PUBERTÉ . _ Il faut que le mari soit pubère et la femme nubile, . 

Pour la femme, l'usage s'est établi de la considérer comme nubile à 
l'àge de '12 anso L'homme est réputé pubère lorsqu'il a été autorisé par 
son père à revètir la toge virile, en général vers l'àge de 17 ans (n) . 
Cette règle fut maintenue par les Sabiniens~ Les Proculiens pensèrent 
qu'il y avait avantage à adopter pour les hommes un àge fixe qui ne 
dépenclrait plus de l'appréciation du père de famille, l'àge de '14 ans o 

Justinien a consacré leur opinion (7), 
3. ACTE DE MARIAGE. - ' Sous Justinien, la rédaction d'un acte ou d'un 

contrat de mariage est requise pour la validité du mariage des grands 
personnages etdes hauts fonctionnaires (8). Cette condition s'applique 
aussi aux citoyens qui veulent épouser une personne de condition 
inférieure. La confection d'un acte de ce genre était depuis longtemps 
usitée dans les hautes classes de la société : elle fut désormais obliga-

toire (9). 

(i) VALENT., VAL ., GRAT., C., V, 4,18; HONOR., eod., 20. 
(2) TRYPH., D., XLIX, 15, 12, 3. Cf. p. -11.2, 
(3) PAUL., D., XXIII, 2, 10. (4) Ce delai est infliqué dans des textes classiques (JuL., D., XXIIl, 2, 11: ULP., 

e?d .. , 9, 1) qui ont. été interpolés;. car Tryphoninus n'en parle pas dans le texte pré-
clte que 1es compllateurs ont omlS de corr iger. 

(5) C., V, 4,25; lnst., I, iOpr, (6) GELL., X, 28, V. cep. PLUT., Numa, 4. Cf. BRASSLOFF, Z. vgl. Rw, XXIl,146. 
(7) ULl' ., XI, 28; GAI~S, I, 196; JUST., C., V, 60, 3; V, 4, 24. 
(8) ~our eux on se cootente d'un écrit dressé par ·le defens01' ecclesice en présence 

de trolS clercs. Nov., 117, c. 4,6 . . 
(9) ApPUL ., De mag., 67; ~8; HIERON., Ep. ad Ocean., 69,5 (P. L . 22) ; SClEv., D., 

XXIV, i, 66 p!'.; ALEX., C., V, ii, 1; PAUL., D., XLV, i, i34 pr. ; JUST., C., VII, 
6,1,9; V, 4,29,7; V, 27,10 pr.; Nov., 74, C. 4, 1. . 
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§ 4. Empèchements à mariage _ L' 161 
SO?-t absolus ou relatifs, suivant ~e le es empechements à ;mari age 
phquent sont incapables de co qt t s personnes auxquelles Hs s'ap~ 
l 

. . n rac er un mari l bI 
. 01 romame, ou seulement de s' age va a e d'après la 

1 E A e mafIer avec certa' . MPECHEIHENTS ABSOLUS _ L' A . mes personnes. 
esclaves et pour les pérég~,ins ui :~tn~chement est . absolu pour leso 
esclaves est un contuberni? q., pas le conUbtU111t. L'union entre 

, tm qUI n a pas de l ' 
marlage entre pérégrins est .. va eur Juridique (1) Le 
lo' l ' un matn,1nOm'll1n (9) Il ' . 

IS ou es coutumes péréoTines lo ,. ...... est r egi par les 
méme cité ou de cités difrére t rsqu Il a heu entre pérégrins de la 
cas contraire, il est régi par nlee~ ayant. entre elles le conubiwn' dans l~ 

'b JUs gentzum (3) L ' . J v 
pOSSI les qu'entre citoyens ro ' . es .lustce nuptice ne sont 

, é . . mams ou entre u 't 
per grme Jouissant du conubium (4) L . n Cl oyen romain et une . 
une pél'égrine sans conubiU1n n'est . ,e mafIa?'e e~tre un Romain et 
bué quelques effets (5). qu un matnmonwm " on lui a attri-

2, EMPEcHE.HENTs RELATIFS - I A 

de , l~ parenté, ou de l'alli~nce (Ces
. emfechements relatifs résultent 

specIale de la 10L . CIV. 61-'164), ou d'une disposition 

a) Dans l'ancien droit le m ' .. 
et y compris le 6e deO'ré (6') Cetatrla~e'lentre parents était interdit J·usqu l>o. 

11 ' 0'''/ e reo e ne s'a r ' v 
co aterale, entre personnes c 'd o pp lqualt que dans la li O'ne 
descendre l'une de l'autre IEUI l~scend~nt d'un auteur commun s~ns 

. . n 19ne dlrecte C' t' d' ' 
sonnes qUI descendent l'une de l'a t " ' es -a- Ire entre per-
cenda?-t de son descendant au 6e d:O'~~' dI ,mterval,le qui .séparerait l'as
humame : le mariaO'e est to. o ,e ep~Ss8ralt les hmites de la viGo 
d ' d o uJours mterdlt F r v 

egres e parenté se déterminent l . - ,n 19ne directe, les 
fils est au 1 er degré par rapport' par ,e nombre de générations : le 
"'on g ::l' a son pere au 2" d ' ". ranr -pere, En li D'ne collatéral ' egre par rapport à 
tI~ns qui séparent ch~cune des e, on compte le nombre de généra-
falt l~addition :. le neveu est au ~:r~~~~:s de l'auteur ~ommun) et l'on 
cou~ms ~ermams sont entre eux au 4~ de ~:r rapport a son onele, les·. 

L empechement à maria O'e résult g. . 
a.ussi de la cognation : c'~st un d~snon seu~ement de l'agnation, mais 
tIen; coml?te de la parenté naturelle.-L~~ t~es rares O? l'ancien droit 
de l adoptlOn, mais, après l'é ,. pe~hement resulte également 

manclpatlOn, Il ne subsiste qu'en ligne-

(i) P~UL., II, 19, 6. 00 n' . . menls a l1lariao'e . l' f E'Il tIent compte qu'au po· t d sa mère o SI eo ant né de cette u nion devien t liblrOe ~ v.ue des empéche-

(
2) G' ' alosl que son è 
') AIOS, I, 75; 66-68; 29; 66-67 P re ow 

(0) GAIO'; , I , Y2 . Cf sur tt d" . p. H2; CHE NON l L: .. c.e e lstmctlon DE BOECK l P . 
è.tre pleinerner~t v~ l a~1,/ed·eg1·t1~eé à Rome, 189'1, p . io. En E<7j:;iew

; pé'/'é.9,·in, 18Si, 
bons malriruooiales Il' ' ~V~ I . lre ~oustaté par écrit et; e, e m.arlage, pOUI" 
ì'cX.fwç. Sur les différ~oce ex.ls . a l ~ aUSSI un ma.I'iucre d'ordre i~~~l:?pagne de con ven
tures de !\fITTEl:> GnmJ ... ~lUl sepa:e,~t ces deux °sortes de ma/

1em a~pelé éi.yp<Xqloç 
mariage la déci si~n de J~' tge'CI, ... O::> ._ll t'aut peLlt-étre rapp ~age.! cf. les coojec-

(4) Nom brellx exem t,T. 'l ., V, 2/,10 et 11 . or er a cette sorte da· 
Cf I d' l ' ,p es f e conl:essioo d b' 

• u es lp umes militaires C I L III u c~ntt twn aux femmes d ét · 
(a) PAP., Collat. IV 5 i. ci . ., ,p. '19;)5. es v erans _ 
(ti) LIV., XX rr~' (H' , Al~S, I, 75. 

l'usacrc ay 't " o'. ermes, l, 372) : entre 513 t 53 . . 
Cf. T~c. j\l

tn 

c 1~1fe6: les mariages eotl'e co usins
e étaf~ntUn del:?i-siècle plus tard~ , ., ,. permls. LIV., XLII, 34, _ 

11 
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<lirecte (1). L'alliance est encore un empèchement à mariage en ligne 
<lirecte. Le beau-père ne peut, après la mort de son fils, épouser 
sa belle-fiUe : la belle-mère ne pent épouser son gendre (2). 

Le droit classique a restreint les empèchements en ligne collatérale : 
le . mariage fut permis après le 4" degré, puis après le 3°. Depuis 
(;laude, on peut méme épouser la fiUe d'un frère, mais non la mIe 
d'une Sffiur. A l'inverse on a étendu l'empèchement résultant de l'al
liance à des personnes . dont on n'est pas l'allié : la veuve d'un beau
fils, le mari d'une belle-fiUe prédécédée. 

Quelle qne soit la nature de l'empèchement, il a toujours pour sanc-
tion la nnllité absolue du mariage; si l'empèchement vient à dispa
l'altre, le Inltriage devient valab le sans rétroactivité (:"{). Il peut y avoir 
..aussi une sanction pénale : rinceste est puni par la loi Julia de adulte
J'iis. En cas d'inobservation d'un empèchement en ligne directe (inces te 
du droit cles gens), la peine ordinaire est, pOUI' la femme, la confisca
tion de la dot; pour le mari, la relégation dans une ìle et la confisca
Hon de la moitié des biens (4). Pour un empèchement en ligne collaté
rale .ou entre alUés (in ceste du droit dviI), la femme n'est pas punie; 
le mari encouI't une peine moins sévère si le mariage n'a pas été clan-

.destin (5). 
Bien que le mariage soit nul, si la femme a été de bonne foi, le 

mariage procluit des effets au profit des enfants qui ont l'état d'enfants 
légitimes. On lui a également attribué cles effets au profit de la femme, 
. .c'est ce qu'on appelle aujouI'd'hui un mariage pulati{ (6) . 

b) Entre patricieos et plébéiens le mari age fut interdit jusqu'en 309, 
La loi des Douze Tables, tout en consacrant l'égalité civile des membres 
<cles denx ordres, ne jugea pas possible de lever un empèchement con
firmé par la religion, Mais il y avait là une marque d'infériorité qui 
:souleva les protestations de la plèbe : SUl' les instances du tl'ibun 
..canuIeius, la lQi snpprima cet empèchement (7), . 

c) Le mariage entre ingénus et affranchis était ancieonement prohibé 
par l'usage; mais au temps de Cicéron, cet usage n'était guère observé : 
l'opinion publique était devenue plus tolérante, Auguste voulut main
tenir la pureté de la l'ace dans l'ordre sénatorial, empècher l'infusion 
du sang servile dans les veines de l'al'istocratie. La Ioi Julia de ?nari
.tandis ord'inibus interdit aux sénateurs et à leurs descendants par les 
males jusqu'au 3° degré de contracter mariage .avec des personoes de 
la elasse des affranchis. Pour Ies autres citoy~ns de nabsance ingénue, 

(1) PAUL., D., I, 7,23; GAIUS, 1,59-61; h. t., n pr, En Anatolie, il était 
I(!' usage d'encourager le fils adoptif à épouser la fille de l'adoptant pOUI' que la dot 
reste dans la famille. Cf. CALDER, inscr. de Karalrilissé, no' 7 et 9. (Klio, X, 239). 

(2) CIC., p. Cluent., 5. 
(3) Pu., D., XXIII, 1,15; GAIUS, I, 59-62; ULP., V, 6. La théorie des empeche-

ments rl\lmltant de l'alliance a été formulée par les classiques (ARISTO ap. POMP., 
J) .. , XXIII, 2, 40; JUL., in Inst., I, 10, 9; GAIUS, 1,63) . Paul invoque une interpréta
tion donnée par Auguste (D., XXIIl, 2, 14,4), 

(4) PAUL., D., 1,5, H. 
(5) PAUL ., II, 26, 15; h. t., 68. Collat., VI, 3, 3; PAP., ,D., XLVIII, 5, 38, 

.2-3. . 
(6) MAncIAN., h. t., 57 a; ULP ., D., XXIV, 3, 22, 13. C. civ, ~ot, 202 . . 

(7) LIV ., IV, 6, 
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-elle leva l'antique défense Exc t' f f' d'infamie (1). . ep lOn ut alte pour les femmes notées . 

d) Sont prohibés par la loi les mari cr d l ' 
.complice (2); du tuteur ou de son fil aoes e a femme ~dultere avec son 
avec la mineure de 25 ans lacé l s avec son ex-pupIlle; du curateur 
pour le cas où le père de l~ jeu~eS~~s ~,a cur.atelle, Exception est faite 
testament à son tuteur ou curateur l De auralt fia~cée ,o~ clestinée par 
aux fonctionnaires d'une province d" es mandats Impenaux défendent 
vince (3), Il est également interdit :~~user une ~e~me ~e cette pro
marier penclant qu'ils sont alI se' 5so1dat~ leglOnnaires (4) de se t l'VICe ( ), maIS en d', ' 
ances, les empereurs ont atté 'I ff ' IveI ses Clrcons-

Elle n'existe plus au Bas-Empir~(;). es e ets de cetee prohibition (6) . 

e) Les empereurs chrétiens ont créé d 
mariage: entre l'onele et la nièce (8) t e :ouve~ux emp(~chements à 
Il est défendu à un Romain cl'e' ' en re eau-frere et belle-sffiur (9)_ 
d'é . pouser une barbare à h ' ' 

pouser une Juive et réciproquement (10)' " un c retIen 
une femme de condition vile (11) D ' l~ un senateur cl'épouser 

, ans ces c Ivers cas le mariage est 

(1)ULP., XIII, 2; xvr,2' PAUL h t 44' ' 
mode a permis à tout cit~yen d;ex~rc~'r un~r. l!n Se. d~ Mltrc-A uréJe et Com-
contrevenant à la loi. Un l'escrit de Sévère int ~~h~n pubhque contre le sénateur 
trClnne ou la fille de son patrono C. V 4 3 er lt a un affranchi d'épouser sa pa -

(2) PAUL., D., XLVIJJ 5 .0 pr ' , , . 
(3) PAUL., h. t., 51' 6:3: 38' 65' 
(4) Sur l'applicatio'n dé ce'tte 'rèale au 

TEIS, Orundziige. 283, 1. Sur les °fe x sOdldats ~~s ~roupes auxiliaires , cf. MI'r-
In(~~)t"Lg1". ad 1'. R., l, 1183. mmes .es mlhtmres, cf. le tarif de Koptos 

() a question est controver' L' ., ' 
par: 10 DIO, LX, 24. Claude ~~~'ord:Xlstence d un emp~chement est attcstée 
~chJPper aux lois caducaires parce que J.~x . soidal

ts
. l~s JU1-a rnal'itol'urn pour 

° ER?D., III, 8,5 : S. Sévèr'e concèd ' p~es a 01, lls ne peuvent se ruarier' 
se II?arler; 30 P. Be1'lin , 114 1-11' M~T~~~ s~f~tSt co;;:e un privilège le droit d~ 
u~ ,lug:ement du 5 janvier 11 7 r~fuse d" t? e.s .• : le préfet d'Egypte, pnr 
d~p~t fornlée p.ar une femme co'nlre un sof~~~lelglr fn\ded~a~1de en resti'tulion de 
n es P?-~ permls aux soldats de se mari . e c epo " lt-Il, est Ulle dot; or il 

~~n~ifXldi{u~~ P2a)rlent dfu .mal'iage de:r~ilita~:e~(~~~L~leDt d~~I~] qu2e J6~_s, dpocu-
. ' . . ' , , sans aIre aUeUQR allusio . tt'" , , ;) , AP 
lOscrIpbons se rapportent à des soidats marié~ (C ce e SnCa]?acité; !.le nombl'eus~~ 
~uPPoDsent sans donte un mariage contracté ava 1tO~;rA't .tona, 49) . . Mais ces texles 

AP., ., XLIX , 12, 13; 10 pl'. GAIUS D X r I en ree au.servlce (HADR., a 
où les sol~a~s ont été relevés de leur tnc; a~tJ' 1, 61), ou blen sont de l'époq~~ 

(6) Un edlt de Domitien de l'a 88 p . 
. l'armée de Judée le dt'oit dA cité ror:na' -89 accorde aux: vétérans légionnaires de 
serment avoir eus in rniliti~ (WILCKE~ne p,onr les enfants qu'ils déclareront ROLlS 

,lettre de l'an 119 Had' '. f ' Ch1CSt., 463; GIRARO Textes 1(3) l) , . d ' rlen 10 orme le préfet d'Ea , t · :'1 ' . ar une 
Tgu~u~ e I.a loi qui refuse tout droit sur la o) p e qu I entend adollcir la 
te~ leglO.nnalres ont eus pendant leur services~~C~ssl,on paternelle aux enfants que 

alres : Il leur 'accorde la bonorurn . n ralre~ent aux règlements miIi-

~
7l CONSTANTIN. Nov 22 c 14' JPossessNtO tmde cognah (P. Be1'lin 140) 
8 ç ,. , ,. ,UST. .DV 74 c 4 3 " 

. o,nstance et Constant, C. Th . I1[' 12 1"(Ph" :,,) . 
9 Ib\d., 2. Le mariaae e t ' ." . elll~le . 

'ma!s la défense ,levée ~n O~i;~tCOUS1OS gerr:nalOs f~lt prohihé par Théodose ler' 

':ral,ntenue ~n Occident par HonOriUf(é.'V,~a?mS 1e~1 [)96 (C. Th., III; 11, 13), fui 
,ralt une ~:h~pense .de l'empereur (SVMMACH . , E' , , sauf le c~s .ou l'on obtien-

l u(~~g)\SUIVI en Orlent et autorisé le maria';~ elt;e ~~~s1~:)(·/~stIOIlen a consacré 
. AL ENT., VAL., C Th III f4 1 V o T ns" ,10,4) 

(11) CONsTANTrN C T'h l' V' 6' 3 'L' ALE~T., HEOD., ARcAo. C I 9' 6 ( ) . ". .". a sanctlOn e t l" f ' ' ., , , . 
, ~~jwtor.es peregTinos a j'ornanis leg'ibus fieri Da s C IOVamle; en outl'e placet ... 

~~~lf~t ~li~;et~~nJ~sW~ 9p4~l~r ~~r~~~é~~r~~~~ dqe !~st~'~ien' a~~:c \h~~d~r:~~~t~~~~ 
Ul on rcnonce a leur profession 
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nul et les contrevenants encourent 'des peines parfois très sévères (1 ). 
~'5 . Preuve du mariage. - Sous la République, il e~js~ait un mode' 

officiel de constatation des mariages : le censeur falsalt prèter aux, 
citoyens qui comparaissaient devant lui le serment de uxoT'ibus. Il les ' 
invitait à déclarer s'ils avaient eu la volonté de prendre une épouse' 
légitime (2). Sous l'Empire, il faut prouver dans chaque cas partic~llie~ 
l'existence de l'aff.'ectio maTitatis qui distingue le mariage du concubmat. 
La preuve était facile lorsque, le mariage avait, été acc.omp~~n~ des. 
cérémonies consacrées par l usage, ou lorsqu on avalt redIge un 
contrat (3-). En l'absence d'écrit ou de témoins, Théodose II décide, ~ue, 
la cohabitation fCiit présumer le mariage entre personnes de condItlOn 
égale (4) ; depuis Justin, il suffit que les personnes soient libres et ingé-· 

nues (5), - , , ' 
~ 6. Le con~ubinat, - Le con~u~mat est u~e sorte ~ UlllO~ fond,ée-

sur une affectlOn durable (6). n dlffere du marlage par l mtentlOn qUI a. 
présidé à sa formation (7) . Dans les ~dées romaines, le ~a~iage' 
implique la volonté de prendre femme su~v~nt ~es usages de la cl~e (8),. 
de faire participer cette femme à la conslderatlOn, ~u rang soclal du 
mari (9); il implique de plus, pour les enf~nts ~n pUlssance, le co~~en
tement du père de famille. Toutes. les f?lS qu, une de ces . condltIons
n'est pas réalisée, il ne peut y aV01r mar~age : Il y a ,con.cubmat (10). 

Cette sorte d'union procède d'un sentlment de reactlUn contre une
conception trop étroite du mariage. Son développe~e~t a é~é motivé 
par les restrictions arbitraires apportées par la 101 ~ la lIberté, dR 
mariage (11) . Le concubinat n'est pas une de ces Ulllons passa~eres 
q~e la morale réprouve (12); Aussi lorsque A~guste, .P?U~ rétablI~ la 
pureté des mceurs antiques et régénérer le, marlage) a .edlCte des pemes 
COJltre ceux qui entretenaient des relatlOns contralres aux bonnes 

(C., V, 4, 23,1). La Nov. ii7, c. 6, a supprimé l'empechement à mariage relatif aux~ 
sènateurs. " d t' d (1) C., V, 5,.4 et 6; Nov., 12, 1, pOtir l inceste. Le cnme e rapt es pUDI e 
mort : Constantin, C. Th., IX, 24, 1; Inst . .' 1:V, ~8, 8. , . 

(2) GELL., IV, '3 : Uxorernne habes ex antrnt tu~ sentenha. . 
(3) Suivant l'usage des pays de.cul~ur,e heIlémq~e, Cf. M~TTEIS" ~1"I.t?};dz., 217 .. En 

Egypte, les contrats étaient enreglstres a Alexandrle : oY]lLOG(W()Lç OW. 'LO\) xO:'Lo:)oyew\) .. 

P. Oxy. X,1273, 38 . . d t tè . C l 
(4) Pour ècarter celte présomption, il fallait une déclarahon e.van mo~ns. e a. 

rèsulte d'un texte interpolé de Marcien : Sine testatione hoc rnamfesturn fac'lellte non. 
co:needitu?' (D., XXV, 7, 3). 

(5) C., V, 4, 23,1. . 
(6) C. I. L., III, 6399; VI, 4501.; X, 2~52. 
(7) PAUL, D., XXV, 7, 4. . ., . 68) 

\

8) Sous l'Empire le mariage dOlt aVOlr heu sewndurn leges. (Vat. f1., 1 . 
\:J) PAUL, Vat. fr., 104; PA:., I!., XXXIX, 5, 31 pro .,' . 
10) La question de savoH SI une ~emme est ép0l1:se ou concubme s apprécl~ 

d'après l'état sociai respectif des partles, PAP., loe. ett. ; MOD.! .p". XXIII, 2, 24, 
MARCEL. ' eod. 41, 1. ULP ., D., XXX!!I. 49, 4 : nisi dignitate, mMl tnte1·est . . P~UL. 
D ., XXXIV, 2, 35 pr.; PAP ., D., XX~IV, 9, 16, 1 cite un personnage clarlsSlme' 
qui Rufinam, ingenuam honoTe pleno dtl~xe?'a!. Cf. MITTElS , Sav . Z., ~X1ll,. 308. 

(11) Cnjas et beaucoup d'au~eurs a:pre.s .1Ul (ACCARIAS! l, 24.8) ont pl es~nte l.e con
cubinat comme un mariage d ordre mferlCur, un de!In-marl~gl(, et 1m att,r.lbuent 
certains effets. Celte opinion, exacte pour le Bas-Emplre, ne l est pas pour l epoque 
classique. Cf, LABBÉ sur Ortolan, II, 695-700. . . . 

(12) GWE (C~n~ition, de la (ermr!,e, 549) a C.0l?-fondu le concubmat avec le concubl-
nag~. Celte opmlon n a rencontre aUClln creùlt. 
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mceurs, a-t-il eu soi~ de ~pécifier qu~ .re concubinat ne tomberait pas 
-BOUS le coup de la 101 (1) a deux condltIons : que la femme soit nubile' 
qu'il n'y ait ~ucun e~péchement résultant de la parenté, des bonne~ 
'mceurs, ou d un manage non encore dissous (2). 

Au?-u~t~ n 'a pas été plus loin; il n'a attribué au concubinat aucun 
'effet JU~'ldlque. Il n'.entrait pas dans ses vues de favoriser, au détriment 
d~ marlage, une umon irrégulière; il lui suffit de la tolérer. On ne sau
ral.t donc ad.mettre que !e concubinat établisse un rapport entre l'enfant 
qm en. e~t \SSU e~ son p~re. L.a ~aternité ne résulte pas, comme la 
'matermte, d ~n falt maténel faCIle a constater; elle ne peut étre légale
n;tent 'prouvee que p~r une présomption, et cette présomption ne 
-s ~pphque que SI le pere a eu la volonté d'avoir une 'UX01' justa et de 
falre de ses enfants des héritiers siens. . 

, L'~nfant naturel est pour. son père comme un étranger : en droit, il 
n eXlste entre eux aucun lIen (3). Le père ne doit rien à son enfant 
n~turel; le fils .ne procure à son père aucun des avantages de la pater
l1lté (4) , En fal~, le~ mceurs suppléBnt ici à la loi (5) : le père trans
met sa s~lcc.e~slOn a son fils naturel en l'instituant héritier (6); il peut 
,méme lU.l de.slgner un t~teur testamentaire en lui laissant une part de 
son patnmome (7). La regIe qui précède souffre une exception : Hadrien 
·a çlccordé aux enfants naturels des soldats un droit de succession 
.con~re leur p'ère (p. 163, 6). C'est l'un des privilèges des militaires. 

. SI l:s enf~n,ts nat.ur:ls ~~~nt .acquis aucun droit contre leur père, leur 
:~lltuatlOn a ete modlfiee Vls-a-VlS de leur mère. Cette innovation est la 
conséquence, non pas des lois d'Auguste, mais des effets attachés à la 
parenté naturelle, à la cognation : aussi ne fait-on aucune distinction 
e?tre les enfants nés de père inconnu et ceux qui sont issus du concu
bmat: L'enfan! naturel,a droit à des aliments : il peut les réclamer à 
~a mere, et meme au pere de' sa mère. Il a vocation à la succession ab 
.Intestat de sa ~ère : le Préteur lui accorde la b. p. un de cognati. 

Au Bas-E:UPlre) le ~o~cubinat j~dis toléré par l'opinion publique 
.~st .réprouve par la re~lglOn. La 101, sans le proscrire, ne reste plus 
Indlfferente; elle malllfeste son hostilité en frappant de certaines 
,décl~éanc~s .l~s enfants nés ~lOrs ,mariage et leur mère . Pour protéger la 
famille leglbme, Constantm declare ces enfants incapables de rien 

(1) lVlfA~CEL., D., XXV, 7, 3, 1 : Quia concubinatns pe1' leges nomen assumpsit 
.exh'a egts pmnam est. ' 

(~) ULP., eo~., 1, 3-4~ SC,Ev., p , XXIll, 2, 54; ULP., eod., 56; PAUL, 1,20,1. 
(3). O? a ob.lecté ~ue la: p8:terlllté naturelle forme un empechement à mariage, est 

lUne Ju:>t~ cause.d ~fIranchls,sement, per!llet de ~aire juger que l'enfant est un 
~omme hbre . ~als ce sont la. ?es e~ceptlo.ns,adn)l.ses par respect pOllr les bonnes 
~CBurs ou par laveu~ pour la hberte .et qUI n ont rlen de particulier ù la paternité 
.:Dsultant du conc~bmat : elles s'apphquent également à la cognatio Se1'vilis. PAUL 

., XXIII, 2, H,~, GAIUS, 1,39; ULP', D., XL, 12,7 pr.; 3 pro De meme l'enfant 
n aturel ne peut clter se~ parents en justice : PAUL, D., Il,4,6 . 

(4) Cf .. pour les prcemw patrurn et l'excuse de tutelle Ortolan II 691-693 
(5) VOlr l.es . . nomb.reuses inscriptions dédiées par Ìes parents ~aturels ~ leurs 

.enfants et reclproquement. C. I. L" X, H38, 4246. COSTA, Storia, 56. 
(6) PAP., D., XXXI:, ~. 16 , .1. L'enfant naturel, élevé par son père, était présenté 

..com~e un altlmn:ns. wJus fìlzam, quam alwnnam testamento appellavemt vulgo 
,qwBsttam appaTtHt. ' ... 

(7) PAUL, D., XXVIII, 6,45 P"'; HERM., D., XXVI, 3, 7 pro 
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recevoir à titre 0Tatuit de leur père (qui pate1' dicitur)) soit directement r 

soit par persom~e interposée (1). Pour la première fois,. la loi admet 
des rapports de paternité et de filiation formés hors marlage: non pas . 
en faveur mais en haine des enfants naturels, pour restremdre leur 
capacité juridique (2) . ,Talentin~en Ior at~é~ua la rig~eur de la législat~on 
de Constantin : il permet de disposer a tItre gratUIt, dans une cert~ll1e 
mesure, au profit de l'enfant naturel et de sa mè:e quell,e que SOl: l.a 
condition de celle-ci. La quotité est de 1/12 en presence d enfants legl
times Oli d'ascendants; de 1/4 dans le cas cootraire. 

Au VIe siècle Justinien accorde, aux enfants naturels, une nOlivelle 
prérogative : ~ne part de la succ~s~ion ab .intest~t de leur I?èr~ , s'il 
ne laisse ni enfant ni femme légItlines; smon lls ont drOlt a. d~s 
aliments (3). Le concubinat produit dès lor~ une. série d'effe.ts ~url
diques : c'est une union inférieure ~u marla?,e (~?~mqual~ CO~tl.ugwm), 
moins honorable (sine lwnesta Cf'lebratwne matrwwntt) , maIS hClte sous 
certaines conclitions (4). 

II. Effets du mariage et de la manus. 

Aux premiers siècles de Home, les effets du mariage quant à la 
femme se confondent en grande partie avec ceux de la manus . ~a> 
femme est filim loco,' elle devient l'agnate du mari et des agna~s ~u mafl ; 
elle acquiert les droits attachés à l'agnation, tels que le drOlt a la ~uc- · 
cession ab intestat (5) . Elle est SOTOTis lo co pour ses enfants: e11.e a 
vocation à leur hérédité légitime. Le mari ou , s'il est fils de ~amIlle 1 
son père, a ; 'luiert sur la femme un droit anal?gue ~ l~, pUIss~nce 
paternelle (6 ); mais il ne peut la donner en. adoptI?n, 111 l em~n~lper~ . 
car ce serait méconnaìtre le but clu maflage. SI la femme etalt su~ 
jU1'is~ elle devient alieni iuris ; ses biens présents et à venir sont la 
propriété du mari (7) . 

Le m ariage sine manu ne produit aucun de ces effets: la femme est 
étrangère à la famille civile du mari. ' Son père conserve sur elle .tous 
ses droits : il peut la faire rentrer dans la maison paternelle en brlsant 
le lien conjugal (8). Si elle est sui juris~ elle conserve I~ prop.riété cles 
biens qu'elle ne s'est pas constitués en doto Le manage stne manu 

(1) La meme incapacité atteint la .mère. --: Parmi le~ lois de Constantin s~r les
enfants nés 110rs mariage, de Ll X< ont éte en partle conservees (note 2) . Les autres sont 
mentinnnées par Valentinien Ier (C . Th ., IV, 6, 4) . ... . . . ., 

(2) La p remière loi de Constantin vise le fils légltlme de LIC~Dl~S : elle ~U1 re~lr.e 
le bénéfice de la légitimation et en fait .aI?- escla-ye comme l étalt sa: mere. LICI
nianus , alors agé de 23 ans , est condamne a travmller, Jes fers aux pteds, dans la 
manufacture impériale de Carthage . C. Th. IV, 6,2 ; 3. 

(3) No v. 89, c. 12, 4 et 6. . . 
(4) Nov. THEOD. , 22 , 8 . Lcgi(irna conjunctio, {lar 0-rp.osition à celle qm a lieu avec ·· 

une esclave: VALE NT. II, C. 1 h. , IV, 6, 7 (Itahe). Lzczta ~onsuett~do. :. JUS? , C., VI, 
57,5 . Trois conditions soot requises: 1° qu~ la t'emme S~Jt de con~JtlOnh.bre(JusT .~ 
l. c.); 20 qu 'elle soit uX01'is l~co dans la malson de ~elUl avec qm ell~ Vlt (ANAST. r ' 

C., V, 27 , 6); 3° qu'il n'y alt qu'une seule concubme (Nov .,.89, c. 12,4-5). 
(5) GAIUS, 1, 118; II, 159; ULP., Collat., XVI , 2, 3. . . 
(6) Il p eut la mancip,er. sauf le t.;as où l,a. manns a été acqUlse fa1"1'eo; en fall' e-' 

l'abandon noxal lorsqu pIle a commlS un dellt : GAIUS , IV , 80. . 
(7) La manus est uo mode d'acquérir à titre uoiversel. GAIUS, II , 98; III, 83,84. 
(8) ULP. , D., XLITI, 30 , 1, 5; PAUL , V, 6,15 . 
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devait ètre assez répandu, car Ies Décemvirs jugèrent utile de fixer leso 
conditions sous lesquelles la femme échapperait à la manu.s en l'absence 
de confcwreatio,' elle doit chaque année quitter le domicile 'conjugaD 
pendant trois nuits (1). Le maI'iag-e sine manu· s'imposait presque à lét. 
femme lorsqu 'elle était sui Jur is ; elle ne pouvait guèl'e espérer que son 
tuteur Iégitime consentirait à . un mari age cum 1nnnu qui ferait passe~ 
les biens de la femme dans la famille du mari et enlèverait aux agnats
de la femme la chance de les recueillir ab intestat à son décès (2) . 

A l'époque classique, les effets du mariage doi vent ètre envisagés 
soit . dans les r apports des époux entre e1-1X, soit dans les rapports des 
époux avec les enfanls issus de leur union. Ces effets sont indépen
dants, dans le premier cas, de la manus; dans le second cas, de la puis
sance paternel1e . C'est là une grave innovation; elle est, quant aux. 
rapports entre les époux) la conséquence de la défaveur clans laquelle 
est tombée la manus. 

~ 1 er o Rapports des époux entre eux. - Aucune loi n'a réglé d\me 
manière générale les rapports des éPOLLX entre eux. Dans l'ancien droit 
la question n'avait guère d·intérèt pratique : la femme, qui, d'ord i
naiI'e , était mariée ' eU/n manu, était soumise à une puissance ana~ 
logue à lapuissunce paternelle; quant à la femme maI'iée si'ne manu,. 
la loi ne s 'en était pa::; occupée : les rapports entre époux étaient plutot. 
des rapports de fait. Cette abstention du législateur n'était pas sans· 
avoir des inconvénients; on les a rait disparaìtI'e à mesure qu'on les', 
a aperçus. La Ioi , lo. coutume, le Préteur Ollt attribué au mariage des. 
effets spéciaux ; la jllrispl'uclence a dét erminé la situation de la femme:: 
mariée sine manu. Il y a désormais une sorte de puissance maritale . 

a) Des le VIe sièCle, la loi Cincia, Plli::; lo. loi Furia testamentaria, .citent 
les conjoints panni les personnes exceptées .de leurs dispositiuns. La loi 
Pompeia qualifie parricidiuJn le meurtre d 'un conjoint par son con
joint (3) . La coutume inlerdit les donations entr'e époux. Le Préteur
accorde aux conjoints un droit de s LLccession l'éciproque (4). Par hon
neur pouI' le mal'Ìage) la j urisprudence a fait aclmettre qu'aucune action 
infamante ne peut ètre exel'cée entre époux (5) . Elle autorise la femm e 
à l'evendiquer la liberté de son mari, m ème contre le gré de celui-ci ". 
lorsqu' il passe pour esclave (6). Le bénétìce de compétence, réservé au 
mari poursui vi en restitution de la dot , est étendu par Antonin le 
Pieux à toute action intentée par la femme contre le mari) puis accordé 

(1) Usw'patio t1'inoctii: GAIUS, I, 111. 
(2) Cf. J. -J. LABBE, D1~ mariage 1'Ollwin et de la manus (N. R. H., Xl, 6). On a pal~. 

foi s compar-é le mariage sine manti au mariage de la main gan r: he (VOIGT , XlI Tar . • 
IL 707; ESMEIN , Mélanges, 21). S'il est vrai, cnmme nous l'avons m lnt.ré , çrue la. 
manus n'est pas la conséqu e ll ce néces saire du mariage , ceLte cowparaisuo ne sa Ll 
raH etre acceptée : 00 n 'a pu coo ;Sìdérer COllllue moins honorab le un mariage COI 
tracté avec Jes memes cérémonies religieuses. 

(3) MARC., D. , XLVlII, 9, 1 . 
. (4) Un autre édit défenù au maei qui cite sa femme en justice de refuser le fidé-
Jus seur quel qu'i l soit qui se présente judicù s'is lencli wusa : D., II, 8, 2,2, Le 
époux sont autorisés à ne pas porter t él110ignage l'un contre l'aut.re . PAUL , D_ 
XXlI, 5, 4. . 

(5) SAB., PROC., JUL., ap. PAUL, D., XXV, 2,1; GAIUS, eocl., 2. 
(6) ULP., D., XL, 12, 3,2. . 
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il titre de récip1'ocité à la femme. citée en justice par le mari (1). 
A c6té de'ces dispositions spéciales, la jurisprudence a formulé quel- · 

ques règles généI'aies. S'inspirant des lois d'Auguste, qui reconnaissent 
à la femme certains droits, et de l'opinion publique qui était favorable à 
son émancipation) elle considère le mariage 'comme un lien ent1'e deux 
personnes ayant des droits égaux et des devoirs réciproques. C'est une 
conception nouvelle substituée à celle qui plaçait la femme dans .un 
état d'infériorité, et la mettait sous la dépendance du chef de famIlle 
·de son mari. Conséquences : 

1. ° La femme prend le rang sociai (2) et le domicile de son mari (3). 
Elle a le 'devoir d'habiter avec lui: si elle refuse de rentrer au domicile 
-conjugaI, le mariage est dissous (4) ; 

2(\ Le mari doit pourvoir à l'entretien de la femme (5); 
30 Il a le droit de la protéger et d'agir en justice en son nom (6); 
40 La femme aide le mari dans Ies besoins du ménage (7); 
50 Elle doit respect (8) et fidélité à son mari. Le devoir de fidélité 

..est s anctionné par la Ioi J ulia de adulte1'iis: cette loi permet d'intenter 
contre la femme une action publique qui entratne la peine de la reléga
tion et la confiscation d'une partie des biens (9). Le droit de poursuite 
est réservé pendant 60 jours utiles au mari et au père de l~ femme; 
<!.Drès ce délai, tout citoyen peut l'exercer pendant quatre mOlS. Quant 
<!.~ mari, le devoir de fidélité est très imparfaitement sanctionné par 
une double déchéance du droit de poursuivre l'adultère de sa femme 
et d'invoquer Ies délais accordés pour la restitution de la doi. 

b) Les règles consacrées par la jurisprudence pour le mariage sine manu 
n'ont pas été sans influer SUl' le mariage cum manu. O~ a reconnu c~r
tains droits au mari alieni juxis. Quelques-uns des attnbuts de la pms
sance paternelle lui ont été transférés : il a le droit de répudier sa 

. femme; il a aussi un droit de préférence ' pour intenter l'accusation 
d'adultère (10). Aussi certains textes disent-ils que le mari a la manus 
meme s'il est fils de famille, et qu'il la conserve après son émancipa
tion ' (11). Mais cette metnus ne produit que des effets restreints : c'est le 
père de famille du mari qui a sous sa puissance les enfants issus du 

(1) ULP., VI, 8; MOD., D., XLII, 1,20 . Le mari ne peut renoncel; à ce béné~ce : 
-ce serait une clause contraire aux bonnes mceurs, ULP., D., XXIV, 2, h, 1. 
PAUL, 17, 1. . 

(2) ULP ., D., I, 9, 1, 1; DIOCL., C., V, 4, 10. . 
(3) ANT., VER. , ap. PAPIR., D., L, 1,38, 3; ULP ., D ., V,l, 65. Cf. C. Cl'.'. ~14. 
(4) DIOCL., C., V, 1.7,5. Il n'est pas nécessaire que le mari ait l'eçu le l-tbetlus 1'e-

1.mdii ou en ait eu connaissance. lbid., 6. 
(5) PAP., ap. ULP " D., XXIV, 1.,21 pro D'après UL~., D., XX~V, 3, 22, 8, ~a femm~ 

peut contraindre le mari en s'adressant au maglstrat; mais ce texle l~t~rpole 
-exprime le droit de Justinien .. Pour les frais des obsèques de la femme qm n a pas 
d'héritier ou dont le père est msolvable, cf. POMP ., D., XI, 7,28. . 

(6) PAUL, D., XLVII, 10,2: Quiadefendi UXOl'es a viris, non Vi1'OS ab tLxore cequum 
~st. Cf. C. civ. 213 . . r { 

(7) POMP., D., XXIV, 1, 31. La femme est in officio l1wl'iti. (HERM., D ., XXXVI I, 
'1, 48 pr : G) 

(8) POMP.', l. C.; ULP., D., XLVIII, 5, 13, 5; cf. THEOD., VAL., C., V , 17, 8, .... 

~
9) PAUL, II, 26, 14. Voir p . 179, 9. 
1.0) ULP., D., XLVIII, 5,16; 2,.8, .. 
H) GAIUS , I, 148 : Nu1'uS qttce ~?t manu fil'//!, est; III, 3; 41; ULP., XXII, 1.4. 
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mariage de son fils (1.); c'est lui qui acquiert la dot, meme si le mari a 
un peculium castTense (2). 

c) Au ~as-Empire, Ies. e~ets du 'mariage ne sont plus modifiés par la 
manus; 11s sont, en prmCIpe, les mèmes que ceux du mariao-e sine 

, d b 
9~anu s?u~. re~erv~ e quel~ues modi~~at.ions : 1. 0 les empereurs chré-
tIens~ a l mS~I~atlOn ?es Peres. de l, Eghse, ont rendu réciproque le 
devo.lr de fidehté. Ils.I ont sanctlOnne par la perte de la donation ante 
m.l?tl',as p~ur le ~arl, par la peine du parri,cide pour la femme (3) . 
L'me?'ahte Subslste donc toujours entre les époux, quant à la 
~an?tI,on, de l'adultère .. J~stinien a atténué la rigueur de la peine 
mfllgee a la femme : Il l a remplacée par celle de .la fustio'ation et 
de la réclu~ion perpé.tuelle dans un monastère (4); 2° Cgnstantin 
refuse aux tIers le drOlt de poursuivre la femme adultère. Il estime 
qu'il ~e le~~ appar~ient pas de se faire juges de sa conduite, et que 
le drOlt qu 11s tenalent de la loi Julia était une source d'abus et de 
~candales. SeuIs; le mari et les proches parents ' ont qualité pour 
mtenter l'accusatlOn (5); 3° la bigamie est interdite à tous Ies sujets de 
1'.Empire (6) : .elle donne lieu à une peine corporelle laissée à l'apprécia
h on du ~aglstrat; sous Justinien, elle est punie de mort; 4° la 
femme dOlt se conformer aux avis du mari pour sa conduite extérieure. 
C'est une idée nouvelle qui se fait jour, celle de la subordination de la 
femme au mari (7). 

~ 2: Rapports des père et mère avec leurs enfants. - Le mariage 
étabht entre les enfants et leurs père et mère le rapport de filiation. Ce 
rapport est ~ndépendant de la puissance paternelle; il est la source 
de la parente naturelle ou cognation, La filiation fait naìtre des droits 
au profit des père et mère à l'égard de leurs enfants ' elle fait naitre 
aussi des droits réciproques. ) 

1. ° et) -Les père et mère ont droit au respect et à la déféreÌ1ce. Comme 
san.ctio?, ils ont le droit de correctioI;l. (8); b) ils ne peuvent etre cités 
en JustIce sans la permission du magistrat; c) ils jouissent duo béné
fi~e de compétence (9); c!) ils peuvent nùmmer à Ieur enfant impu
bere un tuteur testamentalre, qui sera confirmé par le mao'istrat sans 
enquete s'il a été désigné par le père, après enquete s'il J'~ été par la 
mère. 

2° Les droits réciproques entre les père et mère d'une part et les 

(1) ULP, D., XLVIII, 5, 21; GAIUS, D., I, 7, 28. 
(2) JUL. , D., X, 2, ~1 pr.; XXXV, 2, 85; MARCEL" D., XXIV, 3, 38. PAP., D., 

XLIX, 17, Hi pro 
(3) C., V, 17, 8, 5; CONSTANS, C. Th., XI, 36 , 4. 
(4) La femme n'en peut sortir que si le mari la réclame dans le délai de deux 

anso Nov., 134 , c. 10. 
(5) C., IX, 9, 30 pI'o 
~6). L'Edit p.rétor!en, dé~larait infame le big1:\.me (D., III, 2, 1). Au milieu du 

III ~lècle, l?- lngamle n étalt défendue qu'aux citoyens romains (C., IX, 9, 18); Dio
clétIen a etendu la défense aux déclitices (C. V 5 2) THEOPH I 10 6 Cf C. pén., 340. ' , , . . , , , . . 

(7) C., V , 17, 8, 3. 
(8) ULP ., D., I, 16,9,3. XXXVlI, 1.5,9; 1,2; TRYPH., 10; QUINTIL. XI 1 62 
(9) D., II, 4, 4, 1 , d'après un édit antérieur à Cicéron (SERV eod' 4 3) 'UL; D 

XXXVII, 15, 7, 1; XLIl, 1, 16. ., .". .,., 
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enfants· de l'autre ont pour objet : a) des aliments en cas de besoin; 
b) le paiem~nt de la rançon du captif; c) un· droit de succession pri
vilégié (jus antiqu'um)) d'après Ies lois caducaires; d) l'exclusion cles 
actions infamantes (1) et des accusations criminelles (2); e) la défense ' 
de témoigner en justice l'un contre l'autre (3). 

Plus étendus sont les droits réciproques des enfants et de leur mère 
mariée sine manu. Anciennement, la mère était, vis-à-vis de ses 
enfants, comme une étrangère; elle n'était pas leur agnate; il n'exis- . 
tait, entre eux, aucun droit de succession. Le Préteur a comblé cette 
lacune en leur accordant la bonoTum possessio unde cognati. Au ne siècìe, 
Ies sénatus-consultes Tertullien et Orfitien leur ont aUribué, sous cer
taines conditions, un droit de succession d'un rang supérieur. Sous 
.Justinien, la manu,s a disparu; les descendants succèdent à leurs père 
et mère à l'exclusion des agnats. 

30 La filiation ne suffit pas pour faire entrer l'enfant dans la famille de 
son père, pour produire l'agnation : il faut, en principe, le consente
ment du chef de famine. Cette règle fut modifiée par le SC. Plancien 
en faveur de l'enfant né après le divorce, ·eL cette modification a été 
appliquée sous Hadrien aux enfants nés durant le mariage ou après la 
mort du mari (4). Le père peut étre forcé de reconnaìtre son enfant. 
Trop sou vent le père s'y refusait pour laisser à la mère le soin de 
l'élever (5) : c'était un abuso Le Sénat restreignit le pouvoir du père : 
il oblige, sous certaines conditions (6), le mari de la femme divorcée 
à reconnaltre l'enfant conçu pendant le mariage, à moins qu'il ne 
prouve que cet enfant n'est pas de lui. La sanction consiste en une 
poursuite extra O1"dinem dirigée contre lui (7). 

La mère doit prouver qu'elle a satisfait aux conditions requises par 
le Sénat, et que l' enfan t est lÌ elle. La maternité est constatée par le 
seuI fai t de la naissançe de l'enfant. 

La preuve directe de la patern.ité n'est pas exigée de la mère; on se 
contente d'une double présomption : 10 l'enfant conçu durant le 
mariage est réputé avoir pour père le mari (8); 2° l'enfant est réputé 
conçu durant le mariage lorsqu'il est né plus de six mois après la for-

(1) ULP., D., XXXVII, 15 , 5, 1. Julien (eocl., 2 pr.) ètend cette règle au cas où les 
parents onl l:onstituè un procu1'Ctto'I'. 

(2) Dalis ce cas comme dans le prél:èdent, la poursllite ou l'action est rnodifiée en 
la forule. (MACER., D., XLVIll, 2,11,1; ULP., D., IV, 3, 11, L) 

(3) PAl1L. , V, 15,3; DIOCL., C., V, 20, fio • 
(4) MAHCEL ., D., XXV, 3, 3 pr., 1. Le Se. Plancien (JUL., ap .. ULP., eocl., 1, 1.0) 

est du règne de Vespasien (PLIN., Ep., X, 7'2.). La loi de GOl'tyne, III, 18, contient 
une disposition analogue. 

(5) ULP., lJ., l, 6, 6. (6) ULP., D., XXV, 3, '1 pro La femme est tenue de notifier au mari l'état de· 
grossesse dans les 30 jours qui suivent le divorce . Le llIar-i doit envoyer des gar
diens (cf. C. civ. 393) ou dèsavouer l'enfant, sinon son abstenlion équivaut presque 
à un aveu : il est tenu de fournir des aliments à l'enfant; mais il conserve le droit 
de contester sa filiation et son titre à la qualitè d'héritier sien . ULP., '1,12-15. 

(7) ULP ., D., XXV, 3, 1, 4: actionclepaduadgnoscendo . 
(8) Sempe'" ce1'ta mate1' est et'iamsi vulgo conceperit; pate1' ve1'O is est quem nuptice 

demonstrant (PAUL., D., Il, 4, 5) . Celte présomption n'a pas eu à Rome l'importance 
qu'on lui attribue aujourd'hui (C. civ. 312). Elle n'est citée qu'une fois au Digeste, 
à propos d~ la règle qui ohlige le fils à demander au Préteur l'autorisalion d'agir-

en justice conlre son père . 

DISSOLUTION DU MARIAGE {7f 

n~tiOt du l mariage et moins de dix mois après sa dissolution. On 
a .~.e que a ~urée normale de la gestation varie -entre 182 . 
mmlmum et dIX' . Jours ali. 
moins forte qu'e:~~~~u~n~xlmurr(~( 1): Cette présomption est, d'ailleurs, 
battue par toute es' 0

1 
erne . CIV., 312-315) : elle peut étre com-

, pece c e preuve. La sentence rendue par le'u . 
est ?ppos~ble a toute personne intéressée (2). . J ge 

~l la mere. ne s'es.t p~s. conformée au sén'atus-consulte, l'enfant exer
?e~a un~. aCh~n pr~Judlclelle. pouI' faire établir sa filiation et son droit 
a es a lme~ ~ et a la quahté d'héritier sien (3). 
Sou~ J~shmen, on n'a pas maintenu la distinction du 1'(E 'udiciwn 

et de l act10n de Pa?'tu adgnosr:endo donnée en vertu du sénat p 'J lt 
La 'procédure étant toujours extra ordinem on a confond ~s-c?nsu e. 
tOl~Hmne en réclamatiorr d'état intentée pa; le fils et l'a ~. l actlOn pré-
nals,~ance fo.rcée .exercée par la mère (4). ' c 10n en reco n-

L mnovatwn mtroduite par le S Pl' . si le Sénat ' .. C. anClen auralt été dangereuse 
fra d n ~valt pns des mesures pour protéger le mari contre une 

u e commIse par la femme . la su 't' d ~ppliqua la peine du faux à la fe~nme q~t~i~l~~~ ·u:e P~I~t~s~~e Sénat 
lmpos~r au ~ari la charge d 'un enfant qui n'est pas i's o d pour
Par de~'o~'ahon ~u droit commun, le droit d'accusati~n~ al~ l~:~r~~~e~ 
partemr atout cltoyen, est réservé aux intéressés (5). p 

III. Dissolution du ~ariage. 
Le mariage, étant l'union de deux vies ne se dissout e .. 

qu~ par le prédécès de l'un des époux.' Mais le mari 'ou n s~fl~~;Pee~ 
p~lss;.nceì le fchef de famille, peut, en qualité de magistrat domestique 
repu ler a emm~ coupable d'une faute grave. Ce droit lui' a été 
reconnu par Ies 101S royales et par la loi des D 
mariage farreo est indissoluble à moins que la o~ze Tables. ~eul, le 
vaincue d" . ' emme ne SOIt con
rét bI' ~volr commlS c.ertains actes délictueux (6). Il Y avait un inté-

pu .le, a ne ~as autoflser facilement la dissolution de ce maria e . 

~~I~~~:l~: ~~;~:ll~~r le 7cruiement,de~ candidals aUI fonclions sa~er~ 
à celle qui . , ~n a. !eU, e ca~ echeant, par une solennité analoO'ue 
acquise para ~~:;t;o ':.:~r, l~,marlage : la diffa,,'eatio, Si la mana' abélé 

remancip~tion ~uivi~ d':n-:ffl~~~~~:s:~~~~~atlOn, elle s'éteint par une 

Le marI, qUI répudie· sa femme hor d ' . ,. . 
crer une partie de ses biens à Cé .' I~ esdcas p~ec~tes, dOlt consa-

I es, une es prmclpal es di vinités 

(1) PIUS ar. ULP D XXXVIII f6 (SC.tEv ., D., XXVIII"2 9.9 pr) et l' ,3,. 12; cf. le formulaire d'Aquilius Gallus 
teur L. Papirius (G~L~.: III , ·16) es excepl10ns admises par Hadrien et par le pré-

(2) Aucune réserve n'est app~rté d' . l'enf'ant. ULP., h. t., 1,1.1 et 15-16 e au rOlt du pere de contesterla légitimité de-

(3) Rescr. Pii, ap. ULP., 1, 15.' . 
(4) Inst., IV, 6, 13. La distinction de d . . 

classique, autrefois contestée par Lenel ctes éI e~x VOies .de procédure à l'époque-
(5) ULP., h. t., i pr . MOD D XLVÌ es a mise par lUI (E. P., 301). . 

sition de par.t donnait 'lieu à"un~' act' II, 10, 3t, 1. Au temps de Plaute, la suppo
~V, 9, 49). Pour le règne de Tibère ~on a~ qua1ftple avec manus injectio (T1·UC.~ 

(6) DENYS, II, 25; PLUT., Rom., 2~L AC., nn., ,22. Cf., C. pén., 3i5. . 
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qui président au mariage. Dans tous les cas , il doit offrir aux dieux 
manes un sacrifice ex piatoire. . . 

~ i er • Époque c1assique. - Le mariage se dissout de plusleurs m~-
nières : divorce, prédécès, captivité de l 'un des époux, perte du drOlt 
de cité, à moins, que l'autre conjoint ne consente au maintien du ma:.
riage (i); adoption de l'un des épou~ par le pèr~ de l'autre (2) : la 
parenté qui en résulte empèche le manage de Subslster. 

Fort rare pendant plusieurs siècles , le divorce est très c?mmun. à la 
fin de la République : la licence des m~~rs a r~ndu le he~ cO~Ju?al 
très frao-ile. La coutume a consacré trOls mnovatlOns : 1 ° la repudlatlOn 
peut é~aner de la femme aussi bien que du I?ari; ~o le divorce peut 
avoir lieu par consentement mutuel (ùona gntt'l.a), maIS pour des caus~s 
déterminées (3); 30 la répudiation peut ètre faite sans ca.use, sans qu'il 
y ait une faute imputable à l'un des époux (4). Innov.atlO.n d.angereuse 
qui méconnaìt le but du mariage et compro~et cette ·mstItutI.on: PO,ur
tant les Romains l'ont admise sans atténuatlOn : toute restrlctlon a la 
liberté de divorcer est nulle; on ne peut ni renoncer à ce droit, ni . 
stipuler une peine cont1'e celui qui en·ferait ~sage (5). 

La loi Julia de adulte1'iis s'est bornée à prescrire des mesures pour 
faciliter la preuve de . la répudiation unilatérale : elle. exige, à pein.e 
de nullité, une déclaration verbale devant sept témoms (6). Il étalt 
d'usage de notifier cette décIqration au conjoint répudié soit en per-
sonne, soit par un affranchi (7). . 

Le droit de répudiation ne put d'abord ètre exercé que par la femme 
sui i uris . On l'a admis ensuite au profit de la femme mariée cum, man1.t : 
au temps de Gaius, elle peut forcer son mar~ à la libérer de la man'Us: 
Le droit de répudiation doit ètre exercé par la femme en personne :. s~ 
elle est en état de démence, son père, et non son curateur, est autorlse 

à répudier (8). . . 
. Lorsque la femme est alien'i juris et mariée sine manu, le drolt de répu-

(1) Cette réserve , qui n'est pas dans PAUL., D.: XXIV, ?,.56: est attr~buée à CO?S
t antin par Nov. 2.2, c : 13 . Il est vraisembiabie qu elle a éte IOserée par IOterpolatlOn 
dans ULP. , D. , XLVIII, 20 , 5. 1; XXIV, 1, 13 , 1; ALEX., C., V, 17, 1. 

(2) TRYPH. , D ., XXlIl , 2,67,3. 
(3) HERM., D., XXIV, · 1, 60,1; 6~ pr.;. ~A!US, eocl., 61 : fon~tions sacerdotales, 

stérilité vieillesse maladie serVlCe milltalre . Cf. PLAUT ., M'd . glOl'., IV, 3, 31.. 
Le divo~ce bona gl"atia n'ent~aioe aucune sanction pécuniaire pour les conjoints : 
JUL., D., XXIV, 2, 6. . 

(4) CIC ., ad (am ., V[I[, 7, 2. La Ioi J~lia de maTit. ol'd. a fait u.ne exceptlOn. pour 
l 'afIranchie mari2e à son patron; il lUl est défendu de le réplldJer. Cette defense 
a été levée plus tard en faveur de la t'emme ~fIranchie ~ar .fidéicom11.lis . MOD. " 'lo . 

(5) ALEX. , C., VIII, 38, 2 : LibeTa 'Y/'wtrimonta esse anttq"!'ttus placutt. Cette regle 
a ét é appliquée à l'Egypte romaine , bien qn 'ell e flit c~:mtralr~ à la coutum~ ~u pay~, 
Dans un contrat de l'an 260, conclu entre des Egyptlens qUl ont la quahte de .Cl

.t oyens romains , le futur promet simplement une indemnité de 40 drachmes SI la 
femme est eoceinte lors de la répudiation. P. Oxy. X, un, I, 33. Mais la coutume 
locale a persisté probablement chez les non-citoyens : on la retrouve dans un acte 
<Iu VIe siécIe P Caù'e , 67310, vo. 

(6) ULP ., D., XXXVIII, 11 , 1, 1; PAUL, D., XXI:V~ 2, 9. L'~tfran~hi du déc.iarant 
ne peut figurer comme t6moin. Au temps de Cleeron on dlscut8:It la q?estlOp de
savoir si la répudiation devait avoir lieu en ter~es solennels, ou SI elle resultalt du 
fai t que le mari avait contracté un second marHlge. CIC ., de. 01>.1. .40. 

. (7) Juv. , VI, 146; GAIUS, D., XXIV, 2, 2,1; 3. Cf. sur le dwoTt'tt ltbellus, PAP., 9. 
(8) GAIUS, 1,194"; 1376 • ULP., D., XXIV, 2,4; XXIV, 3,22,9. . 
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dia~ion a.I~partient ,égaleme?t à son p ère qui conserva longtemps le 
drOlt de dlssoudre a son gre le mariage, mème contre la volonté de sa 
fille. C'était excessif : jurisconsultes et empereurs conseillent aux ma
gistrats d'intervenir pour persuader au père de ne pas abuser de son 
droit (1). Dioclétien prit une mesure plus radicale: il accorda au mari 
un interdit de UXOTe exltibenda pour [aire rentrer sa femme dans la mai
son conjugale (2). 

La fréquence des .divorces a déterminé le Iégislateur à prendre des 
mesures dans l' intérèt des enfants conçus au moment de la dissolution 
du mariage : on avait à redouter la suppression de part. Le 'mari est 
autorisé à requérir l'intervention du magistrat pour faire constater ~a 
grossesse de sa femme et empècher la suppression de l'enfant 101's de 
sa naissance (3). 

~ 2. Bas-Empire. - Un principe nouveau domine la matière : on doit ' 
ètre plus exigeant pour la dissolution du mariage que pour sa forma
tion; c'est l'intérèt des enfants qui le cOJllmande (4) . Par suite la cap
ti.vité de l'un des époux n'empèche pas le mariage de subsist~r. Justi
lllen permet toutefois au conjoint de se remarier au bout. de cinq ans si 
l'existence du captif est incertaine (5). La répudiation unilatérale ne 
peut a:~ir lieu. que pour des causes déterminées par la Ioi (6); sinon. 
le conJolllt qm a provoqué la rupture du mariaae est sévèrement . o 
pun~ : la femme perd sa dot et la donation ante nuptias que le mari lui 
a falte; elle ne peut se remarier avant cinq ans; le mari rend la dot. 
et perd sa donation. A défaut de dot ou de donation a. n., le conjoint 
coupable perd un quart de son patrimoine, au maximum 100 livres 
d'or (7). Le droit de répudiation subsiste donc en théorie, mais son 
exercice ~st restreint par la crainte des pénalités édictées par · la Ioi . 
Seui le dlvorce bona 9Tatia est admis sans réserve (8), mais la femme 
ne peut se remarier avant un an (9). 

~ 3. Garde des enfants. - Aprè$ le divorce, les enfants restent avec 
Ieur père; mais en cas de mauvaise conduite du mari,la mère est auto
risée à Ies garder (p . 132, 10) . Dioclétien confère dans tous les cas au 
magistrat le droit de déterminer celui des parents qui aura la garde des 

(1) P. Oxy . II,237 , VII, 12, VIII, 7, de l'an 89. ANT. P. ap . PAUL, V, 6, i5 . M. AUR . 
ap . C., V, 17 , 5. ULP ., D., XLlll,30, 1, 5 . 

~
2l C., V, 4, 11; V, 17,5; HERM ., D ., XLIII, 30, 2 . 
R M. AUR. VER ., a . ULP., D ., XXV, 4, 1 pr. , 1. Cf. C. pén. 345; C. civ. 393. 
q, , C.,.v,.17 , 8 pr . (préfecture d'Orient). Cf. LEFEBVRE , Leçons d'int1'odttction géné

?'ale a l'huto~re cltt d1'oit matTimonial français, 1900, p. 203 . 
(5) Nov., 2~, 7 . 
(6) C. Th ., ~I~, 16 , 1; C., V, 17, 8 (adultère, inconduite , voies de fait, attentat à 

l.a,v~e du CO~lJOlllt). ULP" D., XXIV , 3, 22 , 7, cite la folie furieuse , mais ce texte a 
ete mterpole: la distinction des clivers cas de folie, l'idée de considérer comme 
étant .en fa~te le conjoint .qui répudie son conjoint hors des cas prévus par la loi , 
sont etrangeres aux classlques; pour eux , le droit de répudier est absolu . 

(7) JUST ., C., V, '17, 11 ; cf. Nov., 117 , 8-9; H-13 . D'après Constantin la femme 
devait etre exilée; le mari ne pouvait se remarier . ' 

(8) ANASTAS. , C" . V, 17,,9 . E.n 542, Jl:ls~inien défendit le divorce', sauf pour cause 
de. ,VCBU de chastete ou d entree en rellgloLl (Nov., 117, c. 10); mais une des pre-
1l1lereS, mesures de son successeur fut de le rétablir (N OV., HO) . 

(9) Elle est en outre cl.échue de tout ce qu'elle a reçu de son mari à cauSe de mort 
ou par don de tbnçailles (C. Th., III, 8, 1; C. ; V,9 ; 2) . ' . 
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-enfants; il n'est pas obligé .de les partager suivant leur sexe (1). Depuis 
la Nov. 117, c. 7, si le divorce a lieu par la faute du mari, les enfants' 
sont confiés à la mère non remariée qui les élèvera aux frais du père. 
Dans le cas contraire, le père en a la garde et les élève à ses frais, à 
moins qu'il ne soit pauvre et. que la mère ne soit riche. 

IV. Seconds mariages. 

A l'époque antique, la veuve devait porter le denil du mari pendant 
-dix mois et ne pou vait se remarier dans ce délai (2). Cette règle, con
sacrée par une loi royale, serait devenue illusoire si l'édit Prétorien ne 
l'avait sanctionnée en inscrivant SUl' le catalogue des infàmes la veuve 
qui n'a pas, suivant l'usage, porté le deuil de son mari (3). . 

La j urisprudence classique a rattaché cette disposition à une iclée 
nouvelle, celle de la confusion de part. Par suite l'empèchement à 
mariage doit ètre maintenu lorsque la femme est dispensée de porter 
le deuil du mari; il doit ètre levé si la femme met au monde un enfant 
avant l'expiration du délai (4). 

La règle n'a pas été étendue au cas de divorce : on ne s'est pas 
Dccupé de prévenir l'incertitude qui peut exister sur la filiation de 
l'enfant lorsque la mère se remarie aussitòt après. La législation impé
riale) favorahle aux seconds et subséquents mariages, n'a pas voulu 
mettre d'entraves à leur conclusion. Le mari divorcé doit se remarier 
sans délai s'il craint l'application des peines contre les h6mmes non 
mariés; la femme a obtenu de la loi Papia un délai de 18 mois en 
cas de divorce) de 2 ans en cas de prédécès du mari (5). 

Au Bas-Empire, les seconds mariages ne sont ni encouragés comme 
.au temps des lois caducaires, ni défendus. La femme ne peut, sous 
peine d'infamie, se remarier avant un ano Par une très heureuse inno
vation, des mesures ont été prises' clans l'intérèt des enfants du premier 
lit. Le conjoint qui se remarie (paTen,s binubus) est frappé de certaines 
déchéances : Théodose ler défend à la veuve remariée de disposer des 
biens qu'elle a reçus à titre gratuit (lucranuptialia) de son premier mari: 
la propriété en est réservée aux enfants du premier Iit; la mère n'en a 
que la jouissance et l'administration. Théodose II a étendu cette règle au 
veuf remarié (6), Léon le, défend au conjoint remarié de disposer à 
.cause de mort, au profit de son nouveau conjoint, d'une part supérieure 
à celle de l'enfant du premier Iit le moins favorisé (7). 

(1) C. V, 24" 1. Cf. C. civ. 302-303. Dans l'Egypte l'omaine, les contrats de ma
dage ou à défaut les actes de di vorce contiennent des clauses relatives au sort cles 
enfants, P. Oxy, III, 497; Vi, 906; P. Flo1'. 93; J. MASPERO, P. Caù'e, 1,67006; 
II, 67154,. 

(2) TAC., Ann., 1,10; Dro, XLVIII, 44; PLUT., Numa, 12. La sanction était l'of-
frande aux dieux d'un sacrifice expiatoire. Les secondes noces des femmes étaient 
vues ave c défaveur (PLUT., Qucest. R., 105; TAC., Ann., II, 86). Les pretres et pre
tresses ne devaient avoir été mariés qu'une fois (GELL., X, 15). 

(3) Vat. f1' • 320. 
(4) NER., POMPo ap ULP., D., III, 2, H, 1-3. L'empèchement peut aussi etre levé 

par un rescrit du prince : PAUL, eod , 10 pro 

~
5l ULP., XIV, 1. 
l) C., V, 9, 3 et 5; cf. Nov., 22, c 21, 1; 22, C. 26, 1. Voir p. 192. 
7 C., V, 9, 6,2; Nov., 23, C. 27-28. Cf. C. civ., 1098,1496,1527, 
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CHAPITRE IV 
! 

La doto 

N otion et caractère de la Dot. 

. Suivant un. usa,ge qui paraìt remonter à l'origine de Rome, le ma
flag: donne lIeu a une constitution d~ doL La dot est un apport fait au 
~~rl par la .femme ou en son nom. Dans le mariage cum manu) l'acqui
slhon des blens de la femme par le mari équivaut à une constitution de 
dot (t). San~ ètre une condition de validité du mariage, la constitution 
de dot e~~ SI usuelle ~u'elle sert à distinguer le mariage du concubi
nat (2). C est un devOlr pour le père de donner à sa fiUe une dot en rap
port avec sa fortune et ave c le rang social du mari. 

La d?t, com~e ~'étymologie l'indique, est une ·donation; elle procure 
au marI un enrlchlssement. Mais c'est une donation faite en faveur clu 
mariage. P~r s.uite, la réalisation du mariage est une condition tacite 
de l~L constItu.tl~n, de dot : si le mariHge n'a pas lieu, l'apport 'fait au 
ma!,1 est consldere comme ne lui ayant.jamais appartenu; si le mariao'e 
a lIeu, la dot est définitivement acquh;e au mari. Tel est le sens de 
la règle : Dotis cau.sa perpetua est (3). La dotest destinée non seulement 
à s:lb,v,enir. aux besoins du ménage) mais aussi à pourvoir à l'entretien 
et ~ l, e~ablIssement cles enfants. Le mari garde la dot, mème en cas de 
precleces de la femme; les biens clotaux) confondus avec les biens du 
père) sor:t ~estinés à passer un jour aux enfants nés du mariage . 
~a constltutlOn d~ dot est le moyen le plus simple de faire parvenir 
a ces enfants les blens de leur mère. 

A l'époqu: classique) la dot ~ changé de caractère : dans la plupart 
des cas ce n est plus une clonatlOn pour le mari (4); c'est un apport, fait 
au nom de la femme pour aider le mari à supporter les charo'es du 
ménage (5), et qui doit ètre restitué à ia dissolution du mariao-e. ?rel est 
le ca? : .1 0 de la ~l9t profectice, constituée par le père de la fem~e, et qui 
est a~nsl nommee, parce qu'en général elle doit retourner à son point 
de depart (eo 1'eversura unde profecta est) ; 20 de la dot adventice constituée 
par la f~mme ou par un tiers, et qui est restituable en cas de prédécès 
du mari (6) ; 3" de la dot 'réceptice, constituée par un tiers qui en stipule 
la restitution à son profit (7). Il en est autrement lorsq~e la dot a été 

1

11 Crc., Top., 4,23 . 
2 PLAUT., T·rin., III, 2, 63. 
~ PAUL ., h. t. rD., xxm, 3], 1. Cf .. p'. GIOE, C.ondition de la (emme, 502. 
"* JUL., D., XLIV, .7, 19 : Ex p1'omlsswne dotts non videtur lucrativa causa esse 

sed qtwdammodo cl'edttol' aut ~ml'to1' intellegitlw qui dotem petit. ' 
(5) MARC .. D., XX, 6, 8, ~3. Est nulle la promesse d'une dot payable après le 

illliCla.ge, ARI8'1'O. NERAT., POMP., ap . PAUL, k. t., 20. 
. (6) U~P., V~, 3-5; h. t" 5. La distinction de la,dot adventice et de la dot profec

bce étalt adJ'n1se au temps de Cicéron : SERv o ap LAB h t 79 pr 
(7) GAI., D., XXXIX, 6, 31,2, ' ' ".., . 
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constituée par un tiers en vue de gratifier le mari: ici, la dot est pour' 
le mari une libéralité (1). . 

Si la dot n'est plus une donation à l'égard du mari, il n'en est pas de 
meme à l'éaard de la femme. Cela n'est pas douteux soit dans le cas où 
un tiers re~et animo donandi certains biens à la femme pour qu'ils lui 
servent de dot soit dans le cas où il les remet directement au mari et 
permet ii la fe~me d'e~ sti~uler la ~esti~ution. ~a s?lution paraìt devoir 
etre la meme si la femme n a pas stIpule la restItutlOn (2). 

II. Constitution de doto 

La dot est ordinairement constituée avant le mariage; mais par 
une faveur spéciale, elle peut l'ètre aussi durant le mariage (3). 

§ 1. Cf. Objet de la doto - La dot peut avoir pour objet toute chose 
corporelle ou incorporelle (4), meme un patrirr;oi,ne (5). Très ~ouv~nt 
on estime les objets apportés en dot (6). En generaI, cette estImatIon 
vaut vente (7) : le mari est censé avoir acheté la chose pour le montant 
de l'estimation; la dot a dès lors pour objet le prix de la vente (8). Par
fois cependant l'estimatioo est faite taxationis ca'usa .' elle a pour but de 
fixer la somme que 1e mari doit payer si la chose périt par sa 
faute (9); on évite ainsi les difficuìtés d'évaluation d'une chose qui 
n'existe plus. Mais, tant que la chose subsiste, elle reste dotale: donc, 
si elle est immobilière, elle est inaliéilable sans le consentement de la 
femme; le mari n'a droit qu'aux produits qui ont le caractère de 
fruits (10). A la dissolution du mariage, c'est cette chose, et non sa va
leur, qui doit ,etre restituée. 

On peut combiner ces deux.morles d'estimation et convenir que les 
biens dotaux existant à la dissolution du mariage, seront rendus en 
nature, les a~tres en argent d'après le montant de l'esti~llation. Le mari 

(1) Le conslituant jouit du bénéfice de compétence comn.1.e un dOI.lateur. ULP., 
h. t., 33. On a objectè LAB., eod., 84 et PAUL, D., XLII i, 4i pr., mais. ces textes 
supposent que le constituant a entendu gratifier la.femme et non l~ ~a~'l. 

(2) ULP., h. r., 43, 1 : Nisi {o'rte sia aacepto tulzt, ut vellt mulzerl m totum. do-
natum. KARLOWA, Il, 198. . . 

(3) La règle existe au III" siècle: PAUL, Val. f?' ., 110. Elle n'est pas admlSe pal' 
C. civ" 1394. 

(4) ULP., h. t" 78,2. . L . 
(5) Règle adrnise au m o siècle : PAUL, Vat. {?'" 11,5; ALEX.; C., V, 12, 4. e man 

ne devient pas ici l'ayant cause uni versel du conslltuant qUi reste tenll en vers les 
créanciers, mais le mari doit lui fournir de lJuoi les payer. PAUL, h. t., 72 pro 

(6) Dès le temps de Labéon et de Mela . JAV., D., X XlII , 4, 3z pro PAUL, 12, 3. 
(7) ULP ., h. t., 1U, 5. . 
(3) ALEX., C., V, 12, 5. L'analo~ie a vec la ,ve~te se manifeste, :.1 o Q~an:, a~x rl~-

ques : ils sont à la chaege du marI dès que I estlmatlOll est parlalte, l: est-a-due de~ 
le jour du mariage. ULP" h. t., 10 pr., 1, 4; 12, 1; L;,\.B. , ap. POMP . .' ~~ . t., 18, 
20 quant à l'usucapion : si l'on a dOn118 en dot la c llOse d ,:utrul, le man l usucap~ 
pro emptol'e et non pro dole (Arg. PAU:L., D., X~l,.9, ~; ~at .. fr., 111).; 3" q .uant a 
l'èviction :. le mari a, contre le com;tlluant, SOlt l acLlOn nee ~e la st.lpulatlOn du 
double, soit l'action ex ernpto (ULP., eod., Hl); 4° quant au drolt de, dlspos~r d~ la 
chose: il n'est pas lilllité par la loi Julia (Au:x., C., 11[ ,. 33, ?). - L analo~le Il est 
pas complète : nun sim.plex vendi/io sed dotis causa, L'e8tlII?-atIon esl nulle 81 elle est 
trop forte ou trop faiblc : la spél:ulation n'est pas permise comme dans la vente 
(POMP., h. t., 6,2), mais le mal'i peut oll'l'ir lajusta ce.tùnatio. (ULF., 12, 1.) 

(9) PAP., h. t ., 69, 7. Cf. JAV., loe. cit.; DIOCL., C., V, 12, :l!1. 
(10) SEV., CAR., C., V, 18, L 
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est ici responsable de la perte fortuite; mais il profite des accessoires de 
la chose, mème de ceux qui n'ont pas le, caractère de fruils (1). Dans le 
dou~e sur la portée de.l'es:imatioo, on présume qti'elle vaut vente (2) . 

§. . Mo.~es de constl.tutlOn. - La dot se constitue entre vifs (3) de 
tr01s mal1le.res.: par V01e de dation, de dictio, de stipulation (4). 

La ~onsLltl~tlOn par voie de dation comprend, non seulement le trans
'fert d U~1, dr?lt de propriété ou l'établissement d'un droit réel, mais 
toute aheoatlOn faite à cause de dot, autrement qu'en exécution d'un 
e~gagement antérieur : une l'emise de dette, la renonciation à une ser
vltude (5) . Le. coostituant n'est pas tenu à la garanti e de l 'éviction 
sa~f dans tr?l,B ?as : lorsqu'il s'y est obligé (6); lorsque la dot a été 
estllnée ve1~clztz?nlS causa; en cas de dol (7). 

. L,a, constltutlOo p~r v.oie de promesse sur stipulation et la dotis dictio 
dl~feI ent de la c~nstItu~lOn par voie de dation en ce qu'elles ne sont par-' 
:filltes que par l exéc,utlOn de ~a promesse (n'U1neratio dotis). Lorsque la 
pr?I?-ess~ de .do: avalt pour obJet des quantités, une loi, antérieure à 
SCI.plOn l ~fl:lCam, accordait au constituant la faculté de se libérer en 
trolS annmtes ({{.nnua~ birnà~ tTima die) (8). 
. Au Bas-Empire, depuis Théodose II, la dot se constitue par un 
sl~ple pae~e. L,e . ~ari p~:lt ex.iger la dot en quelques termes que la 
pI on~esse a~t ~te. fal.te, qu ]1 y alt ou non un écrit, alors mème qu'il o'y 
a.ural~ eu 111 chctlO 111 stipulation subséquente. Le pacte de dot est sanc
tlOnne par une condictio ex lege .' c'est un pacte légitime. 

~ .3. Pactes dotaux. - L'ancien droit n'a pas réglementél'association 
conJugale quant a~x biens. De deux cho~es l'une : ou le mariage est 
cum. 1nanu,. et les blens de la femme entrent dans le patrimoine du mari; 
ou Il eS,t sme manu, et la rè,gle est la séparation de biens : seuls les biens 
apportes eo dot deviennent la propriété du mari; les autres forment 
les paraphernaux . 
. A défau~ de l?i, les rapports des époux étaient régis par Jes conven

tlOns matrHDomales. Ces conventions avaient pour objet : 10 de fixer le 
montant de la dot, les conditions du payement (9), les droits du 

CO~~il~OC?:~,~~ fo;~d~7i;idl,35g.0. Cf. PELLAT, Tex/es sut· la dol, 123; DEMANGEAT, De la 

(2) ALEX., C., V , 12,5. 
(3) L~ ,dot peut etre con:tituée à c~use de mort par un legs per vindicationem .. 

~O~~e[Ob, i~s ttlxte.s .ne parlel~t que dune coostitulion indirecte résulLant d'un le0'8 
De? XX~\~ !f1t~~1 ;31c1C'fa Gdot n eXlsle qru'après l'exécution du 1egs par l'héritier. PA;., 

.(, ,.".. Ams, D., XXX. 69 2' PROC JUL h t 48 1 
4? ULP., \ ' 1,1; h. t., 21 et 23. ." " ., .. , , . 

d'(~' U~P . .' h. I. , 43.Ces actos, ne constituantni une promesse de dot ni une dolis 
te t~, o!vent ~enlI:er dans la dotis datio. Ce n'est d 'ailleurs qu'une nestion de 

cla,sslfìcatlOn, GertalI~s auteurs pensent que la division d'Ulpien ne
q 

s'a) li ue 
i~ a~e~a~ft .1el~ pll~ fl~~quend~s Mai.s U1P.i~n s'exprime de meme dans un pass~:e (kl, 

e t t
.· a app Ica lO,n une dlSposltlOn de la loi Julia, et là son énumèration 

s cer amement complete. Cf. KARLOWA, Il,196. 
(6l ULP., h . t ., 16; MARC., eod., 52. 
7 SEV., CAR., C" V, 12,1. Cf. GÉRARDIN, N. R. H. XX 5 
8 POL YB X 1 r . r , " , , ' '.' tu ~ l ., ~XJ~ 13: 5,' Ka.'ro; 'ro~ç ~WfJ.CY.LWV VOfLouç. SUl \'ant une ancienne 'cou-

(~eJ' a sUIPIP~ e~ evalt etre fourme des la première année (dç ò€z.a. fL'ìjVctç). 
} UV . , , IU). MARCEL. ap ULP D XXIII 4 4' S D XXX[II PAP. , D. XXXVIII 16 16 ' j . ., ., i •• , C,EV., ., 1 ,4,12; 

32 l' C~LS D II' 1/ 33'. UL"p ap . ADPR., D .. XXIII, 5, H. - JAV., D., XXIII, 4, 
" ., .. , ,i, ,ap . OMP., ., XXIII, 4, 10. 
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mari (1); Ies clauses relatives à la restitution (2); 2° de détermmer les 
-droits respectifs du mari et de la femme sur les paraphernaux; 3° d'im
poser au mari certaines obligations au profit de la femme, par ex empIe 
de lui payer chaque année une somme d'argent pour son entretien (3). 
A l'époque classique, l'usage de ces conventions a persisté ; on put s'en 
.dispenser pour les biens dotaux depuis l'établissement du régime dotaI, 
mais le plus souvent on faisait un pacte dotaI. 

Les conventions matrimoniales sont libres en principe; 'mais elles 
ne doivent contenir rien de contraire au régime dotaI (4), ni au but 
que la dot sert à réaliser. On ne peut, par exemple, reculer le terme 
,fixé par la loi pour la restitution des quantités comprises dans la 
dot (o), ni convenir que le mari rendra tout le profit qu'il retirera 
.de la dot durant le mariage, car il ne lui resterait plus rien pour 
supporter les charges du ménage (6). Par exception, on peut aug
menter la quotité fixée par la Ioi pour la rétention pTopter libeTos, en 
.cas de prédécès de la femme eu de divorce: c'est un encouragement 
.à la procréation des enfants (7). 

Lorsque les pactes dotaux interviennent après lemariage (8), Hs ne 
peuvent ni enlever à la femme, ni amoindrir, sans son consentement, 
le droit qu'elle a acquis sur la doto Cette règle s'applique, quel que soit 

.le constituant (9). 
~ 4. Les paraphernaux. - Dans le mariage sine manu, la séparation 

.~e biens est le régime du droit commun. La femme se réserve la pro
priété d'une partie de ses biens (bona 1'eeeptieia., paTaphenw) (10), 
le surplt.ls devant former la doto Les paraphernaux sont administrés 
par la femme, à moins qu'elle n ' en confie la garde à son mari (11). 
Il est d'usage de dresser un inventaire (reTwn libellus) des paraphernaux 
~t de le raire signer par le mari. Cet acte sert de preuve en cas de dis
solution du mariage. Quant aux biens acquis par la femme durant le 
ll1lariage, et dont elle ne peut indiquer la provenance, ils sont présumés 
.(lonnés par son mari ou par ses enfants. Cette présomption, proposée 
par Q. Mucius, évite des recherches indiscrètes (12). 

(1) Fr. SINAI. 5: Si speciCtliter sC1'iptttrn sit in dotali instrrLrnento non lice1'e vù·o 
pignerare p"ovincialict pn.edia.. . . 

(2) PAUL , D., XXIV. 3, 45; CALLISTR., end .. 48. 
(3) JUL. , D. , XXIII, 4.22; SCiEv .. D .. XVII, 1, 60,3; XV, 3, 20 pr., 21 .. 
(4) PAUL, D. , XXl1l. 4,12,1 ; 16, distingue les pactes qui ad 1Jolunto.lern et ceux 

qui ad .ins pertinent : les premiel's seuls sont libres . On peut convenir que la femme 
pourvoira à son entretien, mais non qu'elle ne pouJ.òI'a l'ien reclamer de sa doL 
Cf. C. civ" 1388-1390. 

(5) PAUL, eod., 14 et 16 : Ne mulie?'is dete1oioT conditio fiaL Le mari ne peut non 
plus renoncer à son droit aux retentiones ni pouI' les objets donDés , car ce serait 
conlraire à la prohibition des donations entre époux, ni pour les objets détournés , 
<car ce serait iDviter la femme au voI, Di pour les impenses nécessaires qui dimi
nuent la dot de plein droit. (PAUL, eod., 5, 1 et 2; Fr. Sin ai' , 9.) 

(6) MARCEL., ap. ULP., eod. , 4. 
'(7) JUL .. ap. ULP., Vat. fr ., 120; D., XXXIII , 4,1. i. 
(~) Le droit moderne ne le permet pas : C. civ., 1395. 
(~) POMP., D. , XXIII, 4, 7 ; PAUL , h. t. , 21; 23; 28; ULP. , D., XXIV , 3,29 pro 
(10) GELL., X,VII,6, 6. ULP ., D. , XXIII, 3, 9,3: Qua: Grceci '7t'O:PcXtfEPVO: dicunt, qua:que 

.fla.zli peculùm/' appellant. 
(11) CO/lsult. 11, 2; THEOD. II, C., V, 14, 8. 
(12) Ap. POMPo, D. , XXIV, 1,51; SEV., C. , V, 16, 6. Celteprésomption n'apas été 
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. ~a séparation de biens qui existe ent' . ., . 
. trame une double conséquence . 1 ° l r,e ep~ux manes Sinc mann en-
-eux un acte juriclique (prèt, v~nte ~s ep?ux. peuvent c~~clure entre 
pas dans la classe des actes prol 'b " onah,on) en tant qu 'Il ne rentre 
joints peut exercer contre l' 11 es entre e~)oux (~ ) ; 2° l'un des con-
m~me l:actio~ de la loi Aquili:lè~)~ une actlOn Te~ persecutotia (2) ou 

La separahon de-s biens para h . 
. écartée par une convention éP. ~r~aux et des blens dotaux peut ètre 
la femme peut transférer au sp c~al e . comT?-e ,clans le mariage eU/n manu, 
.à venir; à la dissolution d ma~l a proprléte de ses biens présents et 

u manaO'e elle récla l 
par un~ eondict-io (4) . On trouve eI~fi~ de mera , es paraphernaux 

. .entre epoux, établie sous la forme d's exemp!~s ,d une communauté 
Au Bas-Empire, il est d'usao'e de m tt ,une soclete de t?us. biens (5) . 

. paraphernaux. La veuve ne l)~ut de e Ide en commun la .]oUlssance des 
man er compte des frults (6). 

III. Le régime dotaI. 

Le régime dotaI date d'Auo'uste . eest d ., 
eia loi a posé des règles tend~ t,i u ~oms a cette époque que 
la dot. Mais depuis lon 0'1em c n a ~ c?nservat~on et à la restitution de 
iaisait un elevoir au m~ri d~sf la ~I.at~que avalt devancé la 10i : l'usage 
.d'existence en lui remettant OUI mr.a la femme répudiée des moyens 
qu'il avait acquis de son chefu~le portI~n) plus ou moins forte des biens 
~. \ res uxona . 
~ 1. DrOlt du mari sur la dot _ . . . 

1a doto Il peut exercer toutes l . .Le mar~ est proprlétalre de 
p~iété (7); il a le droit d'user de' es. actI,ons q~ll protègent la pro
trlCtion : la loi Julia de adulte;'iis l~)u~ ,}8)d de dlsp~ser, sauf une res
.dotaI sans le consentement d l { e en au marI d'aliéner le fonds 
femme au mariao-e en lui f e ~1. emme (10) . On a voulu encourager la 
. o ' ourmssant le moyen de t' . 
Importante de sa fortune à l d'" sous raIre une partie , r a IsslpatIOn du mari L t" 
s .app lque pas aux meubles ni f d ..' a l'es rlctIOn ne 
dlsposer librement mais il en a~x on s prov~~claux : le mari peut en 

. d'état de restituer 'en n~ture fag.e sarespons~blhté lorsqu'il se methors 
es corps certams composant la dot (H ). 

consacrée par notre Code c· '1' l ' 
1897. Cf. PLANIOL , III , 1059). IVI • e le ne peut plus ètre invoquée (C ass. , 18 mai 

(1) CATO, ap. GELL. XVII 6 1 C 
' 6,(~); gLP, D , XXIV ,' 1. 15 pr ' . rc. , p Cree , 4, 11 TREB. , ap. POMP., D., XLI, 

AUL, D., IX, 2, 56; ULP: , eod , 27 30 ,. . 
UL(~l' f" XXV, 2. 15, 1. Il en flSt de me{ne d L ac.v·

on 
fU! ti est exclue eutre époux: 

RIST .. ap PAUL , D , XXIV , 3, 6 5' J ef ac lons ~E'nales. DrocL , C., V, 21 , 2. 

((~ MS ARC , SEV., CARAC, ap. ULP., D:, xx~i' ;o9d , 22,1; ULP., 24 ; MARC ,25 .... 
° C.lEV , D XXXIV 1 1.6 3 r M ' " 3. 

(6) Nov. Val ' 13 1. L" , ; ,c. ARTIAL , IV, 75 
, ." a rè O'le n a pas . t . d . 

ne(7slt tpenu que de la faute in ~onc,'eto . Ce ~r~),ro11U1te parJustinien; mais le mari 
ar exemple la eond ' t ' f . ." . , 2 

(8 Le mari a. droit alJxzcf:~it~lrtzv~ : GAIUS. D '; ~LVIL 2,49 , 1. 

X{\Tltroi 5du1)règan et' d.'Auguste (SE~~I~~ob~1:U ~~~~0:2 \U~~~TD 'A XX I V3, ~ , 7, 12). 
(IV " . n erleure à la mort d'H ' " , ug , ~. ULP D 
me' t5, 21)t,.p.ar1e d~s peiues de cette loi c~~t~~e /ent 746) qui~ dans une d'e ses ~de~ 

n ~os erIeure 11. la loi Julia de . ,.e s uprum Elle est vraisemblabJe-
réP([~)ssaon de l'adultère (p 168): on ~,a;zJoi~; dm IElI~ a pour objet principal la 

A,IUS, II, 63; PAUL Sent II' 21 b un c lapltre de fundo dotali 
.é C~~)PSc~;a p~hlbition : ii n'est pas' dotaI' af. t~ f~~d~, estimé vendzttonis causa, 

, XX IV, 3, 50. On explique l'exclusion des meubles dotallX, en 
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La loi ne protège que les fonds italiques (1) ; sans doute parce qu' A u
guste avait en vue la reconstitution cles grundes familles de l'orclrfr 
sénatoria.l, dont la fortune était surtout territoriale (2), 

L'interdiction d'aliéner a été entendue dans un sens large : on l'a ap-
pliquée a l'usucapion (3), Le fond5 dotaI est imprescriptible, ~ans quoi 
il eùt été trop facile d'éluder la prohibition de la loi. L'interdiction' 
s' applique à l'usucapion qui commence durant le mariage, et non à celle 
qui a commencé avant : la dotalité n'est pas une cause d'interruption , 
ni le mariage une cause de suspension de l'usucapion (4), 

Est également considérée comme une aliénation, la constitution d'une 
servitude réelle ou personnelle, l'extinction par non usage d'une servi
tude prédiale (5). Pour la constitution d'un gage, , la loi Julia l'Il 
e:qJressément interdite au mari, mème avec le consentement de la. 
femme (6) . Mais, la loi Julia ne s'applique pas aux aliénations néces
suires qu'il ne dépend pas du mari d'éviter, comme une demande en 
parlage formée par un copropriétaire, ni aux transmissions à titre 

uni versel (7 ) , 
, La jurisprudence a étendu, dans une certaine mesure, la prohibition 

d'aliéner à la période qui précède et à celle qui suit le mariage : le fiancé 
ne peut aliéner le fonds dotaI; le mari ne le peut pas non plus après 
la dissolution du mariage, tant que subsiste l' obligation de restituer (8) ,. 

L'aliénation, faite contrairement à la loi Julia, n'est pas nulle de plein 
droit : le vice de l' acte peut ètre eITacé par la ratification de la femme , 
En généralle sort ùe l'aliénation est en suspens jusqu'à la dissolution 
du mari age : on ne peut Fattaquer que si la femme a droit à la restitu-· 
tion de sa dot (9), Si la femme a stipulé cette restitution" l'aliénation est 
nulle dans tous les cas (10) , A défaut de stipulation, si le mariage est 

disanl que la loi ne pouvait les protéger d'une manière efficace ;il eut été trop ' 
facile de Ics soustrail'e à la reyendication . Cette raison serait acceptable s'il n'y avait. 
dans la loi une autre réserve qu'on ne peutjustifier de cette façon, 

(1.) D'après Gaius , la loi vise les fonds dotaux mancipés au mari, ou cédés in 
jw'e , ou usucnpés , c'est-à-dire ceux dont il a acquis la propriété quiritaire, et qui 
ne peuvent etre que des fonds italiques " 

(2) Il fallait justiller d'une forLune d'un million de sesterces pour etre admis el 
maintcnu au sè nat. Les sénateul'S, ne pouvant s'enl"Ìchir dans le commerc~ 
(LI V , XXI , 43; 63) , aclletaient des immeubles italiques; les placements en fonds ., 
provinciaux èlaient mal VllS. Trajan decida qu'un tiers au moins de la fortune re
quise puur entrel' clans les magistratures ou au sénat deyrait consister en terre s' 
italiques, (PLlN" Ep . VI, 19.) Les sénateurs proviociaux étaient rares au début de 
l'empire; lorsqu'ils devinrent plus nombreux , 011 se demanda si 1'on devait 
étendl'e aux fonds provinciaux la protection de la loi (GAIUS, l. c,). On hésita. 
sans doule à porter atteinle à l'autonomie dea cités provinciales en restreignant l~ 
droit des possesseurs de ces fonds, car au ve siècle la loi Julia n'était encore appli-
quée qu'aux fonds italiques . (Fr, SINAi, 5,) 

(3) SEV" CAR .. C. , V, 23, i; PAUL , D" L, i6, 28 pro : Alienationis ve?'bu?n etiarn' 
U$ucctpionern continet : vix est enim ut non videatur alienare qui patitu?' usucapi. 

(4) THYPH" D., XXIlI, 5, 16, Notre Code civil admet le contraire (a , 2251, 2255) :. 
il a clone eu tort de maintenir une conséquence de la règle romaine : a, 1561-

, \5~ JUL ., ap, ULP. , D" XXIII, 5, 5, 
6 Inst., II, 8 pro 
7 PAUL, D., XXIII, 5, i; ULP" cod., 2 pr" 1; GORD., C" V, 23, 2. 
8 ~UL" in C" yI. ~, 6, ti;, GAIUS, D" XXIII, 5, 4; PAUL, cod" 3, 1. 

(9 SC..EV" D., XXI\-, 3,50, PAUL, l. c, . 
(10) Il en est de wème, le cas éch0ant, de la vente qui a pu motiver 1'aliénation-

PAP" D, XXXI, 77, 5. ' 
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.... dissous par le prédécès de la fem ' , 
l'aliénation est confirmée (i ), Si a me, le ~afl n ayan.t rien à ref).dre, 
par le prédécès du mari ou a; l 1.1 ~ontralre" l~, ma~lage est dissous 
'mari, étant resté propriétair~ d e't dl~~rce" l ahenatlOn est" nulle; le 
revendicatiori, sinon le Prét~ur 0\ c er a la f~mme son action en 
donne à la femme une action' t'~nant la cesslOn, pour accomplie, 
exerce l'action rei uxol'ice 'si ~ll e. tEncore faut-II que la femme 
demeure le mari ou son' h' ~ . e es, n:?rte. avant d'avoir mis en 
attaquée (2), erltler, l ahenatlOn ne peut plus ètre 

§ 2, Droit de la femme. - Ce t't ' 
que est loin dti régime atriarcal 0

1
, re montre con:blen le droit classi-

La législation d' Auo-ust~ a faI 't u lelchef de famille a seuI des clroits 
l . dO " passer a femme ' ' 
Ul onne la prééminence SUI' le ' l' :au premler pIan: elle 

SUI' l'aliénation du fùnds dotaI it~~tr~~ e~ Ul attrlbua,nL un clroit de veto 
pétuel!e, la femme dont on proclamqe l~ lé~ !e~~~, qUI ~st en tU,t~lle per
sort d un acte accompli par son . oere e esprIt, va decIder du 
d~ns la situation de la femme n'ét:trl. ~n ,ch~ngem~~t aussi profond 
cipes du droit antéri t: ur, Comment' Pt~ ~clle, a ,conclher avec les prin
femme, sinon en aJmettant u'elleJu,s l leI t:leo~'l,qu.ement le droit de la 
Et comment d'autre I) art q I,este plopnetalre du fonds dotaI? 

f 
' , conce VOlI' cette pro "t' 

. emme après la mancil)ation co 'L' ,prle e retenue par la . nsen 18 au marI'? On a 't . ~arI ~omme un copropriétaire mai . , , " ,uraI pu tralter le 
ldée J usqu'au bout, sans méco~n A s Il etalt ,dlf~cIle de suivre cette 
,recevoir durant le mariao- altre la, clestlùatlOn que la dot doit 

t d 
oe, sans comphquer o t" 

por s es époux et entraver l' d " , u re mesure les rap-
aurait pu aussi traiter le . , a mllllstratlOll des biens dotaux, On 

. marI comme un usuf 't' . 
une mnovation bien hardie e' ru: ler, maIS, c'eùt été 

.considèrent le chef de fa 'Il n presence des hubltudes romaines qui 
"maison, mI e comme étant le seuI propriétaire da~ls ,a 

L~s jurisconsultes classiques ont ,' ~ ) , " , 
pratIque : ils ont maintenu le ' ,PII::; e pal tI !e plus slmple et le p IUS 

l a propriété du mari mais 'l pntnclpe que les blens dotaux deviennent 

t
, . ,l S on eu som de les' d 

pa rlmome. Ces biens dota f ' separer u reste de son 
tincte des biens propres d ux ?I3ment une ma8se j llridiquement dis-
d' , u marI ( ), La dot est ' , , ' 

lque, un patrlmoine (4) , elI une ulllversahte Juri-
patrimoine est susceptihl~ d e ~Qm~rend un actif et un passif. Ce 
éléme~ts qui le composent pe~v!l~u~~~:ntter ou de déc,roìtre (5) :- Ies 
le patrIlllOme soH modifié clan ' '1 ,o,us renouveles (6), sans que 
d 't ' s son IL entIte Or co . , 

01 un Jour revenir à la fem '? lllme ce putnmoine 
me, on peut dIre que la dot est à la 

{1) PAP. , D" XLI 3 49. ' M r ' 
(2) ULP VI 7 ' V'at' 1':~'95ARC" D .. xxm, 1\,17 ' 

1 f "." . ,l'" 112 D' . , ~ LI . 
dau ~~~~t~,~tIenclra le. meme n1;xili~m q~I?~IY~ : c~r~' f~itX~IfI, 5.13 , 3, ..i'h ériliel' de 

la~r3e~' glv~ sur L~~~~n~~_ 1 i~~f~i';?t~r ~nf";~l:oIJnnd~ c~l,tion ~Lile', se~.nl~~~d~u~ee ldltt~ '~~~i~~l)~ 
ete'/'es, ap. ULP. D XI 7 ' , ~ (!t UXO'I'lI1:i, " , " o ( 

q. ULP" D. IV 4 3' 5': D" , .' i?, gnaH Ile ZJa.ll'inwniis suis ' 

~
5~ P l ' ", . os tpsws (ì1't fB 1) '/' 0 " .. AUL , ~. t ., 4; ULP., D" XXXIII 4 .P?tW1~ pal?'tmonium est .. 
6 Par SUIt.e d'un f'chanD'e (M " ' 1. 4, Fr. SINA1, 13, 

.1nr ee texte PE G)l~) >:> OD " i. t 26' UI p end 27 G ' -arD'ent (TRY . LLAT
l
, _'t~ , OlI d'un pal'ta~~ I~rsq~~' le .",; AlUS , ·eod. , 54. Cf. 

o, PH, . eol" 78, 4.) o , malI a re~'u une soulte e11 



LA FAMILLE 
182 
femme Cl), tout en reconnaissant qu'elle est dans les biens du mari (2). 

Si le droit de la femme sur la dot se manifeste surtout après le ma
riage, il produit quelques effets avant sa dissolution : 1 ° en cas de dissi
pation de la dot, la femme peut demander qu'elle soit mise sous 
séquestre; 20 si le mari devient insolvable, la femme peut immédiate
ment réclamer sa dot; 30 dans certains cas, la loi autorise la restitution 

anticipée de' la dol (3). ~ 3. Restitution de la dat. - 1. PÉRIODE AN'rÉRIEURE A AUGUSTE. -

D'après une loi attribuée à Romulus J la femme répudiée a droH à une 
part des biens du mari (4) . Il ne s'agit pas d'une peine infligée au 
mari, car, à l'époque antique, la répudiation avait toujours pour cause 
une faute de la femme et ne pouvait etre prononcée sans l'assistance 
du tribunal domestique; OD n'avait pas à craindre la partialité du 
chef de famille. La loi s'est inspirée d'une tout autre pensée: elle a voulu 
assurer à la femme répudiée des moyens d' existence. 

La disposition de la loi royale, sanctionnée par la religion, perdit son 
efficacité sous la République, lorsque les pontifes ne furent plus en état 
d'en n,ssurer l'exécution. Puis, avec l'atTaiblissement de la moralité 
publique) l'autorité du tribunal domestique fut souvent méconnue. Plus 
d'une fois la répudiation fut prononcée pour une cause frivole, et le 
mari, en invitant hl, femme à reprendre ses effets personnels , ne se fai
sait pas scrupule de la laisser dans une situation précaire. Certes, il 
s'exposait au blàme des censeurs J mais ces magistrats n'exerçaient 
leurs fonctions que pendant 18 mois tous les cinq ans (o); dans l'in
tervalle la femme pouvait souffrir de la décision inique prise ' à son 
égard par son mari. L'usage s'introduisit de confier à un arbitre le soin . 
de tracer au mari ou au chef de famille du mari les devoirs qu'il avait 
à remplir envers la femme répudiée et à en déterminer l'étendue (6) . 
L'arhitre disait au mari ce que ferait à sa pIace un homme de bien : 
accorder à la femme une valeur équivalente à sa dot (7), ou, en cas de 
faute grave, la priver de sa dot (8). Entre ces deux partis e-xtremes, il 
y avait bien des nuances dont l'arbitre tenait comptepour attribuer à la 
femme une quotité ptus ou moins forte de la valeur de sa doto 

La sentence de l'arbitre n'avait qu'une valeur morale comme celle du 
censeur. Mais les parties pouvaient la rendre juridiquement obligatoire 
de deux manières : 10 lors de la constitution de la dot, en faisant pro
mettre au mari ou au chef de sa famille de restituer, en cas de répudia· 

('1) Elle retire de la dot un émolument actuol, car les fruits des biens dotaux 
sont appliquÈ'S a1.lX charges du mariage : TR.YPH., eod., 77. A1.lssi pe1.lt-el1e dès à 
préSRnt intenter l'action ex stipulat'U dttplce, si le mari est évincé du fonds dotal 

qu'elle avait acheté. POMP., D., XXI, 2, 22, 1. (2) THlPH . , h. t, 75 : Q'Uarnvis in bonis ma?'iti dos sit, rnulieris tetmen est. ULP. , 

eod., 7, 3; PAUL, D., L, 1, 21, 4 . Cf. DEMANGEAT, 82. 
(3) PAUL, h t., 73, 1; cf. PELLAT, op. cit., p. 366. 
(4) PLUT., R011/., 22. 
(5) Oepuis la loi lEmilia de 320. . (6) L'arbit?'ùtm reiuxol'ice est mentionné par Cicéron (Top., 17; De off ·, 1lI, Hl.) . 
(7) 'l'ER.. , Hec. , 500 : ReJ1ume?'et dotem. PÙUT., Stich, 203. 
(8) CAT. , ap. GI~LL., 23, 4 : Multare dote pae opposition à condernna?'e employé 

dans le cas où la ferome a c-ommis un des crimes prévus par la loi de Romul
us

, 

Cf. HUSCHKE, Vie multa, 303. 
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.bon, a valeur fixée par l'arbitre C tt ' , . 
une stipulation : c'était une ca t: e. e p~omesse etalt confirmée par 
bitre, les parties demandaientUaW rpez ,utxoruE (1); ,2

0 

en choisissant l'ar-
d' . D u re eur de 1m donner l . 

. un Juge. ans le premier cas, le mari est '1 l d' es. pouvOlrs 
dans le second, d'une sorte d'acti ~ass~D e une actlOn ci vile; 
l'acti~n exercée (2), le mari est abli ~ndePretarlenne. Quelle que sait 
par l arbItre, la res uxof'ia

J 

. c'est-à~dire I rend,re, dan~.la mesure fixée· 
chef de la femme à titre de d t ,es blens qu II a acquis dll. 

L'a1'bitrium rei uxorù;e o t' ou par l effet de la manus (3). 
, . ~ ayan pour bul d'ass 'l 

moyens d eXIstence (4) n'a d'al d" ' . urer a a femme des' 
diation. Il n'a pas de r~ison d'è~~r .ei

e adn~ls que dans le cas de rép~
décès de la femme' il est in t'l I ~ ISI e m~rlage est dissous par le pré-
'd . ) u l e SI e marlaO'e est d'~ 

ces u marI, car de deux choses l' . l bSOUS par le prédé-
dans ce cas elle a la qualité d'hu~e·t··?ll a femme était in manu et . , . erI lere domestiq , , 
manee s~ne manu) et alors il était d'usaO'e d . .ue ~ ou elle était. 
subvenir à ses besoins. o e 1m lalsser un legs pour- . 

L'usage de l'arbitrium rei uxorice .our réO'l 
des époux en cas de répudiation ét~t d bI er les.rapports pécuniaires 

1 o.Lorsque la répudiation était motiv~~ ement msuffisant : 
man ne pouvait attendre q e l f par une .faute de la femme le 
arbitre; elle avait inte'reAt a' u . a em

d 
me fùt dlsposée à choisir' un gaoner u te 

ficile la preuve de sa faute Le pO 't . . mps. pour rendre plus dif-
l . d" d . re eur JuO'ea utIle d'i t .. 
e JU W~U1n e 1noribus mulieris t' ' o . n ervemr : Il cré& 

ment et passivement (5) GrA J ~c lOtn pen~le et mtransmissible active-
. ace a ce te actlOn le m' . 

sans .retard sur la culpabilité de la femI ' .arl peut falre statuer-
conslstant dans la privation tot l ne et .obtemr une condamnation 
atteinte à l'honorabilité (6). a e ou purtlelle de la dot et portan t 

2° Lorsque, en prévision d'une ré d" . . 
détournait certains biens du m' pu l~tI,on. lmmmente, la femme 

l 
. arI, on conslderalt cet t 

un vo , maIS comme une tent f .. ac e, non comme 
décision de l'a.rbitre. Dans ce ac~:e ge ~e falre Justi~e san;; attendre la 
consent à aller devant un arbitre' et

e 
lel:x. chose~ l une : ou la femme , ce Ul-Cl autorlse le mari à retenir-

(1). D'après Servius S1.llpicius (GELL I ' ~uIsI:2Iorsque Sp. Caryilius Ruga réP~d~' s~'f 11.lsage de celte stipulation s'iDLro-

L~~iur:):nt~~~t~f~l?o~Jo~.te. qtl.~e, pe~dant ~inq :i~('%~, ~f~}:~~eà dR e stérilited' (vers 
alo ' l ac lOD ?'et uxonce p l J ome et ans)~ 
y e~t r~~p~~6r~1~~e, divorce. Cette asserLion' neadc~it qpu:s ~~r:ar~~g~.s n'élaienL pas. 
exemple de l'an 447~2~oir~,;v:nt IetVI' siécle; Valère .Maximr?I~e t I;)leLtr~L: 10

il 
(2) OD a prétend~ ue l . pus. l'ace .de l'aclion rei u.xo1·ice a~ v' e . ~n CI e UUJ 

~:~~I~;t~,n .~~~s ~n~;;f;~;~~i1ri~r:F~!:r{:;~;ff~il~e d~O~;ol~:~~~~r'~:~;'a:; \: 
71.~3) L~f}~~~HMANN, Dntalt'echt, 38: CZYH~AR~ eD~lal :'e11e ·Dotis causa pe?'pc'tua est 
f' . " mctwn de d" et de ,.,; uxo . ' ' a'" lt, 41; VOIGT, XII Tar Il' 

*;e :i~~é:~ç~t~t f:,~~~;.f:;:~ à~s,;n~~,{tif'~1~~~ 1~;J~:;~~ fJ~i;.~et~x~~~:' r~ 
~4~ cf. t~P I D aXuLl'VIIllb. 8 Resp. titulo De ?'e uxo?Ia USo ans une scllolie de VaL 

.,., I, 20, 5 1. . . l . : 
fau~e Pt:~·, f' 11., XIV, 13,.14; ,TAL: tlt~~~t ,~Irt~tt~t.upint'Uif1t hodie nata aclione . 

a emme. donna heu dès l " ".' AUL, D. , XX LV. 3 f5 1 L' 
5 pr),par opposition à la pl'ioalao,~~ ~ ~~)e JJUb,l~ca.coercitio (PAUL, D. ' X r'fii' 4(1 

'VIle sIeele . (GELL., X, 23.) elc~ tO e l arbitre. Celte action ~xi;tait' a · 

(6) La femme était tenue de fournir la caulion jttdicaturn solo". I.) , GAlUS , IV, 102 .. 
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sur la SOlìlme ~ILl'il doit payer à la femme la valeur des objets détour
nés (1); OLL, ce qLtl e .. :t il prévoir, elle r~fuse, ,et' le .mari n'a aucun 
1110yen de vuiuG r'e ~a c(;sisL:mce et d'obtemr la reparatlOn du dommage 
subi. Id encore le Prétcul' est intervenu : il a créé l'action Tentrn arno-
tarUfn pOUI' fOi'CCt' la fc:mlue i't rembourser. au m~ri la :-aleur cles objets 
détuurllés (2). II pcrme~ L1'ailleurs au ma~1 de defér.er a.la .femme;e ser
ment !:-ur le fuit du Jdournement; maIS le marI dOlt Jurer d abord 
qu'il n' agit pilS pur cbic<llw (3). 

i. Lo[~ D' Aur.U::;TE . - Lcs lois ll'Auguste transformèrent le' devoir de 
restituer en une ol.Jligation pl'opl'ementdite; l'a1"bit1"Ùtrn1'eiuxorimdevint I 

une ad i'on civile, l'llction 1'ei u.J.or1ce. On considéra qu'il était d'intérèt 
pulì lic dc ~ ~w n~.:;arcler b, do t des ,felll'r,nes pO,ur qu'in~ur fùt. p~u~ facile 
de se rernal ·icl' (4) , Mais l'ohlign tlOn lmposee au marI fut hmItee dans 
son étenduc : la loi détcrmillt1 ::: oit le::; causes en raison desquelles le 
j uge pOl1crllil uutOl'iscr Lles l~elenues SUl' ~a dot, soi~ l~ quotité de ces 
retenue.;, eu distillguant suivaill ql .. te lt~ Lhvorce avmt heu par la faute 
du muri Oli de la. femmr (5). 

L'ubli o'aLion du mari a é~é gal'un Lie dans son exécution, La créance 
de la fL~1: l1lC a été cJ()~ :; ée lli.ll nli les Cl (lìl1CeS privilégiées : en cas d'in
solvill )lli té!ln mn,l'i, In femm e est [.J"yée llVttllt les créanciers chirogra
pbail'cs (6 ). En L'as lle cunfisèéltion clu patrimoine du mari, on ne peut 
toucber i la clot (7 ). Lil [emme peuL u.ussi u lJ lenir du Préteur, SUl' les 
lJiens do son l1lilri préclécédé, un envui en possession dotis servandce 

causrt. (8). , . l ' 

3, STlI'ULATLON DE HESTITl'EH LA DOT. - L oLllgallOn de restituer la 
dot est SOl1vent conventionnelle. La situation c1u mari est très dif[érente 
slliyant qu'i! q . ou non promi:3 SUl' stipulution de renùre la dot (9). S'il Y 

(l) C'u s L lo. l ' ckntio pl'optel' l'es a'lnfJ/ns con~el'\- ée dal)3 1'a.di,1n l'ei uxol'ice. 
(:2) CcLLc at:tiun e.x.~sLlit à li\. fin de lèL RI:'I)U!.Jhque .. (OFIL ., "ap. P~UL, D., XXV , 2, 

3 , 3. ) Elle éLalt lnntee COllJU1e une conll~ctw. (G .. \.lU", cod., 20). C,. ~~NEL, II, 26, 
KARLO\YA , II , 22~ , '1180 . - La lui de Golly~le (;~llllelJL Ulle dlSlJosltIon. analogue 
(III, 5 .. \ti ) : el1 Gas de denégation , la ft'mme dOlt preter- le sel'm ent pUl'gatolre. 

(3) ULl'. , eod, Il , t. . -
(-\.) P .. \UL , D ., XXIII, 3, ~ : neipulJlicce intcl'e.>t 11tuliel'es doleJ snlvas ha!lcl'e pl'opter 

qua:; nnutJl'c !J O" Ulil. ' 
(:i) ULl'" \' I. -lO , 13 Les lois d' ,\ ugus te on L coosa.l:l'é et jJeu~, .. etl'e co,:,pl.éte une 

pmLi"jue allt , ·.ril~ lll'e. La rdeuue Pj'opt t 'r ltberos ' est connue de C,~_(;I'I'C)ll. alllSl que la 
reo'le qlli la. l'er,ISe alt lIIuri si le dl\ol'ce a lleu pal' :;a lu.ut,.·. ( 1 op .. . 1. 1.CI ). ,La re
te~ue prOI)tl'" j)/()'es é ~ait \isL'o daus la loi Julla Ile (Ldnlien~:; : ~.ela pnl'èLlt r~sulter 
de t:iC :E":. D , X~\.lY, 3, 47 Lflli illvo([ue l'eti[ll'lt de la lui POllI' l'e,Utiel' Cl ii 1110.1'1, cou
pctbl e de l , nIlCi,ILtul7L , le dl'oit J'lllttlllLer l'al:cu"a.Li.on d'aJ : tllèl~. Il s ClldJle dune que 
la mellie 10i l'e "' lait la r e lenue pl'ùpteT IJlUI'C~ eL l u.l:(;lI.~atlOll J u.Jul.Ll:'rc. 

(fi) U LP .. D , "XXIY, 3, 2.2, 18 . Ce pl'i\ilège fllt él.endu p,al' la J I II' If'IH' l ldeJ~ce au 
('a" de lllHl 'la;;e 1l1imque l't Je mal'illge putatlf_: Il fut egalelllelil aCI'lll'tI!-l {\, la 
Oant.:ée. (PAUL. D, XLII, ,5, -18; ULP .. , . eoli., il, 1 ct la P:'·) Le pl'l\'J lt' goJ Je la 
fellune ne pellt èLl'e invocJlle palo se rll~I' ltlel'S ,. ,. , 

(7) DIO, XLlI l , !)O; XLYIl, 14; XL '{ ~l! , 8. EÙIL Ju ~I' e f~t il Eg~'1JLe ,d.11 21:) ~ep
tellline fi8 : In~ c /' . ad l'es n .. I, B(ì~. VOli' cep. PAUL. '\ . 12. iO. 11 ur~ eLalt l1ulle
lllent f'lliiS la Rt:'publi'jue : Sylla t'ounsilua la dot de la feulluc de J. CcSLLl' ,ne(; le 
reste dii paLrimoiue, (Suwr., Cces :, 1,) . 

(I:!) MAHeEL., D, XL\' I, 3, ,H!; PEG., ap. ULP., D , Yf. 1. 9. . . . 
(9) CuLt.I: ~Li[Ju lttiUII ne Joit. pas .ètre COllfol1l1llC avec .Ia. crt:lrt~o j'Ci U:l'?l'ile ~on~ 

1'0bjHt était difrérellt. Celte dlslme:tlOn que 1I0US u.vuus sl;.!,Dl11ee ({jod, .1 iii . , I. ;lU 1 ~ 
'P, 1ì;{) ti 1~lé aJIIIi..:C pur' .VOIGT (I, 785) eL pal' KA;'LOWA ( l , ~13; q~l a oOJ Gcto 
(1U'à l'épuclue ull ::;'iUL1'uduislt l'usage des cautiOnes 'l'et Hxonce, au Vie Siede, 108 Ro-
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,u eu stipulation, il est tenu d'une obligation de droit strict qui s'exé
cute. sans ,m~r:ag,ement, sans. restriction, de guelque manière que la 
manage ilIt ete chssous, et qUI est transmissible auxhéritiers, A dMaut 
:de stipulation, le mari est, sous l'Empire, tenu, dès l'instant de la for
mation clu mari age (1), de l'obligation éventuelle de restituer la dot 
,dans des cas délerminés. Mais c'est une obligation sui generis: l'action 
1"ei uxotire qui la sanctionne a conservé les caractères de l'arbit1'ùun 
usité so~s la Répu?liq~le (2), C'est une adion civile, personn elle) de 
bonne fOl (3), et qUI presente tIe l).ombreuses particularité:3. 

1" E~le ne ~e;lt ètr~ intentée en cas tIe prédécès de la femme (4) . Une 
exceptlOn a ete admlse p0,ur la. dot profectice : d'après une règle qui 
remonte au temps de la Republlque (5), celte dot doit ètre restituée au 
père de la femme prédécédée, sans distinguer €i la femnie était ou non 
sous la puissance paternelle. Cette règle a été inspirée par un senti
mentd 'équité : si, en cas de divorce,le mari garde la dot, il est équitable 
que,le père la. re~ouvre en cas de pl:édécès .de sa ~lle (6) . 2" En cas de pré
déces du ma:l, SI le testamcnt contlent, SUl vant l usage, un legatum dotis~ 
la femme dOlt opter entre ce l(tgs et l 'uction 1'ei uxorire (édit de alte1'u
t1"o) (7) , 3° Si la femme est sous la puissance de son père à la dissolu-

mai?,s ne sanctionDaie~t pas les ~tipulations .incerl~ines (ESMEIN. N, R. H., XVII, 
1~7, G,IRARD. 954, 5). q est une ~lml?le assert~on qUl est contreclite par Boece (in 
C1C., 1op., 47), ,Il e~t blen plus dIffiCIle de C1'Olre que 1'00 ail, à ceLLe époque, fait 
rentr~r une unwel'sda~ cOl~me l~ d?t, dans ~a cla~se de~ l"eS ~C/'l(e , OLI que l'on ait 
donne le nom de canttO l'et UX01'tW a une shpulabon qUl auralt eu pou r objet non 
pas la 1'es t~xoria, mais sa valeur pécuniaire. ' 
, (t) On a soutenu que l' obligation du mat'i ne se forme qu'à la di3solution du ma

rlag~, ,CRECHMANN , I , 150 .. 194; CZYHLARZ , 213 ; GIRARD , 959,) Mais COU1ment le mari 
seralt-ll resp.onsable de, s.on dol et de sa fauLe s'il n'est pas déjà obligé? Ulpien pré
sente le man comme deblleur ex contmctu, (D., XIII. 5, 1,6; 6,5, 2.)' 
, (2) Il y a deux exemples de ces aI'bit'l'ia reln.tifs à des personnages JJisforiques , 

l un,de 594 pour la dot de la femme de Paul-Emile (POLYB. , XVIII, 18, o; XXXfI , 8, 
4), l.autre de 63? pour ce.lle ,du ~ri~un, C, Gr~cchus. (JAv . , D., XXIV, 3, 66 pr.) 
Plus18urs ,des regles ~ppl.lqu~es ~ l actlOn l 'et ~xo~'tce r~rriont~nt à. ~et~e époq ne. 

(3) GAIU~, IV, 6~. D apres Esmem (l c., 145) , l actlOD re~ UXOl'ue auralt eté d'abord 
pénale ; el\~ auralt rél?r~mé le dé1it consistant dans la 'répudiation injuste faite 
p ar le mano .Cette Opll11On est fondée sur des analogies plus apparentes que 
réelle,s et ne llent pas compt.e du caractère que les textes assignent à. la deman d e 
forrnee par la femme : 10 SI l~ s lois royales accordent à la femme, répudiée en 
deh?rs de ce~talOs cas " un . di~Olt à une p~rt des biens du mari, ce n 'est pas pour 
PUllI! le man, car la replldlé~,tlOn prono~cee P8:r le ~rlb1.~nal ,domes.tique n'était pas 
~dm~se P?ur d~s can ses f~lvoles; 2° l analogIe. qUi eXlste a certams égards entre 
l a~llO.n l'et uxorlce et les actlOns p~étoriennes d'injures, sepulcl' i violati, de effusis et 
~eJec~zs, ne, pro'.lvc pas qu'elles alent un caractère commun. La mission confiée à 
l,arb~tr~ r epu.gne a,u caractère des actions p énales. Cicéron (Top. ', 1.7) rapproche 
l a'rbzl'/'tum. 1'ez t~xonce des a'rbit1'ia donnés à l'occasion d'actes contractuels société 
m~!ldat : ,l'arbit~e exa~nine,quid v~n~m 1!-xoTi:.quùl UXOl'em VÙ'O pl'cesta1'i opo~tel'et, c~ 
qu 11 est lmposslble d ~pp1I9uer a I actlOn d ll1Jures et aux deux autres actions pé
nales . ~f. COSTA , Stona, 20,2, PERNICE , Sav. Z., XX, 13i. 

(oi) SI la femme a été tuée par le mari, l'actlon se transmet aux héritiers (PROC 
ap. POMP., D., XXIV, 3, iO, i.) . . ., 

(5) SERV. , LAD . , D., xxrrr, 3, 79 pr. . ' ' . 
(6) ,uLP" eud:, ~, 11; XXIV, 2, 5, D après POMP.) D., XXIII, 3, 6, le r,èl'e recou

vreralt la ~oL, a htre de consol,ation. C'est une interpolation;.la raison in vOl) uée est 
e? contradlctlOn :}O avec le deb,ut du texte qui annonce un secours accordé .i ·u1'e; 
2 avec ULP ., D., XXIV, 2, 5, qUi permet au père de recouvrer la dot dLl vivallt de 
sa fi11e, si elle a divorcé pour l'empéche1' d'user de son droit, L'idée de consoler les 
affiigés est familière aux compilateurs ': on la retrouve dans Inst. I H 10' C, V 
H,31 pr.; VI, 40.3; VIII, 48, 5. . """ 

(7) PAUL, D" XXXIII, 4,13; THEOD" C. Th" IV, -i, 7 pr. ; JUST" C., IV, 13, 1, 3~ 
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tion Ju mariage, le père ne peut exercer l'action ?·ei.uxoTÙE, au nom de
sa fille, sans son consentement : il agit adjuncta filuE peTsona (1~ .. ~'est 
une déroO"ation au principe qui attribue au père toutes le~ acqu~sltlO~s 
faites pa; les membres de la famille. 4". La fOr~1l..1Ie ?e l'a.ctlOn Te: ~tXo!"/'~e 
contient les mots cequius melius (2). Le Juge dOlt temi' compte de l eqmte,. 
mieux que dans 1).ne action de bonne foi. Il peut J par exemple,. rec
tifier l'e::ìtimation 'venditionis CCt'Msa de la dot, ce que. ne P?urra~t falre ~e 
juge de l'action de bonne foi ex vendito (3) . 5° L'actlOn re~ t~~or~ce e~t ~~1/ 
bonwn et cequum concepta : elle ne s'éteint pas par la cap/,t~s demmutw 
(p. 112, 5). oOLemarijouit, à titrepersonnel, du b~néfice decompé~ence. 
70 11 doit rendre immédiatement la dol ou la paetle de la dot conslstant 
en corps certains. Pour les qua~tités (arge?t mon~ayé, ~lé, vin), il a 
la faculté de les restiLuer par tlers en trOls annUltes (4), sauf le cas 
où le div or ce a lieu par sa faute. Cette distinction est très raisonnable : 
.le mari ne peut garder à sa disposition une quantité d:argent Ol~ de 
denrées équivalente à celle qu'il a reçue en dot pour etre pret a la 
restituer à l'époque incertaine où le mariage sera dissous: 8° L'action 
rei uxorice a poùr objet soit les biens dotallX et leurs aCCeSS?lreS (5! dans 
l'état où ils se trouvent, si le mari a' reçu des corps certams, sOlt un.e 
quantité équivalente, s'il a reçu des choses fong.ibles (o). ~e man, 
débiteur de corps certains, est responsable de ~on ?ol et d~ sa faute (7), 
mais non des cas fortuits (8). Quant aux frUlts, 11 ne dOlt co~pte que 
de ceux de la dernière année; on en fait deux parts : l'une, qm est pro-o 
portionnée à la durée du maringe pendant cette année, est gardée par 
le mari' l'autre doit etre restituée à la femme (9). 

4. R~TENTIONS DOTALES. - La valeur à restituer en vertu de l'action 
1"ei uxorùe est souvent diminuée par l'effet cles rétentions dotales . Ces 
rétentions sont autorisées pour cinq causes : 

a) Propter 11W1"es. - La rétention est de 1/6 en cas d'adultère de la 
femme, de 1/8 pour toute autre faute. Le mari,. en ca~ ~'adultère , est 
déchu du droit de restituer les quantités en trOls annUltes; pour toute 
autre faute, le délai est réduit de moitié : la restitution a lieu. pa.r tiers 
de six en six mois. Quant aux c.hoses frugifères dont la restltutlOn est 

(1) ' La formule est modifiée en cooséquence : le nom de la fille figure dans l' in
tentio. Le p èI'e ne peut non plus se l'aire pay.er sans le couseptemeot de. s a Bile: la 
crcance en restitution est censée appartemr en COffiLOun a l~ fill e et a son père. 
(ULP . , VI , 6; D., XXIV, 3,2,1.) Si la fille est présente, on n'exlge pas un con~ente
ment exprès: il suffit qu'elle ne s'oppose pas à 1<1; demancle du père. SI el~e 
est folle , le père es t censé agir d'accord avec elle ; SI elle est absente, le père dOlt-
proruettre qu'elle ratifiera (JUL., eod., 22,9). 

(2) Boeth. in Cic., Top'" 17. La reconstruction de cette formule par LENEL, II , 
21 est critiquée par Karlowa, II, 2~2 . G) 

'(3 ) P. '176 , 8. Cf. JAv ., D., XXIV, 3, 66,7; POMP ., eoçl., 10, ~; XLy I, 3,8.... . . 
(4) La loi an0ienne avait ac~ordé c~ déla~ p0';lr la nw!ner.atw dohs (p . 177 , 8) . Par 

une juste réciprot:ité, on appllqua meme regIe a la resl~tut~on d~ la dot. U~P . , VI, 8. 
~5) POliP ., D., XXIV, 3,11; PAUL . , h. t., 4. Pour la restltutlon d un usufrUlt , TRYPH . , 

78 pr. " 1-4. Pour la dot constitllée par acceptilation, ULP . , 1,3. 
(6) GAIUS, D , XXIII, 3, 42. . . ... 7 d t l 
(7) Cette faute est, sous Justlmen, appréclé,e tn concl·eto. PAUL, eod., 1, on a 

fin est interpolée. En cas de non payement dune créance, SAB . , eod., 33 . 
(8) Fr. SINAl, 11 et 13. . 
{9) PAUL, D., XXIV, 3, 6; PAP., ap. ULP., eod., 7, i. Cf. C. civ. 586 . 
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immédiate, le mari doit compte des fruits de deux àns ou d'un an, sui
vant que la fau.te, est gra.ve ou légère (1)' . Les peines infligées aux époux. 
ne sont clonc m egales m proportionnelles. - b) Propte1" liberos. Cette-

. rétention, qui est de 1/6 par enfant sans pouvoir excéder 3/6, a lieu 
quan~ le divorce est motivé par la faute de la femme ou du père sous 
la pUl::ìSanCe duquel elle se trouve. Elle a pour but de punir la femme 
~t d 'inclemniser l~ mari qui a la charge cles enfants (2). - c) Propte1' 
~mpensas. Le marI peut retenÌl' les biens dotallX jusqu'à concurrence de 
la valeur .des dépenses nécessaires qu' il a faites. Ces clépenses sont 
cel~es dont l'omission aurait entratné la perte ou la détérioration d'un . 
bien do.ta~ (frais de réparatio~ d'une maison qui menace ruine (3). 
Elles dImmuent la dot de plem droit, sans qu'on ait br.soin de faire' 
insérer une exception dans la formule (4). Le mari a également le droit 
de rétention pour les dépenses utiles ou d'amélioration (5), lorsqu'elles ' 
ont été f~ites du co?sentement cle la femme (6) . Quant aux dépenses 
voluptua1res ou de simpie agrément, le mari n'a droit à aucune indem
nité, mais il a la faculté d'enlever, en sa qualité de propriétaire, ce qui 
est susceptible de l'etre sans détruire ni clétériorer la chose (7). 
d) Pr?pter res donatas. Le mari qui. a fait une donation à sa femme peut 
retemr SUl' la dot la valeur des obJets donnés. C'est un moyen d'invo
quel' la nullité de la donation entre époux. - e) PTopter res amotas. 
Le mari peut retenir la valeur des objets que la femme a détournés. 
à son préjudice et en prévision clu divorce (8). 

Le ç.roit à la rétention p1'opteT m01'eSJ en cas d'adultère de la femme, 
n 'enlève pas au mari le drQit cl'exercer, s' il le préfèr8, l'action de 
1nol'ibus. Mais. cette action ne lui fait obtenir rien de plus (~) ; elle n'a 
plus pou: obJet de punir la faute de la femme (coercitio mOtum)~ depuis 
q~le la 101. Jl~lia de adulteriis a établi contre la femme aclultère une pro
cedure cnmmelle (10). 

De meme, si la femme a détourné certains objets en prévision ~u 

('1 ) ULP . , V I , 12,13. Cf. sur le sensdes mots Senwrn menSt~m die (de 6 en 6 mois) : 
PELLA T , Dot , 27 et 37; VOIG'f, Il, 561. . 

(~ ) ULP., VI, 10; Crc., Top., 4; BOETH., ad h . 1. Cf. PELLAT, p. 18. 
(ù) ULP. , VI , 15; D. , XXV, 1,1 , 3 ; 3 pr. , 1; 14 pr.; Fr. SINA), 8 . . 
(4 ) NERAT. , eod. , 15;. PAUL, D., XXIII , 3, 56 , 3. La climinution qui s 'opère ipso jure 

po~t~ non sur les obJets corpor,~ls, mais sur l'ensemble de la dot o (ULP. , D ., 
XX, , 1, 5 p'r. ; XXXIII, 4, 1,4). SI cependant la dot comprenait une somme d'ar
gent et un foncls , les dépe nses nécessaires diminllera ient la dot en argent. D'après 
SCffi vola le f~nds cesse d èlre dotallorsque les dépenses faites succes si vement pour 
sa conserva~lOn ?g~lent le montant de la valeur dn foorls. Paul (l. c.). Cf. sur le 
sen s de la regie a l époque classique , SCHULZ, Sav. Z., XXXIV , 57 . 

(5) ULP., VI , 16 : plantation de vignes, d 'oliviers . PAUL , D., XXV , 1, 6. 
(6) ~LP;, eod .. , 7, 1; ~AUL , eod ., 8. C'est l'opinion qui a prévalu. (ULP. , eod., 14 , 1.) 

Le drolt a une mdemmte pour les dép enses utiles, contesté par Labéon fut sou-
tenu par Javolenus (D ., XXIlI, 5, 18 pr.) . ' 

.(7) UL P. , VI , 17.: B?squets , peintures (ARISTa , D ., XXV , 1 , 11 pr ., où les com
pllateurs ?~t Subs tltue exactin à retentio , par suite de la suppression des 1'etentiones 
sous .Justlmeo). Le lU:S tollend~ exercé par le propriétaire SUl' sa pr opre cllOse est 
classlque, pourvu qu'll ne porte pas aLteinLe au droi t d 'autrui : ULP. D. XXX 43 
1; h. t. 9 a d é interpolé pour le mtlttre en rapport a vec le droit de Jus'tini~n. ' , 

(8) ULP., VII, 1. Es.t nul le pade par lequel le mari renoncerait à la rétention_ 
()b 1'eS donatas vel ob zrnpensc~s vel ob 1'es am,otas. Fr. SINAI , 9. Cf. p. 178 , 4. 

(9) PAUL., D., XXIV, 3,15, 1. 
(10) PAP., D., XLVlII, 5, 11, 3. Cf. p . 168. 
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d
. l . t s'l'l le préfère exercer comme autrefois l'action 
lVorce, e man peu , .' . ." ,t' 

t (1) C'est 1:111e actlon 1'et lJersccutona qm est) a ceI ams re1'U?n anw arum ' . . 
égards, traitée comme une action délictuelle (2). . , 

L'action de nWTibu,s et l'action 1'ern?n al1wtaTU?n Subsls~ent a la fin du 
., l le re' crne d'Anastase ainsi que les rétent10ns ob nwres et 

ve Slec e, sous t:> c, ., 'l' f 
ob res anwtas (3); elI es ont été supprimées par JUstllllen, a excep 10n 

de l'action 1'e1'U,?n a?notW"U?n (4) . . . .. 
Le mari peut s'acquitter de l 'obligation que la 10l 1m l:upose envers 

, sa femme en lui léguant sa dot (5). C~ 1egs .a pour obJe~ ce que la 
femme pourrait obtenir par l'action ret 'Ux~T'I, GJ, (~). Auss1

, la fe~m~ 
.doit-elle opler entre son droit au 1egs et l exerClCe (~e ,cette act1O.n, 
l'édit de alte-futro ne lui permet pa:s d'en cumuler le. ben~fice .. Le ~r~n
<cipal avantage que lui procure le legs est de pouvOlr eXlger lmmedla
. .tement le paiement des choses fongibles composant la dot .(~). mme 

5. INNovkTIO~s DE JUSTINIEN. - Justinien a :oulu assur.er a la fe, , 
la restitution intégrale de sa dot à la d.issolut1On du ~a:lage . I~ a g~ne
ralisé l'application de l'action ex st,l-]Julatll, suppnme les ret~ntlOns 
.dotales accordé à la femme des sùretes nouvel~es... . 

a) E;tension de l'action ex stipulatu. - L'actlon 1'et uxorue n.e pou:alt 
€tre exercée en cas de prédécès de la femme; à déf~ut de. stlpulat101:, 
le mari crardait la dot. Justinien sous-entend la sllpulatlOn ~e rest~
tution a~ profit de la femme: de quelque faço~ que le ~anage s01.1. 
,dissous; la femme ou ses héritiers auront 1'actlOn ex sttpUlat1t pour 

(1) Les 'urisconsultes ne sont pas d'accord ~our en. justifiee l'exislence. Les u~~ 
nient la poJssibilité d'un .vol entre conjo ints, la ~emmD eta~i~n ~U~lq~~a~~~!~ ~~;:nt 
1H 'iétaire des ?ieu~ dùlfu~ ~,C~~~.~ ~:rl~~\~P~n ~Uk~artée" c'ilt '/w;w;'em ?natrimonii) 
que ~etLe d&ctlOn remp t~~~ i:f~~ant (SAB PROC ., eod,.). lls permettent seulcment la 
,en ralson e son carac r . ., Etndes Sltl' le f'ul'tUin l 620 . 
.coltdictio rtL1'~iva (PAUL., 3, <l). Ct. l~~V(!;~lNSllr la rot.:édlli'e de ~ette' actio.n, cf. RAR.o 

(2. ) PAUL., 21, 5
0
-?· D~ocL~, C., VO~'I (S' tl"l; Sel'esP XVI[ 15l) les compllateurs ont 

II 1 t '1 apre8 l ',\, \1P ·\L ., •. • • .• , " '1" 
' ~~~~for~é l'a~tion 1'. ·a. ~n 'ac tlon rei l)eI'secutvl'i~ pal' vboie

d 
d'in.terpOdaétf~~t; d~ 

, . 11 .' t't énale' son exerClCe etalt su or onne au 
rep~qu~ dadsslqueb" et edOétaolurPnés cf BIO~DI StLLd,i mlle actiones arbiLraric:e, 1913, 
'l'es tltutlOn es o Je s .. ' , 
I, (135)5p' C'. l H 9' J MASPERO Bull. de l'Inst, fr. d·c~rchéol. or., XC 168. 
. . alle, co. f 'OLl~' l'action' de ?noribus, C., V, 17, 11, 2 b

• 
(4) C., V, 1.3, i, 5. C.' ~ne' UI>P. D., xxxm, 4, /1 pr., 5. L'béritier ne peut cepen-

'di1~f ~~~~:e~~~~:é~~tL":POUl: les dApenses utiles, ni, depuis le Sc. de Caracalla, 

pour les biens ~onnes.' MARC . .' eV(~"e~[:e confonnue ave c le legatunt pro dote u sit.é au 
(6) La 1'eleY?,tlO d~t~s ne dOlt P\ D XXX III 4 6 pe., 1) et 'qui s ub:>iste 80U8 

t.e~DPS. de Clceron (~Ef\V., OrI!>., I~F "Ce '[eO's a o'u1" obJet une somme d',arg.ent ou 
'I Empire (PR?C . .' D., ~t.X[, tt.8 ft "?bue à ~a ' fel~me sUl'vivante comme eq Ulvalen~ 
~es cors\ ce~~I~sO';u~'e~tml~~~ aso~mis à l'évalu?-tion arb~traire q~i est pr?re a 

l':ct~~n ~ei.uxo ric~ ; il ne comporlte pa.s 1~rreé~r~Cr~~lf: d~at~o~o~(~;~p,e~s~s; ~~::; 
loc. at.); Il peur balvolr, une Yf ~~~ ~ ; '18 eu de dnt ou si les biens dotaux ont 
.eod ., 8); il e.; t va a e meme SI J ~ 'X.[ 53 l' UL~ h t 2 pe) Il o'est mème 

~~~i g:~~~~!i:'~r~~~t f:rfeRgs CsL~~\ì\~ii.fi~;;O '~ot/ ~i nnt'~ntio~ 'deiI te's(~teur n'estr:.
s 

doutellse. L'édit · de alterutl'o s'appldu):lle Cd t (ortLOI ~t adUelecges IPe~ °s t~e~art~é'rr~~it sou: 
D XXXII 4V

' X,XXUl 4, 2) - In epen ammen o ' 0 . 
. ,. , ;l, - t " 't' 'b ' ts a'fectés à son usa ':re paeticuliel' (qlue e,lus causa 

vent a sa femme ous es o .le . Q' M a) PO~IP~, D ., XXX[V, 2 , 10 pr . ; 34,1. 
'pat'ata snnt) : NON., VO mundUln, . I uC. , l· . ' p d 32 6 

fi 
l a d ce O'enre à sa femme Neralla: AUL . , eo. , , . 

Labéon l un eos e
3 

190 . I t II 7 3 Parfois le mari faisait au profit de sa 
(7) JUST., C., V, " , ns., , , . D XXX[ 53 l 

.l'emme une inslitution d'héritier p1'O dote: TER. CLE~1. , ., " , , , 

LE RÉG.IME DOT AL 

réclamer la dol (1) . L'action ex stipulatn est transmissible, comme ieg. 
actions contractuelles. Elle offre un autre avantage : la femme n'est 
plus forcée d'opter entre la restitution et le legs de la doto On ne pré
sume pas qu'en faisant une libéralité,le mari a entendu acquitter sa 
dette. L'édit de alterutl'o est abrogé (2). Enfin, l'action ex stipulatu, ne 
comporte aucune retenue. . 

En substituant l'aetion ex stipulatu à l'action rei u,xorùe, Justinien n'a 
pas entendu priver l'un ou l'autre conjoint de cerlains avantages que 
lui procurait l'action c1ésormais supprimée. Il n'a pas hésité à déna
turer, dans une cerlaine mesure, raction ex stipulatu et à la classer 
parmi les actions de bonne foi (3). 10 Si la femme est alieni juris et que 
la dot soit profectice, le père qui en a stipulé la r'estitution ne peut la 
réclamer sans lA concours de sa fiUe; après sa mort, la fiUe seule a 
qualité pour agir. 20 La fiUe a un droit exclusif ' sur la dot, m~me si 
elle a été émancipée, exbérédée ou instituée ave c d'autres (4). 3° La
femme ne peut exiger la restitution immédiate de ses meubles; le mari 
a le délai d'un an pour se libérer. Cette règle, très équitable lors
qu'il s'agit de quantités que le mari ne peut conserver à sa disposition, 
est injustifiable pour les corps certains mobiliers. Le droit classique 
n'avait AU garde de donner à la dispense une portée aussi étendue. 
4° Le mari insolvable jouit clu bénéfice de compétence (5). 

b) S1lppJ'ess1'on cles 1'étentions dotales. - Les rétentions dotales n'étaient 
pas compatibles avec la nature de l'action ex stipulatu : le mari ne peut 
plus s'en prévaloir; mais .Justinien a pris des mesures pour que sa 
situation ne soit pas moins bonne qu'auparavant. On a déjà indiqué les 
droits du mari lorsque le clivorce est motivé par l'inconcluite de la 
femme, les dispositions clestinées à sauvegarder l'intérèt des enfants, 
le maintien de l'action l'el'll1n amota1"um . Quant aux biens donnés, le mari 
les réclame, suivant les cas, par la revendication ou par une con
dictio. Reste la question des impenses. Pour les impenses utiles, Justi
nien accorcle au mari une action en indemnité : l'action mandati si elles 
ont été faites du consentement de la femme, l'action negot/ol'wn gesto1'1t1n 
dans le cas contraire (6) . Pour les impenses voluptuaires, le mari n'a plus~ 
comme· autrefois, le droit d'enlever à son gré ce qui peut ~tre détaché 
sans détériorer le bien dotaI: la femme pellt exiger le maintien de l'état 
actuel, mais à charge d'indemniser le mari de ses dépenses. Sinon le 
mari recouvre le droit d'enlever ce qui est susceptible d'ètre séparé (7). 

('1) C., v, 13. 1 pr., i. La l'égle s'appliqlle mème à la dot qui n'a pas été constatée 
par écrit : ibicl., id. 

(2) Ibid ., i, 4; l, 6; 1, 3". 
(3) Ibid., 1, 2. Inst" IV, 6,29. 
(4) Ibid., l ? 11-14. Il en es t de meme si ladot a été constituéeparun tiers, à moins 

que le constltuant ne se soit expressément résel'vé le droit de l'etour. 
(5) Ibid., 1, 78 ; 1, 7b ; 1, 7. 
(6) /bid',1, 5. T1tal~lée (B~,s, XXIX, l, 119, se. 9) attesle que ces deux actions 

Bont etrangeees. 3011 drOlt classlque. Les compilaLeurs auraient dti écarter PAUL ., D ., 
XXV, 1, 8, qm n'est pas conforme au dI'oH Je Justinien : ils se sont contentes de
sllLsti~u~r deducti~ à 1'etentio. lJans ULP . , eod., 1, ils ont remplacé 1'etentio par exactw. 
malgre l IllcorTedlOn du style : (impensce) habent exactionem: Cf. SCHULZ, l. c. 

(7) ULP., D., XXV, 1, . 9. Texte interpolé : il est contredit par ULP., eod ., 11 pr. , 
cf. SCHULZ, Sav. Z ., XXXIY, 57-106. 
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Pour les impenses nécessaires, le mari n'a pas besoin d'une action en 
indemnité : elles diminuent la dot de plein droit. Cette règle s'applique 
désormais. meme si la dot consiste en un corps certain : la chose cesse 
d'~tre dotale pour le tout ou potir partie (1). 

c) St1retés nouvelles. - En 529, la créance de la femme fut garanti e 
par une hypothèque privilégiée sur les biens dotaux. En 530, Justi
nien accorda à ]a femme, sur les biens du mari, une hypothèque qui 
prend rang à la date du mari age alors meme qu'elle garantit une 
.créance née postérieurement. En 531, cette hypothèque a été, par une 
faveur nouvelle, déclarée privilégiée; la femme est préférée aux 
.créanciers qui ont obtenu hypothèque avant le mariage. Justinien ne 
s'est pas aperçu que cette faveur excessive était la ruine du crédit 
public (2). . 

Ces innovations eurent pour résultat d'attribuer à la dot un carac-
tère essentiellement temporaire. Le droit du mari mérite-t-il encore le 
Dom de propriété '? N'est-ce pas plutòt un droit de jouissance et d'ad
ministration? Ce serait la conséquence logique de la situation nou
velle faitf' au mari. Justinien eut) sans nul doute, la pensée de con si
dérer la dot comme restant la propriété de la femme: il l'exprime 
dans la loi de 529 (3), mais il paraìt l'avoir abandonnée en 530, lors
. qu'il défend au mari d'aliéner le fond dotaI avec le consentement de la 
femme. 

CHAPITRE V 

La donation ante nuptias. 

La donation ante nuptias est une libéralité faite par le futur mari à sa 
nancée; mais celle-ci ne peut en générall'exiger que si elle survit à son 
mari (4) ou si le divorce a lieu par la faute du mari. Ce fut d 'abord 
un gain de survie, une garantie contre une répudiation injustifiée. On 
la considéra ensuite comme un apport destiné à subvenir aux charges 

(i) ULP ., eod., 5 pr., interpolé dans la seconde phrase; cf. SCHULZ, loc. cito 
(2) C., V , 12 , 30 de 529; V , 13, 1 de 530; VIII. 16,12 pro de 53t. Justinien avoue 

.qu'il a cedé à dès influences féminines . L'hypotllèque privilégiée a été supprim6e 
par C. civ. , 1572. 

(3) Il donne iL la femme le choix entre l'action en' revendication qui suppose la 
femme propriétaire et l'action hypothécaire qui suppose la femme créandère. La 
contradiction est formelle. (LABBÉ , sur Ortolan , IlI , 939.) L'explication la plus 
lsimple est celle qlli considère cette revendication comme une action utile cédée par 

e mari: l'actiol1 hypolhécaire pri vilégiée permettrait à la femm e de primer les 
e réanciers h,vpothécaires du mari. Mais on ne voit pas pourquoi Justinien s'effor
cerait de j llstifier la concei"sion de la revendication en opposant le droit naturel à 
la subtilité des lois. Peut-etre, en cherchant dans la loi de 529 une solution ferme 
de la question , a -t-on preté à J Ilstinien un esprit de décision qui lui a manqué . Il 
n'a pas su opter entre la doctrine des classiques qui affirment le droH de propriété 
-du mari et les usages helléniques qui conservent à la femme la propriété de sa dot 
(cf. l'éditdu préfet d'Egypte, p. 184 , 7): l'essentiel, à ses yeux, ét8it de fournir iL 
1a femme les moyens les plus efficaces de recouvrer sa do t. 

(4) La femme peut l'exiger immédiatement si le mari devient insolvable . JUST . , 
C., V, 12, 29 pro 

DONATIO ANTE NUPTIAS 19t 

<iu mari age (1). C'est le pendant et la contre-partie de la dot (2). 
La donation a. n. forme, avec la dot, un patrimoine de famille qui 
doit ètre conservé et transmis aux enfants après la mort de leur 
mère (3). 

Cette institution était inconnue au droit classique. Justinien affirme 
qu'elle a été introduite à une époque récente par ses prédécesseurs (4). 
Il ne faut pas la confondre avec l'usage des cade&ux entre fiancés, qui 
a été très anciennement pratiqué par les Romains et qui a été favorisé 
par la loi Cincia . Une clause de cette loi pIace les fiancés dans la caté
gorie des personnes exceptées; Hs peuvent se faire des donations au 
delà du taux fixé par la loi (5). Ces donations, qui"peuvent ètre faites 
par la fiancée (6) aussi bien que par le futur mari, étaient, en général, 
soumises au droit commun (7). A moins d'une réserve expresse (8), 
elles restent valables si le mariage projeté n'a pas lieu soit par le fa.it 
de la femme ou de ses parents, soit par suite du décès d'un des 
fiancés (9). Il en est de mème s'il y a eu donation mutuelle; chacun 
des fiancés conserve ce qu'il a reçu et ne peut reprendre ce qu'il a 
donné personnellement (iO). Mais la donation faite a.llX parents de la 
fiancée doit ètre restituée en cas de rupture (11). Depuis Constantin, 
les donations entre fiancés sont révoquées de plein droit si le mariage 
n'a pas Iieu (12) . 

~ 1 ero La donation ante nuptias dans l'empire d'Oriento - La 
donation ante nuptias apparaìt, pour la première fois, en 382, avec son 
caractère particulier d'apport fait par le mari pour subvenir aux 
charges du mariage. Cette institution, étrangère aux coutumes des 
Romains) était depuis longtemps usitée dans les provinces orientales 

(1) Ibid.: F'/'uctibus ean~m (dotis et ante nuptias donationis) ad sustentatw ,,.~em 
tanl sui quam. mari/i filiorumqtte, si quos habeant, abut(~ltw. 

(2) Nov. Theod, 14, 4 : altem dos o JUST., h. t., 20, 2 : antil'herna et non sim-
.plex dunatio. I bid .. 20 pr o : nuptiale 1·emedi-uln . 

(3) THEOD. , C., VI, 6t , 3. 
(~) Inst. , II, 7,.3 : a junioribus divis p1'incip·ibus. 
(a) Vat. (1·., 262,302. 
(6) Qtwd 1'a1'O accidit: CONSTANTIN, C , V, 3, 16 , 1. Il Y en a. des exemples : 

SCiEv. , D., XXIV, 1, 66 pr.; DIOCL. , C. , V, 3, 10; 12. Dans l'Egypte romaine, c'est 
le fiancé qui faisait des cadeaux (EOVO:) iL sa fiancée (PREISIGKE, P. Cai1'e, 10474 ; 
P. GTen(ell, II, 76, de l'an 305/306; P. Leipzig, H , milieu du lVe siècle) et meme au . 
'futur beau-père (P. Flo1'ence , 36, de l'an 312). 

(7) .Les créanc~ers duo fia~cé n~ ~euvent, après le mariage, poursuivre la femme 
en ralson d~s o~Jets qUi 1m ont ete ?onnés ~D.IOCL., h. ~ . , 13); c'est une dérogation 
à la règle ~ apres laquelle Ies acquereurs ·a tI tre gratmt sont tenus , lorsqu'ils sont 
de b?nne fOl , ~ans la mesur~ de.lenr e~richissement (ULP ., D., XLII, 6, 6,11). Ex
ceptlOn est falte po~r les creanClers qUi ont une hypothèque antérieure. 

(8) ALEX., C., V, 3,2 ; DIOCL ., 12. 
(9) Meme si le fiancé est tué par l'ennemi : DIOCL., h. t., i1. 
(10) DIOCL., h. t., IO. . 
(11 ) ALEX:, h. t ., 2. Il en était de meme en Chaldée pour la dation faite par le 

-fiance au pere de la femme: C. H ., 161. Cette datioo (tirhatou) , était usitée au 
temps de Hammourabi, sans etre obligatoire : a. 139. 

(12) C., V, 3, 15 pr. , 1-2. Elles soot révoquées pour moitié seulement si l'un des 
fi a~cés. meurt après le baiser de fiançailles (oswlum). Ibid., 16. La donatio ma1'i
talzs, vIsée dans C., V, 16, 24, 1, est une donation faite durant le mariao-e et nulle 
à ce. titre; mais .elle est .c0nfi~mée, par faveur pour la femme (quia p1uliciti::e p?'C8mio 
cesstt), comme SI le marI, qm a encouru une peine entrainant une maxima capitis 
deminutio, était décédé. ' 
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, , n S rie (2). Elle s'y était maintepue-
de l EmpIre, en Chaldée (1) et ~ y 'cl'pe. de la liberté des con-

" aine °Tace au prm , 
sous lo.. dommatlOn rom , t:) , é 't ' sans doute dans les réglOns ' " l s et aValt p ne re 
ventlons matnmoma e " " il s'en est occupé seu-, , "} , d -, Ier n 'eut pas a lo.. consacreI, , 
VOlsmes, Ileo o::;e ' l t "pas que la i'emme surVl-" n abus 'l ne veu , 
lement p,our reprimer u'" t d~tourner de sa destination la donatl.on 
vante pUlsse) en se remanar:" J . u'elle a reçues de 'son premler 
ante nllptias et les au~res hberal:!é~è;'e erd la nue propriété qui est 
mari. En cas de secondes noces, P, l't (3) à moins que 

l ' , t les enfants du premler l , 
attribuée par lo... Ol a ous fì l l l' n d'entre eux à son choix (4). 
la mère n'en dIspose ~u pro ~ ,e e u fants il est interdit à lo.. mère 
Comme sanctio.n cIu drOlt ,co~fere au~o~~ d'un' tiers ou d'un enfant dll 
d'aliéner les blens donnes (t» au f

P 't Elle' ne l'ecouvre la l)leioe pro-
, (6' . Il ' u 'un usu rm , . 

second ht ). e e n a .q , O ' 'q ' u'aI)rès le décès de tous les 
-' priété et le droit d'en dlsposer a son t:)re 

enfants du premier !it. , l f t étendue par Théodose II au 
Un dem~-siècle plus ta~d ,. ~et~es~et~:u ude conserver, pour les enfants 

mari survlvant et remarlé). Il l' (7) Pour la pre-
., , "1 reçus de eur mere . 

du premler ht, les blens qu ,l a t' . sont soumLses à une règle 
" 'l l t l l donatlOn ante nup ws , . 

mlere fOlS, a e o e a , " l Y a des enfants du premler ht , 
uniform~ : en ca~ de secondes ,r:loce:t' ~:a qu'un usufruit SUI' l'apport clu 
le conjOlnt survlvant, quel qu l so~, , allX enfal1ts communs (8). La 

l "iété estreservee 
prémourant; a nue pIOpI . t l' usacre J' oint lo.. donation a. n , ' 'l' 'si l'on a SUlvan o , 
regIe s app lque meme , Le mari a comme lo.. femme. 
à lo.. dol (donatio in dotem redacta) (9). - f. t' O de les attribuer 

l b' entre tous les en an s, U 
le droit de partager es lens ' l' . d) (lO) Les enfunts ont le 
à l'un d'ellX, à l'exclusion d,es autres (jus e z9te: ~iens 'donnés ante nuptias 
droit de revendiquer les ]?lenS d~:au~ ou ui est mort le dernier, alor;; 
dans la succession ~e celUldeleUI~fflentsc~ssion du prémourant (H ). 
méme qu'ils n'auralent pas accep a suc . 

. ' RO'ie ar les articlr.s 150 et 171 du Co~e di'; 
(1) En Chaldée , cp,tte donatlOll est 1 '?59 P Com me en droit romain (C., V, ,1: 8), 

HamulOuralJi (éd . Schetl,.1904,p .. 29 et3~ì )'La mèee n'a que l'usufnnt des b lens 
elle peut avo.ir pour, obJet d]es IIl:lmri~neel~: à sa 'mort, ils passent à. ses enfan

2
t;: 

donnés ; il lUI est defen?u (e e~ a, . .' les lois de Hammou'rabl" H105, p. • 
Cf. Ed . CUQ, le J11 a1'ùtge a Bltbylone ~al~1,~s dynastie de Babylone, J909 (N. R. H. , 
le D1'OU babylonien alt lelnjJs de la ,111 elnZel e 

XXXlIl, 2?i8) . . . R II 93 Cf. COLLTNET, Éttules, I, 145. 
(2) CoutumLer S'yro~RomalO, . , . . . .._ 
(3) C. Th ., III , tl, 2, C., VÌ'~'/' {ìliis quem contemplatione mentontm Itbe

c
1 aà% 

(4) lbid ., 3 pro : Ad guem t. e . ~x . " ~dum' cf TBEOD., C.,'" V, 17, 8, 7". Le o e 
tatis suce jw7icitt1n mateT cl'ed~del zt d%1 %ctve 'f'on 'analoO'ue : « La mère le donnera 
de Hammourabi (a. 1.50\ cont~e!lt une ISpOSI I ~ . 

à l'un des enfants qU'ell,e rrefer~71»' « Tant. qu'elle vivra, elle en jouira, maIS ne 
(5) Code de Hammourabl, a " elle ils sont à ses enfants. » . 

. pourra les aliéner pour arge~t; aplfès , 'erve son droit à lo. dona tlOn a. n. : 
(6) Si le m~ri est proscrlt, la emme cons " 

ARCAD., C., IX, 49, 9. l 1 2' H c divus ... ctVttS .. . suase1'fLt Obs ~lv~re, 
(7) C. Th., III , ~ , 2, 3; Nov. dT!~ ., h , ~ri 'de ~e conformer à lo. règle imposee a la. Thé d ler avalt recomman e au m . 

ù ose .. u'en "39 c'était un simple consed, femme, maIs Jusq 7 

(8) Nor. Th., H, 1 ; C., V, 9, 5 pr, e .• l (SEV C V 3. 1). Il s'est déve
(9 ) lbid. , 5, i. .Cet . usag~ exista~i ~ è f,.\eudI~r slI~Cf~t moi~s 'l:ép~ndu après la loi de 

loppr': apl'ès hL ~o~ de ~82,; Il serva~ ané e u'un~ fois : Nov. 22, C. 23 in fìne. 
439. S) °C

us VJUSi10518~,: lkfige:1~I?~~~~?~tn'vOlt;erint liçentiam non negamus. (10 ., , , , 
(H) lbid ., 5, 6. . 

DONATlO ANTE NUPTIAS 
1.9 ~ 

La mème année, Théodose Il abrogea une loi rendue par Honorius 
en 421 pour l'Empire d'Occident et qu 'il avait admise daos son code (1) : 
cette loi privait lo.. femme de sa dot et de la donation qu'elle avait reçue
comme fiancée, lorsqu'elle répudiait son mari sans cause ou pour des
fautes légères; elle permettait, au contraire, au mari de reprendre le-
don de fiançailles lorsqu'il répudiait sa f~mme pour des causes légères . 
Les peines eootre le di vorce, lo.. différence établie entre le mari et la 
femme, n'étaient pas en harmonie ave c les mamrs de l'Orient. 

Dix ans après, en 449~ Théodose II établit une autre règ1e commune 
à lo.. dot et à lo.. donation a. n. : si le divorce est causé par sa mauvaise 
conduite, la femm~ perd ~out droit à la donation a. n.; le mari est 
pareillement déchu de son droit sur lo.. dot, si le divorce est ffi''Otivé pal" 
sa faute (2). S'il ya des enfants issus clu mariage, le père daos le pre
mier cas, lo.. mère dans le seconu, doit conserver pour eux tout le profit 
que lui a procuré le mari age (3). Les père ou mère ont, d'ailleurs) la 
faculté de laisser par test'ament ce profit à tous les enfants ou d,e le
donner à l'un d 'entre eux. Il leur est interdit d'aliéner l'es biens ou de 
les hypothéquer . Toute convention contraire est nulle (4). 

~ 2 . Les dons de fiançailles dans l'empire d'Occidel1t. - Les lois qui 
précèdent étaient faites pour l'empire d~Orient. En 452, l 'empereur d'Oc
cident) Valen,tinien III, appliqua à lo.. dot et aux sponsalia qui subsis
taient dans cette région une règle un peu différente de celle qui avait 
été édictée par son collègue d'Orient, mais inspirée par lo.. meme p~nsée ,. 
l'égalité entre conjoints (5). S'il n'y a pas d'enfants, la femme survi
vante doit restituer la moitié des sponsalia aux père et mère du mari ; 
le mari survivant doit pareillement restituer lo.. moitié de lo.. dot aux. 
père et mère de lo.. femme, En cas de prédécès des parents, le conjoint 
survivant garde entièrement les sponsalia ou' lo.. dot. S'il y a des enfants. 
mineurs de 20 ans, le père survivant a l'usufruit de tous les biens d e 
la femme morte ab iotestat; mais à mesure que chacun des enfants.. 
atteint l'àge de 20 ans, le père doit lui rendre la moitié de ce qui 
lui revient ; l'autre moitié reste soumise à l'usufruit du père, sa vie
durant. Si le père refuse de se conformer à la loi, l'enfant frustré de la . 

(1) C. Th., III. 16 , 2; Nov. ,Theod., 12. Théodo~e a,vait déjà manifest~ sa faveu r 
pour la donation a. n . en declal'ant : fa Que, fatte a une fiUe de famllle, elle n e
serait pas acquise à son père (C., VI. 61 , 1-3); 2° que la donalion supérieure à 
200 solides n'exigcl'ait ni une tl'adi lion, ni meme lo. rédaction d'un écrit (C . Th., IlI ._ 
5,13; C., VIIf, 53,29). Il vou l ut obvier à une t'raude : le mari négligeait souvent de
faire la tradition et prétendait ensuite qua la donation était nulle. 

(2) C., V, 1ì, 8,4-5. Les cas où le di vorce est aLlmis pour cette cause sont énu
mérés dans la loi (8 , 2-3). 

(3) lbid., ~. ';' : Omne guidgnid ex nuptiis lucmtum est . Zénon (C., V, 3, i8) semble 
dire le contrait'e : nihil ... {i /iis ... se1'Va?'e cogatur. Mais cette décision, qui concerue 
le conioint remarié 011 non, s'explique par le rapprochement avec un autre frag
ruent de la me/l Je lui (C. , III , :88, 29 : meme date, meme destinataire) . Celle-ci vise 
une lui de Léon de 472 (C., VI , 20, 17) qui obligele fils à rapporter à la succession 
palernelle la donat ion a. n, constitnée pour lui, de meme que la fiUe est tenue d e 
rapJ.lortee la dot. Zénon décide que le droit des enfants i ssus du mariage ne fai tL 
pas obslacle au l'apport. 

(4 ) C., V , '17, 8,7"-8, 
(5) Nov. Val., 34,8-10 : Ul dantis et accipientis sit !Equa conditio, ne placita fulu-

1'ague conjunctio uni l1tcnm~, alteri facia' detrirnenlwn. 
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194 au décès du père, la 
d biens maternels, pe1-1t, moitié de sa part es . . 

réclamer à ses suc.cesseurs. in~i e de l'égalité entre conJol~t.S. Il 
MaJ' orien a mamtenu le pr . PI mariao'e où la dot est lOfeneure 

. ans dot fil e. o . es pour n'adll1et ni le manage s . " . Il rend aussi des mesur . 
à la sponsalicia laTgitas eXlgee. du n~~~ )o~nt la sponsalicia lu?'gdas : la 
conserver . aux enfanls .I:~leb~:n,~emarie, promellre sous caullOn de ~~s 

. mère survlvante U01t, SI . lit. le jus eltgencll 1m est refu 
rendre à tOU::i ses eofa?ts du p~:~\erde 'tiers, ses enfants peuvent les 
Si elle dispose des blens au l . . , 

reveodiquer (1). d it de la mère, remariée ou .non, ~ 
En 463 Sévère confirme le. ro " t ànt compte ue la dlfficulte 

' l' . tu rgltas' maI:::., ene . . t' Il l · 'uff'uit ue La sponsa lCW.l .' l ère de cetle oLJhga 1On. u~ f ' Il ulspense a m , . le ' 
de trouver cles cau lOn~, d 'les Liens aliénes e~t, pour ~ 
e:::-time que le clroit. de re~en lqU~1 , , 

enfanls, une protectlOn s:lfflsantei~Jt _ La règle) attribuanl a la n~ere 
~ 3 Les gains de surVle en Or: ne fut acceplée en Onent ~ . . t d biens donnes a. n., l ère 

. survivante l'l~sufrUl es nt aux meubles conservés par,. a m. 
que pour les lmmeubl~s (3). QU\ second mari n'abusat de sa l:S~tuat1On 
remariée il était à cramdre que e, de donner des garanttes aux-

' Il était nécessmre cl l . tres les pour en disposer. . t d faire eslimer, par es ar)1 , 
enhnts. En 4i2, Léon p:esc!'l le ère remariée à promettre, sous 

l et d oblIo-er a· m . S· les meu-biens donnés a.. n.~ . o, formémeot à la 101. 11100, 

. caution, d'en restituer la valem ~~~s ils devront promettre, sous ca~-
bles seront livr~s aux en,f:mts, rente annuelle égale à 4 o/~ du ~r,lx. 
tion de payer a leur meI e une . les biens resteront a la meI e) 

'. . A d 'faut de cette caut1On, . d'estlmal1On. e 

sa vie durant (4). . ne se remarie pas est libre de di~poser, 
Le conjoint sUl~vlV~nt qUI e ui lui est paI'venu des blens du 

comrne un propnétalre, .de tout ~on~me en (lccident, à en rendre la 
Prémourant. 00 ne l'oblIge pas.' . t prédécédé. Mais à son décès, ses 

, t ère du conJom . , t 't' ni con-moitié aux pere e m. les biens existants qUl n on e e 
enfants peuvent reven.dlquer h' , Ce droit leur appartient,. meme 
sommés, ni aliénés, ·fil hypot .equ~s. celui de leurs parents qm a .s~r
s'ils h 'acceptent pas l~ ,succes~l~~ ~r Justinien en 539 : ~e .con~omt 
vécu. Cette règle a ete motf~onftion, pTopter nu.ptias; maIS 11 n.en a 
survi vant gagne la dot ?,U, a . ètre conservée pour les enfants lSSUS 
que l'usufruit. La proprlete d~It rèo-les établies en cas de secondes 
du mariarre. Il n'est pas d~r?ge aux. o t lorsqu'il n'y a pas d'enfants 

. . 0 d 't du CODJOlOt surVlVan noces, III au rOl . 

du premier lit (5).. . s nuptiaux. _ La règle, étabhe par 
~ 4. Les pactes relatlfs aux galll 

, • ~f< fì 8 9 de l'an Mi8. . è ui veut avantager un. (t) l\~01). MCtJor., 6, ~~ , 'l' erus du jus eligendL La m re, q 
N S v 1 confirme e r f't 

de(~~S(/~fvan~~: '~;lt ~aft~e t~~rt!°cfe u~~u ;~l~eb rrl1easn ipè~~ J~~ti~:~t~g~~.e~il:.s, 5~~~oèn re 
(3) -.I., ,"I, ': . . rd'hm: lmmeu . ' N 2 c 4): la m re 

dvi les. On les qu~lIg:~~>I~:~JeO~ été modifiée par Jus~JDI~ni~té~ét'. eÌle 'n'a droit qu'à 
(4) Ib~d., 6, .5- . arder [es meubles ou de receVOlr u , 

r~~t~!,~~ . I~~~~~~iod; e~l Jaiie t~ft~ ~~~ge~f:'est visée dans p, Caire, 67006, V·, 1. H7. 
(5) Nov., ~8, c. 1 et , . . 
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Léon en 472, suppose que le mari survivan t a la propriété d'une part 
des biens de la femme, de meme que la femme survivante a la pro
priété d'une part des biens du mari. Elle se réfère à une constitution 
rendue par le mème empereur en 468 pour réglementer les pactes 
relatifs aux gains nuptiaux (1). Ces pactes attribuaient au conjoint 
survivant une part de la dot ou de la donation ante nuptias (2). L'utilité 
de ces pactes se,conçoit pour le mari qui doit restituer la dot aux héri
tiers de la femme, sous les déductions (retentiones) autorisées par la Ioi . 
Elle est moins évidente pour la femme qui est propriétaire ou 'créan
cière de la totalité des biens donnés ante nuptias. Mais la donation a. n. 
n'est pas une donation ordinaire : c'est un apport destiné à subvenir 
aux charges cIu mariage. Les parties peu vent donc convenir que la 
femme survivante n'en aura qu'une part) le surplus devant revenir aux 
enfants issus du mariage, en quaIité d'héI'itiers de leùr père. 

Au milieu du ve siècle, il était d'usage d'insérer dans les contrats de 
mariage un pacte de lucTanda donahone au profit de la femme, un pacte 
de lucranda dote au profit du mari; ces pactes déterminaie-nt. l'éteodue 
du gain de survie attribué à chacun des époux. La liberté laissée aux 
parties de fixer à leur gré la valeur des gains nuptiaux donna lieu à 
des abuso Léon pensa les prévenir en décidant que les gains de survie 
devraient ètre 'une fraction de l'apport cle chaque époux et que ces 
fractions devra.ient ètre éga,les entre elles, Si, par exemple, le mari 
survivant a un tiers de ladot. la femme survivante doit avo il' un tiers 
de la donation a. n. 11 n'est pas nécessaire que la valeur de ces fI'ac
tions soit égale (3) . 

Cette règle fut d'abord acceptée par Justinien. II se contenta de 
trancher un doute qui s'était élevé SUl' lasanction de la loi : Jorsque 
les fractions sont inégales, le pacte n'est pas nul; la fl'action la plus 
forte est réduite de manière à ètre égale à la moindre (4). Plus tard) il 
jugea que la loi de Léon aboutissait à un résultat l'idicule, car l'égalité 
qu'elle prétendait étabIir entre conjoints étaitpurement nominale 
lorsque les apports cles épOLlX étaient inégaux. Il décida, en consé_ 
quence, que la donation ante nZlptz'as et la dot devraient ètre d'égale 
valeur (5). Tel était, d 'ailleuI's, l'usage suivi à Constantinople et dans 
les provinces occiclentales de l'Empire d'Orient (6). 

Justinien modifia également le droit antérieur quant au jns eligendi 

(1) C., V , H, 9. Il Y a cl es divergences sur la pOl'tée de ces pactes : suivant les 
uns, iis reRtreignent le gain du sUl'vivant des deux époux; suivant d'autres, il n'y 
a pas de gain de survie sans convention; à défaut de pacte, chacul1l'eprend son 
apport et rien de plus. Cf. en seus divers, BRANDILEONE, Sulla storia e la natuTa 
della donatiop. n., 1892; MONNIER, op. cit., 8. 

(2) Ibid., 10 : Pacta lu c/'o1"U l1i dotis et ante nuptias donalionis. . 
(3) Une loi cle Léon, dont les premiers mots sont cités dans P. Cai1'e , 67028, 

l. 3-4, prévoit le cas où le mari survivant et remarié a donné ante nuptias à sa 
seconde femme ce qu'ii a reçu en dot de la prem!ére. D'après cette loi, autant la pre
ruière femme devait gagner en cas de prédécès du mari, autant la seconde gagnera dans le nH~me caso . ' 

(4) C. , V,H, iO , Cette consLitution est de l'an 529. 
(5 ) Nov., 97, C:. 1. COlltumier syro-romain : R. III, 93. P. Vienne , 3U, n, 10 : 

'tò tvonpotxov. Cf. MEYNIAL, N. R. H., XX, 523. Dans les provinces asia liques , la 
dunalion a. n. était seulement égale à la moitié de la doL Cf. COLLINET, I, 145. 

(6) ZENO, C., V, 9, 7 in fine , de l'an 478. 
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du conjoint survivant remane : il supprima ce droit, qui avait été 
maintenu en Orient alors qldl n'existait plus en Occident (1). Les
parents ne peuvent plus attribuer à l'un des enfants du premier l\t la. 

totalité des biens laissés par le conjoint décédé. 
Les contrats de mariage contenaient souvent une clause relative au 

cas où il n'y aurait pas d'enfants au décès de l'un des conjoints ; le con
joint survivant obtenait un lucrum sur l'apport du prémourant. Ce 
pocte a été réglementé par Justinien (2) : i- la clausè doit ètre réci
proque; le lucrum ne peut ètre convenu pour l'un sans l'etre aussi 
pour l'autre; 2- tandis qu'auparavant le paete était sans effet tanl 
qu'il restait un enfant, le conjoint survivant o droit désormais à un 
P"o ,.ala en propriété, à mesure que Ics enfantsmeurent avant lui (3). 

§ 5. Les rélormes de Justinien. - D'autres réformes ont été intro-· 
duites par Justin et par Justinien. On peut augmenter la donation a. n_ 
durant le mariage, lorsque la dot est elle-mème augmentée; mais l'aug
mentation doit ètre d'une valeur égale . C'est une exeeption à la 
règle qui prohibe les donations entre époux. Le mari, qui n'a pas fait 
de donation a. n ., peut en faire une lorsque sa femme augmente sa. 
dot ; ici encore la donatiO'll a. n. doit <ltre d'une valeur égale à celle qui 
est ajoutée à la doto _ Réciproquement, les époux peuvent diminuer 
leurs apports respectifs, sauf le cas où i1s auraient ehacun des enfallts 
d'un préeédent mariage. La loi ne veut pas que ce soit un moyen de 

les frustrer de ce qui doit leur revenir (4). 
Le mari qui, ayant reçu une dot, n'a pas fait de donation a. n., peut, 

en constituer une durant le mariage pourvu qu'elle n'ait pas une 
valeur supérieure à celle de la dot et qu'il déelare expressément qu'il 
ne fait pas une simple donation. La donation ante nt<ptias pouvant se 
faire durant le mariage, sa dénomination n'était plus justifiée. Justi-
nien y substitua celle de donation propte1" nuptias (5). 

La femme, qui a promis une dot et ne l'a pas livrée durant le m.ariage
t 

n'a pas le droit d'exiger la donation p. n. au décès du mari. Si elle a 
payé une partie de la dot, elle peut réclamer une part correspondante 

de la donation p. n. (6). En somme, on peut, sous Justinien, opter entre trois régimes matri-
moniaux : le règime dotai aneien où la femme seule fait un apport (7), 
le régime dotai nouveau, où les deux époux font un apport; le régime 

(1) Nov. 2, c. i et 2, 1, de l'an 535. . . (2) 00 n'a pas le texte de la loi qui figurait au Code (V, 9) sous le n° H. Mais elle ' 
est de peu aotérieure à la Nov. 22 de 535 ; Justinien l'affirme au c. 2. (Cf. Nov. 22, 

c. 45 , 1, de 536; Nov. 6S, c. t pro de 53S). (3) Nov. 22, c : 26. Cf. H. MONNIER, Du casus non existentium liberorum dans ~es-
Nov~lles de Justinien, 1907. . . (4) JUSTINUS, C., V, 3, 19 pr., {-3; cf. pour la date de cette loi, Ed. eUQ, OEUV1'es-

de B07'ghesi, X~ 392. . (5) Ibid ., 20 pr , 1-6. In,t., Il, 7, 3. Dan, p Ca"", 67006, 73, du roilieu du VI' ,ièc1e 
00 qual\6e cette donation" ~,ò Y"~'u ''''p''' Cf. No •. 2 pr., 1 : " ~p,y"~"{' ,,,,p''' ' 
On emploie aussi comme synonyme le mol ~oVCt. L'identité , douteuse jusqu'ici, 
(d. Mms

lS
, Grundz., 229) est prouvèe par P. Calr" 67310, 5: v~'p ,;;;, aiJ" Y'~{''''' 

govwv ~T(jL 'ltpÒ yc1.\l-0u owp:wv.. . 
(6) Nov., 2, c. 5. . 
(7) C., V, 3,20, 5. 
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separa lOn e biens ou' 1'1 n' . l ' . L Y a m c ot m d t' . 

. e r ap pro ch em en t de la do nati on .;,. et o na !On p"opte~ nuptias (
1

) 
par JustImen : 10 le père est oblio'é d~ . de la dot a eté accentué 
ses fi]s, comme il est oblio" d dO constItuer une donation p , 
hypothèque légale pour go,.~an~ir ~ter ses filles (2); 2- la femme ~ ~~: 
eette hypothèque n'est ' . e,p.alement de la donation p n . . pas prIVIleO'lée (3)· 30 l' . ., maIS 
p. n. sont maliénables mém dO) es lmmeubles donnés 
que le mari ne soit soÌvable !t q~ c~n~entement de la femme, à moins 
tement au bout de deux ans . 40 l e da e~me ne renouvelle son consen
l a formalité de l'instnuation (4). a onat!On p. n. n'est pas soumise à 

CHAPITRE VI 

L'adoption. 

, . I. L'adrogation et l'adoption. 

L adrogatlOn fut a' l'o . . 1 ,rIgme un act . 'd' 
_e nO,m et le culte d'une ens 'atri' e Jurl lque .servant à perpétuer 
.derm:r survivant de la g~nsJ forsq~~~rn~ sur le,pomt de s'éteindre. Le 
.e~ ralson de son àge, espérer e ~ n a p.as d enfant et qu'il ne peut 
cltorn sui jU"is, chef de famill: ;vOlr, attrIbue la qualité de fils à u~ 

L adoptlOn fournissait aux l' a~.s une autre gens (5). 
procurer des héritiers siens E~ :beIen~ sans enfants un moyen de se 
-car ils n'avaient 'pas accès . emps e paix, ils ne pouvaient teste 
eh ' . l aux comlCes' l'ad t' r, 
. O~Slf e~r hérilier. ' op !On leur permettait de 

L adoptlOn s'appliquait u ' 
l'adrogation, aux hommes s~~~~~~Smle?td aux ~ls et aux filles de famille ' 
un. moyen peu efficace pour perpét' '~ rogatt~n d'une femme aurait été 
vaIl, le transmettre à ses enfants ~~r e n~m dune gens, car elle ne pou-
~ ,ad~ogation et l'adoption ont q erc~estalent. dans, la gens de leur père. 

.orlgmalre. La distinction du pat~' t sous l EmpIre leur raison d'étre 
t ament es.t. devenu accessible à ~~~: et ~e la plèbe a disparu ; le tes
,~ul,t~ genttltces ne sont guère lus ,les cltoye,:s; l'organisation et le 
a l epoque classique, c'estla te~da qu un souvemr (6). Le fait dominant 
-et d~ l'adoption : les règles de l,n~eau.rapprochement de l'adroO'ation 
.celles de l'adrogation . et d Ila 0,PtlOn sont en partie calqué~s 
di t'Il ,ans ce e-Cl on en . sur a qu e e procluit comme l'ado f l' ,v~s,age surtout l'effei immé-

(I W P !On, acqulSlt!On de la puissancepater-

" .> td., 20, 2 : Sine dote ... nu . ~~~~i~~~f~~~\~~N~I~C~dent d:a~~~ f:st~fn~~el~~;j(:Ae~' ~fnich, l , 50; 1.1, 17, Il en 
(2) C., V, 11,7 pr., 2 ' op. c~t., 13 . . . sur es trols régimes 

(3) C., VIII, 18 , 12, S'. ' . 
.(4) NotJ ., 61, c. 1 ; H9, c. ii 
(5) Crc., p. domo, 13; H . 
(6) Aulu-Gelle (V f9) . . l t enté d'introduire :' des Slg~1a e ~ne nouvelle application d " . 

Illloyen détourné d'acqu:rqrly;chl~ s~ faisaient adroO'er p:/ddI<?ga~lOn qu'on avait 
<oppose, mais il conseille1r mgenUlté. Sabinus recOonnait e~ mgen~s. C'était un 
.effets de l'ad1'ogatio 13 de ne pas le permettre Cf D qu en dl'Olt rien ne s'y n, p. . . . ESSERTEAUX, Etudes su?' le. 
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nelle. Dès lors, on putdire: l'adrogation est une variété de l'adoption (1). 
La première s'applique à une personne wiJw'is) la seconde à une 

personne alieni jUTis (2). L'une et l'autre ont pour but de procurer une · 
po'stéri'té légitime au chef de famille qui n'en a pas (3). L'adoption 
permet également à un ascendant de faire entrer dans sa fa~ille un 
descendant par les femmes, un petit-fils conçu après l'émancipation de 
son père, peut-ètre un enfant naturel (4). 

~ 1. er. Formes . . :- L'adrogation s'opère de deux manières : par une 
loi curiate ou un rescrit impérial. A l'~poque antique , on exige : 1.

0 

le 
consentement de l'adrogé, parce que l'adrogation modifie gravement 
sa situation; elle lui enlève la qualité de chef de famille pour le pIacer ' 
sous la puissance de l 'adrogeant; 2° un décret des pontifes, car elle a 
pour effet d'exclure l'adrogé du culte de sa gens et de transmettre son 
culte domestique à l'adrogeant; les pontifes, chargés de veiller au 
maintien des cultes', examinent s'il n'y a pas d'inconvénients à auto
riser l'adrogation (D); 3° un vote du peuple assemblé dans ses comices 
par curies, car l'adrogation a un còté politique : elle supprime un chef 
de famille en le plaçant sous la dépendance d'autrui. Le magistrat qui 
préside l'assemblée interroge successivement l'adrogeant, l'adrogé, le 
peuple. D'où le nom d'adrogation (rogare) (6). Au temps de Cicéron,. 
les comices curiatès n'étaient convoqués que pour la forme: le peuple
avait perdu l'habitude de s'y rendre (7). En réalité, c:étaient les pon-

tifes qui autorisaient l'adrogation. 
Mème ainsi simplifiée, la forme de l'adrogation était une gène· pOUI'" 

les citoyens habitant les provinc~s : ils devaient se rendre à Rome. 
Dès le n" siècle de notre ère, 'on trouve de:=; exemples d'un autre mode ' 
d'adrogation, par rescrit du prince (8). A partir de Dioclétien, cette ' 
forme d'adrogation a la mème valeur que celle qui a lieu par une loi 
curiate. Elle n'était pas d'une application facile. Dans certaines régions) .. 
telles que l'Égypte, on préférait employer un autre procédé : on faisait. 
un contrat par lequell'adrogeant s'engageait à trçtiter .l'adrogé comme ' 
s'il était son fils. Ce contrat ne faisait pas acquérir la puissance pater
nelle, puisqu'il n'était pas fait dans les formes requises , mais il était 
consacré par certainescoutumes provinciales. On pouvait d' ailleurs lui 
assurer une valeur juridique, au regard de la loi romaine, en y joignant. 

une stipulation de peine (9). 

(1.) MOD., h. t .. , [D., I, 7], i, i; GAIUS, 1,98. 
(2) Pour l'adoption d'un esclave ou d'une femme mariée, cf. GI!:LL ., V, 19. 
(3) L'adoption est permise à qui n'est pas marié. PAUL, D., I, 7, 30. 
(4) C., VHl, 48, iO pr.; V, 2~, 7. Paul ~D., XLV, 1,132 pr.) vise l'adoption d'un.' 

alurnnns qui était parfois un enfant naturei (p. 165,6). .' 
(5) Il Y a\'ait Ul~e detestatio sa~ro1'um : ULP., D., L, i6, 40 pro 
(6) GAlUS, I, 99, GELL., V, 19, ULP., VIII, 2-5. 
(7) ClC., de lege agr.', II, 11, 27; 12,31. 
(8) G_~IUS, h. t., ~ '1 : adrogation d'une femme. DIOCL., C., VIII, 47, 5. 
(9 ) PAUL, D., XLV, 1,132 pro On en a un exemple de l'an 387: P. Lips., 28; MITTElS,. 

Chrest, 353. Au fond l'adrogeant s'engage à élever l'enfant et à lui laisser sa. suc-
cession, mais dans l'espèce sournise à Paul, il ne l'a pas dit expressément pOUI"' 
éviter d'enfrcindre la. l'èglc qui annule Ics pactes sur succession future (DlOCL., C., 
VIII, 38, 4). Dans les papyrus du IV· siècle, cette réserve a disparu : la promesss' 
de traiter l'enfant d'autrui comme un fils, de l'éIever et de lui Iaisser la succession.~ 
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, L'a~option, s'~ppliquant aux fils ou filles de famille, garde le carac
tere cl un acte pnvé. Les formes à suivre ont l)our but de f· . t' ~ 
l' l t' d l f . aIre sor II 
, ae OP .. e . e a a~l1l11e de s.on père, puis de le faire entrer dans celle de 
lradopLa~nt . Le pere m~nclpe tr~is fois son fils à une personne qui, en 
vertu d un. ,accord p:eal~ble, l affranchit aussitòt après chacune des 
deux yremleres manclpatlons; après la troisième, l'enfant est libéré de 
la p~lls~ance paternell~ et s~ trouve sous le mancipiwn de l'acquéreur. 
Alors s ouvre un proces fictlf dans lequell'adoptant revenclique l'adopté 
com~e. so~ fils . Le~ parties é,tant d'accord, le procès n'a lieu que pour 
la. for m.e ~ le maglstrat, preteur urbain ou gou verneur de provinèe 
falt drOlt a, la ~eman,de (1). Le ~òle de défendeur est rempli' soit par l~ 
personne a qm ~e pere a ~an;.lpé son fiIs , soit, ce qui est plus com
~?de, par .le ~ere lorsqu Il s est fait remanciper son fils après la troi
sleme'manclpatlOn (2), s~ fille ou son petit-fils après la première. 

~es .form~s ~e l'a~optlOn ont été conservées à l'époque classique: 
maiS SI des lrreg~larltés Ol~t été commises) la nullité peut ètre couvert~ 
~ar la con~rmat~on du 'p'rl~ce (3). D'ans les provinces de civilisation 
orecque, l ~doptlOn se fillsalt, comme l'adrogation, d'une façon bcau
coup plus sunple" pal' ~n c?ntrat r~digé par un tabelliofl (4). Dans l' un 
et l. autre cas, Il n y avalt 111 adoptlOn pFoprement dite ni adroo'ation 
m~ls ,l:n acte .que l'on tenait pour équivalent, bien ' ~u'il ne [l't pa~ 
acquenr la pUlssance patemelle. Cet ade pouvait ètre conclu non seu
l,eme?t par le père de l'enfant, mais aussi par la personne ~ni l'avait 
eleve Oli par un cognat (5). 

L'A DOPTION 

J ustinien, ~'inspiran,t de l'~ls~ge des provinces de l'Orient, a moc1ifìé 
la, forme antIque de l adoptlOn : il suffit d'une déclaration faite par le 
pere deva~1t le maglstrat et enregistrée dans les actes publics, en pré
sence de l a~o?tant et de l'8dopté (6). 
,~ 2: Condl~lOns. ~ 1° L'adoptant doit ètre jUl'idiquement capable 

d ~~Olr la pm5sa~ce paternelle (7). Par exception, les femmes peuvent 
fall e une ~drogatIon en vertu d'un rescl'it du prince : elles n'acquièrent 
pas la I?Ulss~nce pate~nelle, mais elles confèrel1t à l'adrogé u~ droit de 
successlOn.sur leurs b~e~s (8). L.es p~~égrins ne peuvent.adopter que sui
v~nt les ~o~s de leur clle (9) . DlOcletIen a proscrit l'adoption à titre de 
frere, uSlte.e en Syrie (10). ' . 

~:f~~t tiro~~~~~t, f~g~.acréc par la coutume, sans addition d'une s tipulation de 

, fi) f Si radopLant e~t un magistral investi de la j uridiclion oracieuse il peut étre 
a (a

2
) 0G1S Juge et part le daos ce procès fictif. NER. ap. MOD h t 4 ' AIUS I 98' i 34 ,. , . . , . 

(3) MARC~L.', h.'t., 3~; CALLISTR. eod 29 
. (4) P. Oxy., 1206, de l'ao 335 . ' ., . 

(5) PAUL .. D. XLV 1132p Cf G BR' . PETERS, ~a;. z ' XXXIIÌ . .r. ~ . . ERGMAN, e1tr. znm ròm. A ,doptionsrecht, 1912; 
(6) C. VIII .b ti cè 5

1
82 '. b,~. CUQ. U,n nonveau do.cument S It?' l apokèryxis, 9-14. 

(7) G ' ".: e llvJ e ?e drolt syro-romall1, R., Il, 100. 

:i ~~~ft~'~:~,~;'!:~: Yia!:~:;~~~~li"nrpd~ p~~r~i~~ ~1~~o1l~0 ~~~~~ftl~f~i~~;sO~t~è~~ 
(~) DIOCL., C. , VJII. 48,5. ' U , ~ . . , , . 
(.) Crc., a.d (am., XIII, 19 . Pour Ies Latins Llv XLI 8 
(iO) C .• VI 24 7 Cf Edoua d C C '1 'd .• ,. 

,-uht, !67; ' SYl'is~h ·r61~. Rech t~buc~QÌ 8°d'/,w t e1sG)7Emp/weu1's, 501,3; MITTElS, Reichs-
" ,ar. -.J • 
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20 L'adoptant doit ètre plus àgé que l'adopté : l'intervalle exigé est 
celui d'une plena pubeTtas : ~ustinien l'a fixé à 18 ans (1). 80us ce rap
port on s'est inspiré de l'idée que l'adoption imite la nature (2); à 
«}'autres égards, on s'en est écarté : on peut adopter un petit-fils sans 
.avoir de fils (3). 

A ces conditions, il faut joindre celles que l'autorité compétente 
.exige pour l'adrogation, en vue de sauvegarder certains intérèts, 
publics ou privés. Les conditions varient suivant les cas; en généra1, 
il faut que l'adrogeant ait dépassé l'àge OÙ l'on peut espérer avoir des 
.enfants, c'est-à-dire 60 ans; qu'il n'ait pas d'enfant, pour que l'adro: 
o-ation ne porte pas atteinte à leurs clroits successoraux (4). L'affranchI 
~e peut ètre aclrogé que par son patron, qui a l'~spoir cle sa succession: 
Le mineur ne peut l 'ètre ni par son ex-tut.eur m par son curateur, qUl 
.auraient trouvé là un moyen de ne pas rendre leurs comptes. 

L'impubère, n'ayant pas accès aux comices, ne pouvait jadis ètre 
-adrogé. Une 1ettre d'Antonin le Pieux au collège cles pontifes ~ermit 
l'adrogation d'un impubère lorsqu'i1 y a un.e juste cause (5), et s~u.s 
-certaines conclitions clestinées à protéger ses mtérèts et ceux cle ses herI
tiers présomptifs : l'adrogeant doit promettre sous caution' de rendre 
tous 1es biens de l'aclrogé mort impubère à ses héritiers légitimes (6); 
s'il 1'émancipe ou l'exhérède, il doit lui restituer tous les biens qu'.il a 
-acquis cle son chef. De plus, si l'émancipation ou l'exhérédation a lieu 
sans juste cause, l'aclrogé a droit à 'un quart cles biens de 1'adrogeant : 
.c'est la quarte Antonine (7). 

~ 3. Effets. - L'adopté sort de sa famille agnatique. pOU1' e~tre~ dans 
oeellede l'adoptant (8). L'adoption entraìne une caplttS dem1.nut/O avec . 
-ses conséquences : perte de l'agnation, de la gentilité et des droits 
successoraux qui s'y trouvent attachés. Mais le lien de cognation sub
-siste entre 1'aclopté et sa famille nature.lle, et produit des effets impor-

(i) La question, discutée au temps de Gaius (I" '1,O~), ne l'est plus au milieu du 
.I II" siède : !l'lOD., h. t., 40, 1 . La fin de ce texte a ete lOterpolée: Inst., I, H, 4, 

(2) Ibid . ; JAV., h. t., 16. Cf, C. civ. 343. 
(3; GAIUS, 1,103; PAUL, h. t" 30; 37 pr. 
1(4) CIC., p. domo, 13 et 14. ULP " h. t, 15,2 ·3; 17 pr. , 3. 
(5) GAius, I, 102. bI' .. 
(6) ULP ., h . t ., 17 , 1-5. L'engagement est pr~s ~nvers .un"se?-~tl~ pn tCUS gU,l S~l-

~ule au profit de ceux qui auraient succédé a ~ adroge s Il ~talt resté s~~, J,,!r~s: 
'llARCEL., h. t. , 18; 20; ULP., Hl pr.; 22 pro L esclave pU9hc est COnRldere ICI 
,comme appartenant en commlln à tous Ies citoyens , et non à l Etat (p. 115, 10). 

(7) PAUL, D, XXXVIII, ~,.13; UL~. , D.,' V, 2 , 8,15; X, 2, 2, 1; XXXVII, ,6,1,,21. 
Les textes ne parlent pn.s ICI de satlsdatlOn : Marcellus (20 eod) en restremt l ap-
plication au cas où J'arlro~é '!Ieurt impubère, , 

(8) Le changement de famille entrame, un ~l~fmg~ment de nom :. ~ adopté prend 
I es noms de J'adoptant. Anciennement, II Y ,lOlgnalt son nom gentlhce e~ lUl ~o~
. nant le suffixe anns. Le fils de L. lEmilius ~aullu~ , .adopté)lar P. Corn~llUs S,ClplO 
{fils du premier Africain), s'appelle P. Cornehus SClplO ~lmhanus , Depms la ~n de 
la Républiqlle , on se contente d'ajouter aux ~oms de l adoptant un ou 'pl~sleurs 
<ies noms de l'adopté MOMMSEN, Etude sur Pl~ne le Jet,me (trad.) , p ; .P -5.1, CAG~A~, 
,Cours cl'épig1'aphie , 4" éd., 73. Les suffixes. anus sont frequents sous l ,Emplre, maIS Il 
f aut se garder d'y voir un indice d'adoptlOn, ; le~ surnoms ter;nID?S, par amts sont 
,empruntés à la famille maternd~e. Sous ~ EmpIre , le fils pumé J,omt au nO,m du 
'père celui de la mère en donnant ~ ce dermer le suffi?Ce anns : FlavlUs Vespaslanus 
f ut le second fils de Flavius Sabmus et de Vespasla Polla. (SUET., Vesp., 1.) Cf. 
BORGHESI , III , 493 et suiv, 
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tants au point de vue successoral ('1) : si, par exemp1e, l'adopté est 
émancipé avant la mort de son père naturel, il est appelé à sa succes
sion .comme s'il .avait été émancipé par lui (2) , D'autre part) l'adopté 
acqUlert des drOlts dans sa nouvelle famille : il est traité comme un 
enfant issu du mariage de l'adoptant. Il y a toutefois quelques diffé
rences (3) : s'il devient le cognat des agnats de 'l'adoptant (4), cette 
parenté fictive ne s'étend pas aux cognats (5) , et l'l'end fin s'il vient à 
etre émancipé,(6); elle ne procure pas à l'adoptant les avantaCTes que 
let:! lois caducaires attribuent aux patres (7), tl 

L'adrogation s'appliquant à cles personnes sui ;'uTis produit deux 
effets qui ne résultent pas de l'adoption : t o si l'adrogé a des enfants 
50US sa puissance,ces enfants passent sotls la puissance de l'adro
geant; il en est autrement dans l'adoption : les enfants de l'adopté 
restent sous la pu.issance de leur ai'eu1; 20 le patrimoine de l'adrogé se 
confond avec celm de l'adrogeant (8) : c'est un cas d'acquisition à titre 
universel. Rien· cle pareil pour l'adoption : l'adopté alieni ;''tw-ts ne sau-
rait avoir de patrimoine. . 

80us Justinien, l'adoption ne confère plus en principe la puissance 
paternelle : elle est mi'nus plena. L'aclopté reste dans sa famille natu
relle et y conserve ses droits de succession, meme s'il est émancipé 
après la mort de son père; l'adoption lui fait acquérir un droit à la 
sllccession ab intestat de l'adoptant (9). Par exception, l'adoption (adoptio 
plena) fait acquérir, comme autrefois, la puissance paternelle dans 
deux cas : lorsque l'adoptant est un ascendant (10); lorsque l'adopté 

(1) Certaines inscriptions funéraires sont dédiées à un enfant adoptif par l'adop
tant et par le père nalmel. C. I . L., 1II, 1181 et 1182. 

(2) P~uL , .D, X,XXV~I" 4, 6, 4,: M~n., h. t. , 40 pr, 
(3) D apres ~e SC. Aflmen ,de l a~ 62 (C , VII~, 47? 10, 3) , lorsque le père de trois 

fils en a donne un en adoptlOn, l adoptant dOlt lalsser par testament au moins un 
quart de ses .biens à l'adopté . Au lieu de s'en remettre à l'appréciation du tribunal 
des c~ntu~ylrs , ~e ~énat a fixé la q~o~itè qui lui a paru l:onvenable pour él:arter 
la plamte d moffiClOsl,té. La quarte Atimenne est une prime accordée à ceux qui ont 
des enfants et s péclal~mt'n~ des garçol1s; si pour alléger ses charges, le père 
en donne un en adoptlOn, 11 est assuré que cet enfant n'est pas exposè à rester 
sans reSSOUl'ces (cf. un privilè?e d',une autl'e e~pèce accordé au père de trois fils : 
C., Th ., XII, 1, 132) .. L adopte 9Ul a reçu llioms du quart peut réclam er le com
plement, sans doute ,par une .achon fmn'iliw eniscundw uti le. Arg. ULP ., D., X, 2, 2, 
1 .. Ins~. , I1I ' ,1, H. Ce~t el~ sappuyant SUl' ce SC., confirmé plus tard par le l'es
cnt d A?t?~m qUI a etabh ~a quarte Antonine, C]ue la jurisprudent.:e a établi la 
quar~e legltml~. Le. SC. Afimen a été abrogè pae Justinien; il n'avait plus d'utilitè 
depu~s la mOdlfic1l.flOn des elfets de l'adoption par cet empereur. Accarias (I, H 53) 
~t , Glrard (p. ~80 ) .pe~sen~ que le sénat s 'est occupé , non pas de l'exhérédation 
l~Jus~e <?u d~ ,\ mstltutlOn msutllsante , mais tie l'émancipation de l'adoptè, comme 
l a fll;lt ?LDc;r s16cles ~ I ~s tard ~~stinien. Mais on ne s'expliquerait pas qu'au lieu 
de generahser le precedent cree par le sénat Justinien ait procédé à une refonte 
de la légis iation sur l'adoption. ' 

(4) ULP., D., XXXVIII, 8, 1,4 . 
(5) PAUL, h . t., 23; MOD ., D., XXXVIII 10 4 10 . 
(6) L'adopté perd tous les droits que l;ad~pÙon lui avait fait acquérir : PAP., Ù;· 

cf. ULP., D" II , 4, 8. ' 
(7) Probablement depuis un Sco du terups de Néron (TAC., Ann., XV, 19; ULP., 

D., XXXI, 51 , 1; L , 5, 2, 2 . 
(tl) ULP" h. t . , 15 pr.; GAIUS, III, 83 , PAP. D" XXXVII 11 11 2 
(9) Cf, C. civ, 348, 350, ' , , . 

, (1 0) ç.,' VIII, 47, 10 pro 11 ~'agH d'un asc.endant qui n'a pas la puissance SUI' 
l adopte . ascendant maternel, aleul paternel d 'un enfant conçu apl'ès l'émancipation 
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n'a pas actuellement de droit de succession dans sa famille naturelle 
parce qu'il est primé par ~on père. Mais ici l'exception n'est admise que
si , à la mort du grand-père naturel, le père de l'adopté vit encore; 
s'il est prédécédé, . l 'adopté étant en ordre utile pour 'succéder, on 
applique la règle générale. 

La création de l'adoption minus p?e?w etit pour but, dit Justini~n , de 
corriger une iniquité : le lien ré sultant de l'adoption était très fragile
entre personnes qui n'p,taient pas unies par les liens du sang; il était 
parfois brisé par l'émancipation le jour méme où il avait été formé. 
L'adopté. qui avait. perdu ses droits à la succession de son père, per
dait aussi tout droit à la suceession cle l'adoptant. Cette innovation fut 
d'autant mieux accueillie qu'elle consacrHit un usage depuis longtemps 
admis dans les provinces orientales. Ce fut le complément de celle que 
Justinien avait opérée pour les formes de l'adoption. 

1I~ Adoption testamentaire. 

Cette institution est mentionnée uniquemE,nt par les auteurs non 
juricliques . L'exemple le plus connu est celui d'Octave, adopté par le
testament de J. César (1). L'adoption testamentaire parait ètre une 
variété de l'adrogation : ,elle était usitée dans le eas où l'aclrogation 
n'aul'ait pas été admise, parce que l'adrogeant pouvait epeore espérer 
des enfants; probublement aussi dans le eas où l'adrogé n'était pas 
disposé à renoneer à son inclépel}Ùanee et à passer sous la puissanee 
de l'adrogeant; elle était également utile pour les femmes qui étafent 
incapables d'avoir la puissance paternelle (2). Dans tous les cas, le 
citoyen sans enfant faisait connaìtre par testament sa volonté d'adopter 
c'omme fils celui qu'il avait chobi ; eette déclarntion était soumise à la 
ratifieation des comices curiates (3) . . 

Uadoption testamentaire perdit une grande partie de sa raison d'étre 
lorsque la liberté de tester fnt reeonnue à tout chef de famille pubère ~ 
qu'il eùt ou non des enfants, Elle se conserva eneore quelque temps, 
parce qu'elle transmettait à l'adopté le nom de l'adoptant et les droits 
de patronato Au Ile siècle, elle se réduit à une clause par laquelle un 
testateur impose à l'institué la condition de changer de nom pour 
reeueilhr l'hérédité (4). . 

de son Iìls , père émancipé après la. naissante de son fils qui est resté sous 1a puis- . 
sance du grand-pèl'e. 

(1) SUET. , Aug., 4. L'adoptioo Lestamentaire existe al1ssi dans le droit greco , Cf, 
SCHULIN , Das g1'ù,chische Teòtmn'.?nt vC1'glichen mit dem r(jmischen, 1882, p. :21; MIT-
TEIS, Reichs1'echt, 340. ' . 

(2) ClC . , ad Att. , VII, 8. 
(3) DIO, XLVI, 47; App . , III , 94 , 
(4) GAIUS, D. , XXXVI, 1, 63, 10. Cf. ULP., D ., XXXIX, 5, 19, 6. SUET ., ClEs., 83 ~ 
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CHAPITRE VII 

La légitimation. 

La légitimation est l~acte par lequel on donne aux enfants nés du 
concubinat la qualité d'enfants légilitimes en les relevant du vice de 
le:1r nai~sance. En cela elle diffère de l 'adrogation qui peut aussi s'ap
p~Iq\ler a un ~n~~nt n~h~rel ('1), mais qui n 'efface pas sa condition ori
gm~lr,e, ~a legltlmatlOn apparalt à une époque OÙ, sous l'influence du 
chnotIamsme, le coneubinat est eonsidéré comme un désordre et. 
entraìne une souillure pour les enfants qui en sont issus . 

~ 1 er: Légiti~ation pa~ mariage subséquent. - Constantin permit 
~ux pere et mere de reparer leur faute en régularisant. leur situa
tlOn par un ?7wriage subséquent. Mais ce fut une faveur accordée à 
t~~re exeepti,Gnnel da?s u?e cireonstance déterminée (2 ). Pendant deux 
siecle,s, on n en e~nnaltqu un autre exemple, sous le règne ùe Zénon (3). 
La 101 ne pouvart encourager pour l'avenir une sorte d'union que la 
religion r·éprouvait. EH 517, rinléret cles enfants fit renoneer à cette 
~és~r:~. Anastase a~torisa ceux qui n'avaient pas d'enfants légitimes 
a legltImer par manage subséquent les enfants\ nés ou à naltre de la 
femme qu'ils avaie~t uxoris loco : ees enfants passaient sous la puis
sance de leur père, aequéraient un droit à sa suecession ab intestat 
de:v~naient c,apables. de reeevoir de lui à titre gratuit. Deux ans après: 
Justm rétabht le régIme antérieur. 

~ustinien a fait de la légitimation par mariage subséquent une insti
t.t-1ÌJOn permanente sous trois conclitions : 1 ° que la mère soit une femme 
lIbre; Jusqu'alors on exigeait qu'elle fUt ino'énue' 2° que le mariao'e ait 
é~é possi,ble au jour de la eonception de Penfan't; les enfants adulté
rms ou. meestueux ne peuvent ètre légitimés; 3° qu'il y ait un contrat 
de marrage PO?~ marquer la transformation du concubinat en justes 
noees (4). Ju~tl?~en ac1~et la,légitimation, a10rs mème que le père a 
des enfants legltlmes d un precéclent mariao'e (5), ' 

~ 2. Légitimation par rescrit. - Justini:n a créé un nouveau mode 

(1) ANASTA~ . , . ~'.' V, 27. 6; 1 (préf~cture. d'.Orient). Cf. Lactance (De mode persec., 
50). Cette adlogatl~~, que C?nstantm aVill.t mte~dlte pour certaines catégories d'eo
fants nalurels (C. 'l h., IV, ti, 3), fut prohlbée dune manière O'énérale depuis 5f9 . 
JUSTlN, C., V, 27, 7; Nov., 74, C. 3; 8Y, C . 7. o -

(2) Constantio et~ Licinius avai.cnt eu cbll:cun ~n fils naturel avant lem mariage. 
C~l~P.US né vers 30::> de Constantm et de Mmervma (Aur. Vict . 4t. 4' Zos II 20) 
LICJD~aIlUs ~é en 3f3 de Licinius et d'une esclave. Ces enfants furent iégiti'mé~ pa; 
r.escnt (S'. 'l h., Iy,.6! 2 le dit pour Licinianus), au plus tard lorsqu'ils reçurent le 
tItre de (-:esar: LlClOlanus e~ 3~4, ~rispus en 3t7 (Cf. J. lVIAURlCE, Numismatique
Constantzm~nne, 1908, I, 114,41 l). C est san s doute a celte occasion que les em e-
reurs a~tonsère~t ceux qui avaient des enfants nalurels à les légitimer. p 

(3) Zenon avalt eu un e'nfantnaturel avant d 'ètl'eempereul" THÉOPHAN Ch1'onogr 
J, 182, 13. . ., . > 

(4) Inst., 1,10,13; ZENO., ANAST., JUST., C., V, 27, 5-7. Cf. C. civ. 3M, 333. 

d
, (5) Nov., 12, C. 4; 18, C. 11; 78, c. 3-4. Exception pour le mariaO'e subséquent 
un patron et de son affranchi e (Noy" 1.8, C. ii). o 
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de légitimation applicable au cas où le mariage subséquent n'est pas 
possible par suite du décès, de l'absence ou de l'indignité de la mère : 
,c'est la légitimation pCtT resc1"it du prince. Elle peut étre , demandée soit . 
par le père, soit méme par les enfants après sa mort, s'il en a exprimé 
le vc:eu dans son testamento Mais on exige ici qu'il n'y ait pas d'enfants 

légitimes (1). ~ 3. Légitimation par oblation à la curie. - La légitimation par 
mariage subséquent ou par rescrit du prince confère au père la puis
sance sur ses enfants et procure à ceux-ci tous les droits des enfants 
légitimes. Il n'en est pa:5 de méme de la légitimation par oblation à 
la curie. Ce troisième mode fut consacré par Théodose II, pour faci
liter le recrutement du corps des curiales (2), mais il n'a d'autre effet 
que de soustraire l'enfant naturel à l'incapacité de recevoir à titre 
gratuit. Le père qui, à défaut d'enfant légitime, fait inscrire un ou 
_plusieurs de ses enfants naturels (3) parmi les CU1'iales de sa cité d'ori· 
gine (4), peut disposer à leur profit à titre gratuit, comme si l'enfant 
étaitlégitime (5). Sous Justinien, la légitimation par oblation à la curie 
est permise au père, méme en présence d'enfants légitimes : elle lui 
fait acquérir la puissance sur son fils et confère au fils un droit à la 
succession ab intestat de son père, sans que sa part puisse excéder celle 
de l'enfant légitime le moins prenant (6); mais l'enfant légitimé reste 

ici étranger à la famille de son pèI'e. 

(f) Nov., 74, c. 1-2 (538). (2) M. Aurèle avail permis cl'inscrire les spu1'ii dans l'ordre des décurions lors-
qu'i1s n'avaient pas de compétiteurs nés en légitime mariage. et qu'il y avait des 
places vacantes (U LP., D., L, 2,3,2, PAP., 6). Au Bas -Empire, l'enfant naturel ofl'ert 
à la curie est toujours soumis aux charges qui incombent aux curietles (cu1'ùe nexibns 
()bligatus: C, V. 27,3); il peut devenir décurion s'il y a une vacance (Nov. Th. 
22,1 : cÙJitatis adsc1'ibendi wnt ordini; 22, 8: decw'ionibns (sobolem) i1n1niscere) 
ou lorsqu'il y en aura une (LEO, C. V. 27, 4 : rnunicipalibus eum vo luit agg1'egare 
nwne1'iùus et c/onm'e pat1'ice principalem) , 

(3) Not). THEOD :, 22, 8: Suscepta ex ineequali conjugio wboles . S'il s'agiL d'une 
fille, il suffi t de la marier à un cU1'ietlis. Le père devait constituer à l'enfant une for
tune suffisante pour supporter les charges du la curie. Cette fortune variait sans 
doute suivant les cités. En 342, daus le diocèse d'Orient et probablement pour la 
<!urie d'Antioche , elle clevait etre territoriale et dépasser 25 arpents, soit en Ìliens 
propres, soit parlie en biens propl'es, partie en biens afIermòs au domaine privé de 
l'empereur (C . Th" XII, 1, 33). - La légitimation peut avoir lieu après la mort du 
père s'il a laissé sa fortune à ses enfants naturels en exprimant le vceu qu'ils soient 
inscrits à la curie (LEO, C" V, 27, 4), Justinien permet aux enfants naturels de 
~'ofIrir eux-m emes il. la curie lorsqu'il n'y a pas d'enfants légitimes. Nov., 89, 

<!, 2, f-2, ' (4) S'il est originail'e d'un l:icus ou d'un ager, il doit le presenter à la curie ou il. la 
òte dont dépend cetté localité. Celui qui est originaire de Byzanc8 ou de 'Rome peut 
presenter ses enfants naturels il. la cmie d'une cile de son choix, pOUl'VU que ce 
soit une métropole, Nov" 89. C. 2,2-3, 

(5) La novelle, rendue en 443 SUI' la proposilion du préfet d'Orient, fut faite égale-
ment en vue de l'Occident : on en prévoit l'application à Rome et à Byzance. 

(6) C., V, 27,9,3; Inst., I, 10,13; III , 1,2; Nov-. 89, c, 2-6. Cf. p . 166. 

, 
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CHA'PITRE VIII 

Les personnes en tutelle. 

. L~ tutelle et .la c~ratelle ,sont deux institutions originairement très 
dlfferentes, maIS qUl ont éte peu à peu l'approchées et soumises à bien 
de~ égards, à de~ règles ?ommunes. Au Bas-Empire, 'elles tendent au 
meme but :, pr.oteger les mtéréts pécuniaires de citoyens sui juris qui 
so~t ré~utes mcapables de Ies défendre. Elles se distinguent dans la 
~OI n:e blen plus. que dan~ le fondo 11 serait difficile à cette époque'" d'en 
Justlfier la coexlstence SI l'on ne remontait à l'ancien droit. 

I. But de la tutelle. 

,La tutelI e s'applique à deux classes de personnes S~ti jUTis : les impu
beres et les femmes. Elle eut d'abord pour but de protéger leurs biens 
contre les attaques ou les usurpations des tiers' l)uis de les d' . a-d l' l' d ,lfloer 
.ans .ac?om'p lssement es actes juridiques ou dans l'exercice des ac-
tl?n~ e.~ Ju~tlce (1), Cette notion de la tutelle suppose un état du droit 

. o~ l ~henatlOn ~es c~oses précie~ses . (1~ancipi) est soumise à des res
t~lctlOn~ da~s.l mt~ret de ~a famllle, .ou la , conclusion d'un acte juri
dl~ue, l ~~eI clce d,une actlOn de la 101 sont d'une réalisation difficile ou 
meme perllleuse, l erreur la plus légère entraìnant la nullité de l'acte 
o~ la perte du procès. A l:époque classi~ue" la création d'actes juri
d~ques non solennels, la decaclence du pI'mcipe de la conservation des. 
blens dans la famille, le changement de procédure ont fait disparaìtre' 
en partie ou atténué les dangers auxquels les femmes et les enfants. 
étalent exposés : la tutelle n'a pour les femmes qu'une utilité restreinte ' 
pour les enfants, elle a pour but principall'administration des biens. ;)' 

II. Délation de la tutelle. 

D'~près la loi des Douze Tables, la tutelle peut etre déférée de deux 
m~mere~ : par un acte de d~rnière volonté du chef de famille ou par la 
101,. I?e la deux s?rtes de tutelle : la tutelI e testamentaire et la tutelle 
l~gltlme. Le dr01t postérieur en connaìt deux autres : la tutelle Ati
h~~ne et la ~utelle fiduciaire. Dans tous les cas, la tutelI e est un office 
vlrll: Les Cltoye~s Rom,ains pubères seuls, et par faveur les Latins 
(maIS non les LatI~s Jumens), peuvent ètre tuteurs; les femmes sont 
exclues (2). Sous l miluence des coutumes orientales, le droit du Bas-

(1) SERV., ap. PA~L., D" XXVI, 1,1 pro : Tutela est vis ac potestas in capite libero 
ad tue~d~tm eum qu~ p1'op.te '~' cetatem ~uam spante se de(ende1'e nequ'it, jU1'e civili detta 
ac pe?rnt~sa. Le texte orlgmal devalt contenir vel 1:BXum,. Les compilateurs les ont 
supprllnes .parce que la tutelle des femmes n'existait plus sous Justinien ' 

(2) A moms d'une autorisa.tion de l'e!,npereur . NER., D., XXVI, 1, 18. Mais elles 
peuvent exercer un contr6le sur la gestlOn : PAP, ap ULP D XXVI 7 5 8 E 
Egypte, le droit loeal permettait à la mère d'ex~rco~ la t~{tcll~ : P. o'xy' 265: f 
WENGER, Sav, Z., XXVI, H\J; XXV III , 305; XXIX, 474. ., , c . 
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Empire a admis des exceptions à cette règle. Les femmes peuvent, à 
défaut de tuteur testamentaire, ètre appelées sur leur demande à la 
tutelle de leurs enfants légitimes ou naturels (1), pourvu qu'elles aient 
25 ans et sous certaines conditions (2) . A l'inverse, on a déclaré inca
pables les mineurs de 25 ans, les militaires, les évèques et les 
moines (3). 

~ 1 er. Tutelle testamentaire. - Le chef de famille a le droit de choisir 
le tuteur de sa femme et dè ses enfants (4); nui n'est mieux placé pour 
désignel' la personne la plus apte à exercer la tutelle. Le droit clas
sique est si favorable à ce mode de délation de la tutelle, qu'il préfère 
le tuteur choisi par le père aLI tuteur légitime, mème si la nomination 
n'est pas régulière. Il exige simplelnent que le tuteur irrégulièrement 
nommé soit confirmé par le magistrato Cette confirmation a lieu sans 
enquète: elle n'a d'autre but que de couvrir l'irrégularité de l'a.cte; le 
tute].lr est traité comme un tuteur testamentaire. On a été plus loin : si 
le tuteur est nommé dans un codicille non confirmé ou par un testateur 
qui n'a pas qualité .pour faire cette nomination, le magistrat peut le 
confirmer après enquète (5). 

~ 2. Tutelle légitime. - A défaut de tuteur testamentaire, la loi défère 
la tutelI e aux agnats et, subsicliairement, aux gentiles. C'est une appli
cation du principe de la solidarité familiate : les membres de la meme 
maison ou de la meme gens se doivent mutuellement aide et protection. 
En pratique, la tutelI e légitime était exercée par le plus proche agnat, 
celui que la loi appelait à la succession ab intestato Ainsi s'établit dans 
l'esprit des Romains une corrélation entre la vocation à la tutelI e et la 
vocation à la succession (6). Mais cette corrélation n'avait rien de né
cessaire : lorsque le plus proehe agnat était ou devenait ineapable 
d'ètre tuteur (femme, impubère, fou), il était exclu de la tutelI e , bien 
qu'il conservat son droit à la suceession; on le remplaçait par un agnat 
du degré subséquent OU, à défaut, par un gentilis. Il en était autrement 
pour la tutelI e du patron, qui n'est en réalité qu'un des droits du pa
tronat : elle lui appartient mème s'il est incapable (7). Les femmes 
seules sont exceptées : la tutelle est un offiee viri!. 

(1) C., V, 35, 2 . 
• (il~ La veuve doit ju~er de. ne pas se remarier: si elle ne tient pas son serment, 

lenfant a.u~e hYPoLheque .legale SUl' les blens du second mari (VALENT., C., V, 35, 
2,2). JustlOlen es~ plus eXlgeant pour l.a mère de l'enfant naturel : elle doit jurer 
de ne pas ~e mal'l~r, renoncer au yellélen .et donner à l'ent'ant une hypothèque sur 
tous ses blens (tbtd. 3). En 539, Il Ill1pOSa a la veuve ces deux dernières conditions 
et remplaça dans tous les cas le serment par une simple promesse dontl'inobser
vation entraine la déchéance de la tutelle. Nov . 94,. 

(3) Inst. 1,25, 13-14; Nov . 123, C. 5 . 
(4,) ULP., Xl, H,; GAIUS, 1, 1H. Cf. C. civ. 397. A la fin de la République la nomi

~ation du tu~eu~ doit élre écrile rlans le testament (GAIUS, II, 231). C'est ~ne ques
hon de saVOlr SI, au temps des Douze Tables, la nominalion du tuteur par le chef 
de famille n'était pas indépendante du testamento Cf. Ed. CUQ, .4ncien dj'oit, 130. 

(5) NERAT., D., XXVI, 3, ~ pr.; PAP., eod., 6; MOD ., eod. , 1,1. Le pere peut, dans 
son testament, charger un tiers de nommer le tuteur. P. Oxy., 495. 

(6) GAIUS, I, 164; Inst., I, 17. 
(7) GAIUS, 1,165,179,180,192. CeUe tutellea été établie, non par la loi maispar 

l'interprétati~n ~es Pr~dents, lors.que les liens qui unissaient. l'affranchi ~u patron 
se fu.rent relaches. ~n~16nnet:nen~ Il n.e pouvalt en etre question: le patron avait le 
devolr de protéger l aUranchl qUI étalt sous sa dépendance, 

LES PERSONNES EN TUTELLE 207 

La tutelle légitime a perd~, au début de l'Empire, une partie de son 
.application : la tutelI e genti/ice est tombée en désuétude (1 ). La tutelle 
de::; agnats sur les femmes a été abolie au I er sièele par la loi Claudia. Il 
ne reste à cette ~poque que la tutelle légitime clu père émancipateur (2). 

Dans les provmces onentales, on trouve encore, après l'édit de Cara
c~lIa, la trace de la ~utelle légitime clu mari (3) et cles agnats (4), usi
tee chez les Grecs. DlOclétien a refusé de l'aceueillir, mais Constantin l'a 
consacrée. ~ulien a suppri~é.la tutelI e légitime du mari, qui n'était pas 
en harmome avee les prmcIpes de la législi:ltion Romaine' mais la 
tutelle légitime des agnals, rétublie par Constantin sous l'infl~ence des 
coutumes orientales, a subsisté jusqu'ù Justinien) qui l'a remplacée par 
celle des cognats (5). -

~ 3. Tutelle dative. - C'est la tutelI e déférée par le man-istrat à 
défaut de tuteur testamentaire ou légitime. Aux premiers si'ècles il 
était très rare qu'il n'y eùt pas ·de tuteur légitime. Dans les famiÌles 
p~~rì~iennes, les .liens cl'agnation et de gentilité étaient si étroits qu'on 
n etaIt pas en peme de trouver un tuteur. Mais lorsque les guerl'es et 
le commerce avec les pays étrangers eurent dispersé nombre de 
c~toy~ns dans des régions souvent fort éloignées de Ròme, il fut parfois 
dIfficIle de savoir où était l'agnat ou le gentil eapable d'exel'cer la 
tut.ell~: L.e fait devalt e~r~ plus fl'équen t dans les familles plébéiennes~ 
qUl n etment pas orgal1lsees en gentes : à défaut d'agnats, il n'y avait 
pas de. tuteur légitime. La loi Atilia, antérieure à 568 (6), confère le 
pou VOlr de nommer le tuteur aLI Préteur urbain, de concert avec la 
majorit~ des tribuns de la plèbe. Les Prudents ont étendu l'applica.tion 
de la .101, au cas où un tuteur testamentaire est temporairement empèché 
(eaptlf, nommé à terme Oli sous condition) (7). La loi Atilia n'était faite 
que pour Rome et l'ltalie. Les lois Julia et Titia ont conféré le dI'oH de 
nommer un tuteur aux gouverneurs des provinces (8). 

La nomÌnation des tuteurs par les magistrat:3 a été réglementée à 
nouveau sous l'Empire. Claude conféra aux consuls le droit de nommer 
des t.uteurs e:r:tm oTdinem (9) : ce fut une mesure exeeptionnelle et tem
poraire; Gaius n'en fait pas mention (10). 

Un Se. du règne de l\larc-Aurèle institua un Préteur spécial ((J1'cet01' 

(f) G.o\IUS, I, .171; m,. 17. La tutelle gentilice existait encore au temps d'Au
guste : cf. Tunce laudaho , C. I. L.: VI, 1527, 3Hi70. 

(2) GAIUS, 1,157. DIOCL., C. , II, 20 , 5. . 
(il). DIOCL., C., VIII, 55,6; V, 30,1. Cf. TAUBENSCHLAG, V01'rllundschaftsTechtliche 

Studlen, 1913, p. 78. 
(4) JULIAN., C. Th." III,. 1, 3; Cm,sT., eod. 17, 2 :, tutelle de' l'onele paternel. 
(5) N?v., 118, C. 5. C. CIV. 4,02 attribue la tute Ile légitime aux ascendants. 
(6) Tlte-Llve (XXXIX, 9) en ciLe une application à cette date. 
(7) GA1US, I.' .185-187. Aujourd'hui, la tulelle dative est déférée par le conseil de 

CamIlle : C. CI V. 405. . . 
(,8) On n'a pas de renseignemenls précis sur ces lois. Quelques allteurs pensent 

qu ell~s ,~orment ~ne se~le loi Julia Titia. L'opinion contraire parait confirmée par 
Fr. Smal, 20, ,qUI men~lOnne un legis Titim titulus. Cf. P. Oxy., 720, de l'an 247. 

(9) SUET.: qlaud., 2o,. cf. CAPITOL., Ant . phil., 10; lnst., I, 20,3. Claude n'a pu 
enle.ver au, preteur urbam et aux tribuns un pouvoir qu'ils tenaient de la loi ; au 
Ier sIede, l empereur ne. peut abroger une loi. . 

(10) De son temps, les lois Atilia, Julia et Tilia ét.aient toujours en vigueur . GAIUS 
I, 185. Son témoignage doit prévaloir SUl' l'affil'mation contraire de lnst., I, 20, 3. ' 
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tutelaris) pour Rome et la région environ~ante (~);, d,a?s" l~ reste de 
l'Italie la nomination des tuteurs fut confiee aux )urtcltet (2) , dans les 
provin'ces sénatoriales, au proconsul et à son légat (3) , Enfin Ca~acal1a 
autorisa les mao'istrats municipaux à nommer des tuteu:s, maIS s~~
lement s'ils tro:vent dans lenr cité des personnes apt~s a en, ~emphr 
les fonctions; sinon ils doivent en chercher dans les ,cltés V?ISmeS et 
les dési aner auju1'idicus ou au gou verneur de la provmce, qmles nom-
mera p~urvu qu 'elles soient domiciliées dan~ son ress?rt (4) , . 

La nomination des tuteurs a lieu SUI' requete adressee aux maglstrats 
et après enquete. La requète peut et~e. prése?té~ par les pa~en~~ ou 
amis du pupille (petitio) ou par le pupIlle lm-meme.; ell~ 'A dOlt l, etr~, 
depuis S. Sévère, par la mère du pupille sous peme d ~tre dec~ue 
comme indigne de la succession ab intestat ~e son fils , par l. affranchI ,d~ 
son père sons peine d'ètre puni pal~ le m.aglstrat pour aV~lr ~anque a 
son devoir (5) , Le magistrat examm: SI la , pe:so~ne qUi 1m est pro
pùsée par la mère ou par l'affranchI ~st apte a gerer convena~~eme~t 
la tutelle . Sinon, il demand~ ~u'on 1m en p'ropo~e une autre ,_Il peut 
charger les magistrats mU~lcI~aux, lorsqu lls .. n ont pas eux memes 
le jus dand'i tut01'em, de 1m falre des propoSlbons (6) , . 

Sous .Tustinien, les tuteurs , datifs sont nommés par les maglstrtits 
supérieurs ou les magistrats municipaux, suivant que la f~rtune du 
pupille est supérieure ou non à 500 so,us ~'~r .. D~ns le premler cas, la 
nomination est faite après enquète (ex ~ 'nqu~sawne); dans le sec~nd,. la 
Q'arantie morale résultant de l'enquete est rem~l~cée par ~'obhgatlOn 
i'mposée au tuteur de fournir la caution 1'em pup~tlt salvam (ore .(7), , . 

Le ma aistrat nomme un tuteur unique, à moin:, que le p,uplll.e ,n alt 
des imm~ubles dans des provinces difIérentes (,8). Les necessIles de 
l'administration obligent ici à multiplier les tut,eu,rs. . 

Le tuteur nommé par le magistrat ne ,peut decll?-~r cette fonctlOn que 
s'il a une excuse à faire valoir (9) ou s Il peut desl3ner une personne 

1) CAPITOL" Ant, phil" 10, C. I, L" V, i874, D'après TRYPH" D" XXVII, 1, 45, 
3 (1' "[et de la ville est aussi compétent pour nommel' des,tuteur~, sans doute 

, eerit~~~ts des c1arissimes, comme à l'époque ultérieul'e, On Ignore a quelle date 
aux onte cette altribution uu préfet. Cr. , VIGNEAUX, 204,. ", ' . 
rel~ ULP . , Vat , fl'., 205, 232. Avant la cr.é~tion de~ Jundtc.t, l~s ~uteurs eta:~nt 
n ~1mé8 en Italie par les magistra.ts mOJllClpaUX : Il en étalt a~n.sl SOIl~ HadIlen 
~ ULP., D" XXVII, 8 , i , 9) et peut·etreylus tòt. Dans le, mUlllclpe latm cle, , ~al

( p. droit laul' appartient sous lJOlmtlen (Lex Salp" c. 2Y) , Un SC. du. l eone 
~:ll~~.'ai~~ accorde aux pupilles une <lction utile subsidiaire contre les magls trats 
municipaux tutorum norninator'es (C., V, 75 , 5) , 

(3) ULP D XXVI, 5. 1, 1. l'E t f W . U " 'd 3' XXVII 8 i. iO; CAHAC" C" V , 32, i. Pour 'gyp e, c, ILCKEN, 
(4) I.P., eo, ,'. " XIX 390. 

Arch, pap" Hl, 308, MITTE1S , S~lV. Z;, 2X i t'2' U D XXXYlIl i 7 2. 23 et 47 . 
(5) Fr. 8ina'i , 2U; MOD" D" XXVI , 0, , e , LP., ., ' " ' , 

CAI\A\j C., ~ ' 3kivIl 8 'I 3. Un Sc, de Marc-Anrèle limita le d~oix du t~teu~ 
l 

(fi) ,LIP " , a:t' d" 'ln a(Ì'ra~chi ' on doit choisir un aITranchi Lle la meme lo(;allte; a 
orsqu I s ao l '. . ( D XXVII 'l 1 4) 

d'fautseulell1enLonpeutnolllmerUnlllgénu: ~ou.".,: . ,. ' , " , .. 
e(7) Irtst., 1, 20. 5. Lo Jl1agis!~'at. doit etr'e aSSl:ite de l eveque, l acte de nOffilnatlOu 

.est dépusé anx archlves de l egl~se (C" I.~ 4,30, 2). 
(8) ULP VCLt. f?'" 232; D" XXVI, 2,1;),. ' 
9 Les '~auses d'excuses ont été d~leemioées par la 101 : l~~ unes sont prropres ~, 

l \) t Il les autres sont communes à tous les ?1Wne1'a cwdw, Cf. D" XXVII, 'l, è)v ~ 6~ '; X, 48; Vat. (l'. , 123-247, Cf. C. civ, 427-44'1. 
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qui lui soit préférable (potioris 11Ominatio) (1). Une fois en charge , il' 
peut s'excuser temporairement : en cas d'absence pour le service de 
l'État, ou lorsqu'il est nommé membre du conseil impérial ou secrétaire 
du préfet du prétoire (2). 

La tutelle est encore déférée par le magistrat : 10 en vertu d'une 
coutume vraisemblablement antérieure à la Ioi Atilia , lorsque la femme' 
ou le pupille a un procès avec son tuteur. Le Préteur urbain (3) lui 
donne un tuteur ad hoc, appelé tuteur prétoTien ; 20 en vertu de la loi 
J ulia de maTitandis onlinibus) pour autoriser la femme à se constituer
une dot lorsque son tuteur est un impubère (4). 

~ 4. Tutelle fiduciaire . - Cette tutelle est déférée dans deux cas ~ 
émancipation d'un impubère, coemptio ficluciaire d'une femme. Elle doit 
son nom au pacte de fiducie qui accompagne chacun de ces actes et 
par lequei l'acquéreur fictif de l'émancipé OU, de la femme promet de 
l'affranchir. Régulièrement , ce tiers devrait ètre tuteur légitime en qua
lité de patron de l'affranchi, mais comme il n'est intervenu que pour la 
forme, on le qualifie tuteur fiduciaire. 11 n 'en est pas de meme lors
que le troisième affranchissement est fait par le père de l'émancipé : le 
titre de tuteur légitime est conservé au père, mais après ,sa mort on 
le refuse à ses enfants, qui restent tuteurs fiduciaires, On a continué 
à leur donner ce nom, mème après la suppression du pacte de fiducie, 
lorsque la forme de l'émancipation a été modifiée sous Justinien (5) . 

III. Tutelle des impubères. 

~ 1er . Devoirs du tuteur. 1. ÉDUCATlON DU PUPILLE. - Le tuteur d'un 
pupille doit surveiller sa conduite, pourvoir à son education et à son 
entretien, comme le ferait un père de famille (6). Mais le pupille ne 
réside pas habituellement chez son tuteur : il demeure chez la personne 
désignée par le père dans son testament;. sinon, il reste av,ec sa mère . 
S'il n'a plus sa mère, il est confié aux soins d'un proche parent (7) qui 
peut ètre le tuteur lui-meme lorsqu'il est un agnato 

2. AUCTORITAS. - Le tuteur doit donner son auctoritas, lorsque le pu
pille a intéret à accomplir un acte juridique ou à soutenir un procès . 
Le tuteur se porte garant (auctoT) que l'acte est fait avec discerne
ment (8). _ 

a) FOTmes. - L'auctoritas fut pendant longtemps un acte solennel , 

(1) La potiol'is nominatio apparaìt dans un rescrit de lVIarc-Aurèle (Vat, fr . 210) 
e t a été vraisemblablement introcl uite par un Se. rendu sous cet empereur e~ ma: 
tière de tutelle , Elle a été restreinte par un Se, de S , Sévère: Vat, f1' " 158, 212'_ 

(2) Vat. fr" 135 ; 222; SEV., CAR. , ap, PAP . , D" XXVII, 1,30 pro Cf, notre Consei l 
des Empe1'eu1's , p, 351. ' 

(3) En cas ~'opposition d'intérets entra le pupille et son tuteur, certains juriscon
sultes pensawnt (GAIUS, I, 18'\') que, depuis la suppression des actiolls de la loi , 
la nomination d'un tuteur ad hoc était inutile; d'autres étaient d'avis qu'elle C'Ollser
vait son utilité en cas de judicimn legitimum . 

(4) ULP. , Xl. 20; GAIUS, I, 180 , 181. 
(5) GAIUS, I, 172, i75. Inst" I, 18 
(6) PAUL, Vat. fr" 304 : quasi parentes: D. , XXVI, 7, 12, 3, 
(7) Q. Muc., ap, POMP" D" XXXIII, 1, 7 . La designation faite par le père est sou-

mise au contr61e du magistrat. ' 
(8) Cle., Acad, prior" II, ~5, · 
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. .. ., d'une réponse c1u tuteur (1). Elle 
impliqua:çtt une interrogatlOn SUlVle t de la conclusion de l'acte; 
exigeait la présence du tuteur au mom~nttre (2) En cela elle différait 
elle se donnait verbalement et non par e . , 

de l'autorisation d~ droit moder;.e. été atténué : 10 l'interrogation 
A l'époque class!que l.e forma. lS7a

e ~ésence de celui qui veut traiter 
n'est plus n~cessalre, m po~r sUltevell~ facilite la conclusiòn des actes 
avec le pupIlle. Cette reo e no~ t,;;; comme la vente et le louage : 

. ~Uit!t:~;e~~~:efO~~er a:~~:.~ta: ~~~~. de l'~~~~;tal~~c~e P:~t l;éai~~il~:~ 
20 lorsque, suivant l usage emprun e au~ , ) 

-écrit, il suffit qu'il mentionne l'apP~ob::l:~nd~~~~~e~~~:~ent, en con-
L'auctoritas, pour étre valable: ?Olt 4 Le tuteur ne peut se porter 

naissance de cau.se :t. F\ans con?ItlOnr~cl's au uel il est intéressé; mais 
.auctor d 'un acte Jurldlq,ue ou Id ld

m ~t d onfi~mer l'acte qui désormais 
le pupille, devenu ~ubere, a e rOl e c 
ne peut etre attaque (5). ' ., f _ L'incapacité 

b) Exclus1'on de lJauctoritas lorsque l~ p'Upzlle e1~;n an.s·
ant 

qu'il est ou 

de fait de l'impubère est ~l~s ou mom\o~o:p ::ai~~~~oir fixé le terme 
non ~nfans.(6). ~va?t Justlme~i ~l~~~~réciati~n (7). L'infans est celui 
de l'mfantta. : c etalt une ques o t '1 'est pas nécessaire que 

qui n:est pasl e ~ ét~tt deellPlga:~~re co;:~~t;:~rni~~, ~infantÙt .prend fin uni-
.ce sOlt avec p eme m . 

formément à 7 an~: . bI Pour lui il ne peut etre question 
L'infans est entIerement mcapa e. , 

D XXVI 8 3 cf. Val. PROBo : Podulo anne fias auctor . 'Les muets 
(1) PAUL.,., ,,' D XXVIii 2 

ne peuvent etre tuterurs : PAUL.,. 'il en·est a~t;'e~ent du jussum donné par le père 
(2) GAIUS., D., XXVI~ 8,. 9, 5. te 'uridi ue . ULP. , D., XXIX, 2, 25, f. 

pour autOl'lser Eon fìls a falre '(t ac J ba1~e d'icit guod. agitur. GAIUS, eud ., 9,6. 
.' (3) PAUL., D., XXVI, 8, 3: ":.mJse pr~4' ULP 8 Parfois un pl'ocès est SOlllenlu 

(-i) ULP., eod . , 1, -1; PAU":, 1,; UL., .' "ette ., er~onne e&t intenenue par dol, .e 
par un pupille assisté d'ur~ Jaux tl1~eur. S: c cru P avoir affai.re au vrai tuteur, ~Olt 
p 'réteur ne veut pas que l adversalre, qUI. a 1 . 7 r 1): il lui donne une adlOn 
victime de ceUe fraude (ULP., D. , ·~XVIl,.o, X·~[~Ù a~ t~mps dR Labéon (ULP .. 9.1) 
con tre l'auteur du dol. Cet~e .aetlOn , q.Ul p ~l;t. la peine est ici ég::de al1 .montant 
est pénale annale , intransIDlsslble passlvem . '. t s'il y a lieu une in mtegrtLm 
du p~éjudice ~ausé (~bid., 7, 2) .. Lelr~;iei~dJd~~~t' que le faux t~te~r ait .averti la 
,'estitutlO (lbLd., 1, h , P?MP., 7,3). . . , as cm; ou que le pupIlle SOlt o~ non 
partie adverse si celle-CI de bonned.fo~ n~~) ~ Une rèale analogue a été apphquée 
au courant de la fl'aude (PAUL, eo '., 7 . ille avec °l'auctori/.ns d'un faux tuteur 
l?ar l'Edit aux contrats conclus par e pup 
(ULP., eod . , 11 pr ., 1). . 5 2 Cf ) 209 3. . . ' 

Ul) LAB., eod.,.22; UL.P., eod .. , ~ pr:, , 'it ~~ins l~ette: l'in{ant i prox.~m.us ~tal~ 
(6) Dans l'anelen dl'Olt , la ~lStll1C~IOl! .é~a rati ue a fait écarter celte asslIDllatlOn . 

traité comme l'infans. Dne ralson d utll~te p "1 ~st en état de par:er correctement. 
l'enfant peut stipuler ou promeLtre c s qu l . 
GA lUS, III , 109. . heure sous l'influence des doctrmes de 

(7 ) C'ùst un point controverse. De bonne ' l i où les enfants ~ont en état de 
pythaaO~'e on considéra l'age de 7 ans !lcom~ne ce il n XI 37 à4}, mais celte 
'Parlerocor~ectement (BERV., LEn., y, 2.5;ne L~~i~urjuri~liqu~ av~nt le Bas-Empire. 
manière de voir ne parait pas aVOlr eUl~ o ue cla~sique on ne trou,:e que. deux 
Cf. COLLINE,!" N. R. ,H., XXIV, 366. Am ~ q14) est surement int.e~pole, c.~r ~I fix,e 
textes en re sens : l un (~OD:, D., ~Xt 'ID~ eIe l'infàntia n'a pas ete défim, ! autle 
l'àge de 7 ans après aVOlr dlt que e e-: .t ut ailleurs Ulpien appell~ l enfant 
(ULP., D., XXVI, 7, 1, 2). es~ suspec~, ca~f;I ~ns fut admise par Arcadms. pour 
.qui fa1'i non polest. La flXatlOn ~e l a~e fil d famille: à partir de 7 ans 11 peut 
l'adition de l'hérédité matern~Jle echue a un, It 8 C l'h VIII 18,8. . 
accepter lui-meme et il est dlspensé de la C1 e IO. . ., , 
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. <fl'auctoritas. Le tuteur peut fortifier, diriger la volonté de l'enfant; il 
ne peut y suppléer. Si donc le pupille est infans, le tuteu!' ne peut agir 
.à sa pIace; teUe est la règle primitive qui ne soufIre qu'une excep
tion : le tuteur peut exercer une action de la loi au nom du pupille. 
Cette exception était conforme au but originaire de la tutelle : donner 
au pupille un défenseur (1). Dans tout autre cas, le tuteur n~avait que 
la ressource de faire faire l'acte par un esclave du pupille) si c'était 
possib le . 

c) Incapacité partielle du pupille sorti de l'infantia. - L'impubère qui 
n'est plus infans est partiellement incapable: il ne peut se marier, 
faire un testament, etre tuteur, témoin, porte-balance, antestatlls J' mais 
il peut conclure un actejuridique entrevifs avec l'auctoritas de son tuteur 
(p. 125, 4). Il peut meme, à l'époque classique, faire seuI les actes qui 
rendent sa condition meilleure, c'est-à-dire qui augmentent son patri
moine. Ces actes s'apprécient, non d'après leur résultat, mais d'une 
manière abstraite, sans qu'on ait à rechercher s'ils sont avantageux au 
pupille. Ils sont de deux sortes : Hs impliquent l'acquisition d'un 
clroit ou la libération d'une charge. Désormais le pupille , sorti 'de 
l' infantia, n'a besoin du coricours de son tuteur que pour les actes 
qui rendent sa condition pire, c'est-à-dire qui entraìnent une aliénation 

·()u une obligation. 
Cette règle s'applique sans difficulté _aux actes unilatéraux (2). On l'a 

,étendue aux actes bilatéraux, qui rendent la condition du pupille 
meilleure et pire à la fois : comme la vente qui le rend créancier d'une 
.chose et débiteur du prix; le pret qui implique l'aliénation d'une quan
tité et l'acquisition d'une créance; le payement qui libère le pupille 
d'une obligation, mais le force à aliéner l'objet promis. 'fous ces actes 
sont valables ex uno latere, au regard de celui qui a traité avec le 
pupille) nuls en ce qui concerne le pupille, ou du moins ne Pobligent, 
depuis Antonin le Pieux, que dans la mesure de son enrichissement (3) . 

. C'est là un résultat peu pratique : la situation défavorable faite aux 
tiers a dù les clétourner de conclure avec un pupille, non assisté de son 
tuteur) _des actes où ils avaient des risques sérieux à courir. 

La règle, qui exige ·le concours du tuteur pour la validité des obliga
tions contrlIctées par le pupille, ne s'applique pas en matière de délits. 
La loi antique ne fait pas ici de distinction entrel'impubère et le pubère; 
elle n'envisage en principe que le fait matériel, sans avoir égard à celui . 
qui l 'a commis (4). Il n'en est pas de mème à l'époque classique . SeuI, 
le pupille d'un àge voisin de celui de la puberté, s'oblige par ses délits; 
·on le considère comme capable de discernement (doli capax) (5 ). 

3. GESTION D'AFFAIRES. - Depuis le temps de Cicéron, le tuteur a plus 

(1) lnst., IV, 10 pr.; PAT.iL., D., XXVI , 7, 30 : Ne inde{ensum pupilltL1n 1'elinquat . 
(2) GAIUS, III, 107, 109; D., XXVI, 8, 9 pl'. 
(3) ULP., eod., 5, pr., 1; D., XIX, 1,13, 29. 
(4) Dans trois cas le magistrat est autOl'isé à atlénuer la peine ou à l'envoyer ab

sous l'impubère : lorsque cet enfant a commis un voI manifeste; fait paitre un 
.animaI (pecus) sur le champ d'autrui,au temps de la moisson, pendant la nuit; 
.:coupé nuitamment la récolte d'autrui. GELL., XI, 18, 8. Cf. PLIN., XVIII, 3, 12. 

(5) JUL., ap. ULP., D., XLIV, 4,4, 26. Cf. GAIUS, D., L, '17, 111 pro 
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de latitude qu'autrefois : il peut faire lui-mème, comme gérant d'nf
faires, la plupart des actes qUI intéressent le pupille, Les effets de cette' 
gestion oot varié suivant les époques, En principe l'acte produit ses 
effets en la personne du tuteur : c'est lui qui devlent créancier ou débi
teur, mais il est tenu de transférer au pupille le bénéfice de la créance~ 
et réciproquement il se fait tenir compte des engagements qu'il . a 
contractés. Lorsque le pupille est sorti de l'-infantia, le tuteur peut à son 
choix faire l'acte lui-mème ou le faire faire par le pupille avec son a-uc
toritas (1), Si le pupille est in fans , le premier parti est seuI possible. 

L'expédient de la gestion d'a[faires 'réalisait uo progrès; mais il eotraì
nait une complication et faisait courir au tuteur le risque de l'insol va
bilité du pupille. Au début du Ile siècle, la jurisprudence réussit à 
écarter en partie ces inconvénients par application' de la règle qui 
permet d'acquérir ou de transmettre la possession par l'intermédiaire 
d'a.utrui. Le tuteur peut désormais acquérir la possession et par voie de 
conséquence la propriété, aliéner, prèter, hypothéquer, recevoir 'un 
payement a.u nom du pupille: l'acte produit ses effets en la persoone de 

celui-ci (2). BientOt après, BOUS Pinfluence de Julien, 00 admet que, si le pupille 
infans n'a pas d'esclave, ou si, infantia mador, il est absent, l'acte fait 
par le tuteur au nom du pupille produit s'es effets en sa perso

nne 

comme s'il y avait représentation, Les actions sont données comme 
actions utiles au pupille ou contre lui (3). C'est là une innovation con
sidérable et qui facUite la gestion de la tutelle; l'absence du pupille 
devait ètre fréquente alors que le tuteur n'avait pas la garde de sa 
person

ne
. _ La meme règle a été étendue aux actions en justice : le 

tuteur d'un pupille 'infans ou d'un infant'ia major absent doit les exercer 
ou y défendre, et il n'est pas tenu de fournir caution comme un simple 
mandataire lorsqu'il n'y a aucun doute . sur son titre de tuteur ni sur 

sa qualité de chargé de la gestion (4). 
Restent les actes qui exigent l'inteÌ'vention personnelle de l'intéressé : 

la mancipation, l'acceptilation, l'adition d'hérédité. Hs sont par leur 
nature interdits au tuteur, et ne peuvent pas davantage etre accomplis 
par le pupille in fans . Mais on a tourné la difficulté : pour aliéner une 
res m(rncipi~ le tuteur arecours à une tradition qui confère r'in bonis, en 
attendant l'achèvement de l'usucapion; l'acceptilation est remplacée par 
un pacte de remise; quant à l'adition d'hérédité, si le pupille est en 
mesure de réclamer la succession comme bonoTum possessor, son tuteur 
demandera pOUI' lui la bono1""im possessio (5). 

Cet expédient n'était pas. applicahle lorsque le pupille infans était 
appelé à la succession de sa mère : l'enfant n 'avait pas vis-à-vis d'elle 

(1.) Le tuteur ne peut, sans engager sa respoosabilité, se dispenser de donner son 
aucto1'itas, lorsque l'intéret du pupi.lle l'exige. PAUL, D ., XXVI, 8, 17. 

(2) NER., D., XLI, 1, 1.3, i; ULP ., D., X 111 , 7, H, 6; PAUL., D., XLI, 2, 1., 20~ 
h. t., [XXVI, 7J, 46, 5. . (3) JUL., ap. ULP., D., XXVI, 7, 9 pr.; PlUS, eod., 2 pr.; PAP., ap. ULP" D., 

XXI , 2, 4,1-(4) ULP., D., XXVI. 7, 23; GAIUS, IV, 99; GORD., C., V, 37,1.3. C( D., XXVI,9. 
(5) ULP., D., XXXVlIl, 1.7, 2, 1.3; ALEX., C., VI, 1.2, 2; DIOCL ., C., VI, 9, 3. 
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la qualité d'héritier sien, En 426 d ' 
succession de la mère et des 'tans une ~Ol générale relative à la 

' III' paren s de la hO' t men autorlsa le tuteur à faire d't' bne ma ernelle, Valenti-
une dérogation à un principe re~o~ lOn,au nom de l'infans (1). C'était 
mandé par l'intérèt du pupille. nu msuffisant, un correctif com-

4. AmlINIsTRATION DES BIENS - a) Obl' . 
a le devoir d' administrer l~ b' dgatwns du tuteur, - 1

0 

Le tuteur 
dépourvu de sanction civile ~ 'lle~s ': ~upille. Ce devoir fut d'abord 
, ' l n en etaIt pa' , 

.cleusement par la plupart de t t s mOlllS remph conscien 
fin d l Ré . . s u eurs. Il fut rend ] 1" -e a pubhque, lorsqu'on prit l'l b't dUO) 19atOlre vers la 
,e?mme une eharge que beaueou e~a \ u e de, eO,nsidérer la tutelle 
s acqmttalent sans diIi O'ence T l P 't . erc lalent a eVlter ou dont ils 
par l~ m~gistrat, plus t~rd de' la :ute~l:l~ ~~, cas d~, l~ tutelI e déférée 
,c.onstItutlOns impériales prirent les égltlme. ,L echt Prétorien et les 
tlDD,ner l'obligation d'administrer (2), mesures necessaires pour sanc-

,2 Le tuteur datIf dOlt promettre sous . ~lens du pupille: c'est la satisdation Te~~utlO?- ~e conserver intacts les 
tlOn, agréée par le mao'istrat s'obI' pupzlh salvam fOTe. La cau
majm' , sino n enVel'3 u~ de ~e's e llge envers le pupille s'il est in,fardia 

bI' ( ~ sc aves ou ' d 'f l' 
pu lC, 3). Le contrat a la forme d'une t' a . e aut e~vers un esclave 
la caubon est obligée par cela l s lpulatlOD; maIS au III" siècle 
l t c seu qu'elle laiss" ) 
es ac es publìcs en sa .présence et sans e Illlscrire son nom sur 

refuse de foul'nir caution le ma 't t protester \4), Lorsque le tuteur 
tio . 'l ., ,glS ra a recours à d' n . l salslt des o-aO'es sur les b' . son rOlt de coerci-

~'obligation de fOl~rnir cautiO:e::t~ué:~~eur (pzgno1'is capio) (5), 
maIS seulement si le m'lO'istrat l ' . due aux tuteurs légitimes 
ét~ndue également aux ;;teurs n~~'::!: uble (caus~ cognita). Elle a été 
ph~ue pas aux tuteurs testamentaires

es 
,sanès enquete (6), Elle ne s'ap

datlfs nommés après enquete DI ~ me en général aux Ìlltelirs 
qU'il,s ont été choisis en conn~i~~aun ~aglstrat supérieur : on présume 
c~utlOn n'est exigée du tuteur d~~: e ca?se (7), Sous Justinien, la 
depasse pas 500 solides. que SI la fortune du pupi lle ne 

En ?as ~e tutelle testamentaire ì'Ed' ., 
la satIsdatlOn lorsque le testat' It autoflse l emploi facultatif de 
gner celui qui sera chargé d' eulr ~ ~ommé plusieurs tuteurs sans dé;;;i-
m' ac mllllstrer (8) L' d ... ~ 
. un presente des inconvénie t l ; a miOlstratlOn en com-

sible, à écarter : il permet à l~ s dque e Preteur cherche, s'il ,est pos-
l'ad . . un es cotuteurs d l . 

c ~~lllstration en offrant de fournir e se c larger seuI de . 
pupdh salva m . fOl'e (9). Si pl .' aux autres la satisdation Tem USIeurs font la mème off l . re, e maglstrat 

(1) C., VI, 30, 18 9 (empi d'O . m ise, vingt ans pl~s-tòt pa;e
A 

~?Ident). Cf. pour l'empire d'qrieot la r ègl,> ad-
(2) GAIUS , I, 199' Inst' I 90 r?~ ~)~s (p. 210, 7). 
(3) U D ' ." - . ". :1:.'1: 3 
( ~) Ib~~':, XX~?,V{\~3 1, 15 et' 16.' . 
('l) Inst . I 24 3 . 

~
6 D " , . 
7) ., ~XVI. 4, 5. 1.; cf. p. 201\, 7. 
) GAlU:; , I, 200' MARCEL U 

. . 8) S'il a désigné Mne e~~~g~e t~·, D:,.XXV~, 2,19,1 . . 
1.l ~~JV&~~~: iJ. ,ml{~irai ~71e d e.,' oir ~~PI~~~~r~.~;~tL~u, lfi , i~~7 i7IlS~, est devenue 

" pr. , XXVI, 7,3, 6. " , ù, 3, 



214 LA FAMILLE 

donne la préférence au plus solvable (1). Si aucun des cotuteurs 
n'offre la satisdation, le magistrat, en vertu d'une clause subséquente de 
l'Édit (2), les convoque pour désigner à la majorité celui d'entre eux. 
qui sera chargé d 'administrer, En eas de refus, le magistrat choisit 
lui-mème après enquète. Si les tuteurs n'acceptent pas cette solution et 
qu'ils demarident soit à administrer en commun, soit à diviser entre · 
eux. l'administration) le magistrat le leur permet., . 

La jurisprudence a étendu ces deux clauses de l'Edit aux cas de
pluralité de tuteurs légitimes et de tuteurs nommés après enquète (3), 

30 Le tuteur doit administrer en bon père de famille et au mieux des 
intérèts du pupille (4) .' I l est responsable de son dol et de ses négli
gences (5). S'il s'abstient d'administrer, s'il ne fait pas valoir ses · 
excuses dans un temps déterminé, il engage sa responsabilité (6) . 

Dès son entrée en charge , il doit faire l'inventaire des hiens du pu
pille, Toute négligence à cet égard est réputée dolosive et engage la 
responsabilité du tuteur; on pourra prouver de toutes manières, èt mème 
par le serment du pupille , .la valeur des biens à administrer (7). Au 
Bas-Empil'e) l 'inventaire doit ètre fait en présence du magistrat, des 
décurions, du défenseur de la cité et des greffiers publics (8). Sous Jus-· 
tinien, il su lfit que l'inventaire soit fait par acte public; il est obliga
toire sous p eine de destitution du tuteur et d'infamie : décision qui 
serait excellente si , par une exception injustifiable, il ne dépendait du 
testateur d' en écarter l' applicatìon (9). 

Justinien oblige le tuteur à déclarer s'il es t créancier ou débiteur du 
pupille sous p eine d' ètre déchu de sa créance dans le premier cas , et r 

dans le se<wnd , de ne pouvoir se libérer durant la tutelle (10). 

(1 ) U~P., D. , XXVI , 2, 18, 
(2) C'est l' éc1it de rr/,ajol'e parte. ULP ., D" XXVI, 7 ~ 3, i; 3, 7.à 9:, Cet éd!t ~xis· · 

t a il au temp H de LaMon (U LP., D., XXVI , 4 , 5, 2) : Il est m entlOnne dans l édlt de 
lJOst1dando (D ., III , 1, 3 p r .) qlli e xist ait égalem ent au temps de Labéon (/!O d. , 1. 
5). L'édit SlU' la sati s dati~n des. t .ut~urs testamentair~s est antérieur à l'éc1it de 
majol'e parte: par r appo rt a CelUI-Cl,. Il f~rUle la superw r c!l!us.ula (D ... XXV~, 4, 
5 3) . En est-il cle m eme de 1'éc11t qUI obhge les tuteurs datIfs a fourmr cautlOn? 
Doit-on le faire r emonter a u t emps de la R épublique ? L'existence de ce t édit est 
contestée par L enel (II , 35) à cause de Inst ., I , 20 , 3. Cependant Gaius, I , 199, 
parait bien l'attes ter : GU1'at p7'cetor . On objecte qu'il n'y a pas trace de cette satis
dation des tuteurs clatifs avan t Trajan (NE R. , D ., XXVI, 3, 2 pr.). Mais il est 
difficile de croire que le Pr éteur se soit occupé de garantir les tuteurs testamen
t aires cuntre la m auvai se administration de leur cotuteur, s'il n'avait déjà 
garanti le p upille contre la mauvaise a dministra tion d'un luteu!' datif. En ce sens, 
IC~ RLowA , II , 1187 ; T AU BENSCH LAG, op. cit ., 24 . Cf. les doutes émis par H . LE WALD , 
Suo . Z .. , XX XIV , 446 . . t3l ULP. , D., XXVI , 4, 5 , 2 et 3. 

4 CALLrsTn. D., XXV I, i , 33 p r . 
5 ULP .. h. t., 10 ; MOD ., Co llat" X, 2,3 . D., XX VII, 3,1 pr, n'exige du tuteur 

q u e la dilige nce qu'il apporte à ses propres a ffaires . 
(6) Crc ., 2 " in Ve7T ., 1,41 , 106; ULP., rat. t!· , 155 ., Depuis Ma~c-Ayrèle , la r.es-

ponsab ilité du tuteur commence d ès qu 11 est m forme d e sa nommatlOn o u , s Il a 
des excu ses à t'a ire valoir , à l' expiration du déla i fi xé pour les invoquer . ULP. , D., 
X XVI, 7,1, L Ell e est sanctionnée par une action de tutelle utile . ULP" D" X LVI , 

43, 4, 3. 

1
7l 

ULP. , D., XXVI, 7, 7 pl'~ 
8 AR CAD., C. Th ., III , 30 , 6. 
9 C., V, ~1 , 13 , 1. J u lien avait condamn é catte ex ception (h. t ., 5, 7,) 
10) Nov., 12, c. 4 . Cf. C . CIV . , 451. 
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Anciennement, le tuteur devait vendre Ies biens du 'Il ' f 
l 

' pUpi e , sau 
les fone s ruraux ou suburbaIns et Ies esclaves atlache's 'l' 'l' 
, 'l ét 't ] l' " a exp Olta-tlOn; l y aIO) Ige en quahté d'administrateur nonob t t t 
l t

" é ' s .an oute 
e ause COI~ ralre InS r~e dans le ,testament qui lui avait conféré la 
tutelI e (1)) un bon pere de famille ne doit pas gard d l 
, d t' (2) M ' " er e va eurs 
Imp:o uc l ves . ais cette regIe Halt parfoi s contraire à l'i té èt d 
p~plll~ : au début, du IV' siècle, le placement des capitaux n'éta~t ~i sl1r

u 
. 

11l facIle; le pupIlle courait le risque de perdre sa fo t E 32 ' 
C 

~ t t' d' 'd r une, Jn 6 
on::- an In eCI a que le tuteur ne pourrait alI'éne b' ' , 'fi d' ' c r aucun len san s. 

JUSti ler une raison sérieuse et san~ un décret d - , t ' , t d ' t 'fi " ~ u magis rat . l\lIeux 
vau, l -on) sacrl !er Ies Interets que le capitaI E t' f . 

l J l 
. , . xcep IOn ut falte 

pour es meu) es sUJets a dépérissement comme les At 
l 
'd' ve ements et 

pour es ammaux ont on n'avalt pas besoin (3), ' 
En 396, la règle reçut un tempérament nécessaire ' SI' la f t d 

'11 t ' l' . or une u pUpi e es me( IOcre et exclusivement mobilière on a h't d b ' 11 ' , ' C e e e On s. 
Immeu 1 es ruraux SI c est possible . sinon les capitau t l é . 

b
' b' ' x son p ac s pour 

su vellIr aux eSOInS du pupille à l'aide des inte' et S' l ' 
d

' bI r s . l e pupIlle a 
es Immeu es dont les revenus suffìsent à son entretien l' l' , 

les m bI 't 'd ", ' or) argent 
eu es non sUJe ,s a épenr dOlvent étre de'pose'N l' • " t ' ' , , ti en leu sl1r 

apres mven aire et en presence du mao-lstrat des déc' d d . . t ' l o , urlOns, u efensor 
cnn attS et (es greffiers publics . Pour prévenir toute f d h rau e, c acun de 
ces person~ages appose son cachet sur les objets déposés (4). . 

b) POUV0't1 S du tuteur, - Le tuteur a des pou voirs éte d ' , 
d' d ' 't t" n us, en quahte 

a mlm~ ra eur : Il est dommi loco (5). Tout acte. accompli l 'd 
bo~ne ,~Ol est valable,' à moins qu'il ~'entraìne une lésion pour 1e

ar 
u u~llee 

La JU,n::.prudence a etendu ali pupIlle la protection promise ptr I~Éd' i 
au m;~e~r de 25 ans : l'acte qui lui est préjudiciable eut étr ,l , 
par l zn zntegn~m, restitutio (6) , Est nuI, et non pas s~ul e resclI~de 
dable, l'acte f.alt de mauvaise foi (7). . ement rescm-

Par exceptlOo, le tuteur doit obtenir l'autorisation du mao-i ' 
a) P?u: l~s ~ctes d,e pure libéralité (8) ; b) pour la fixation de l~ sS;:~~ 
destmee a l entretIen du pupille (9) ' c) en vel'tu d'un S d S S' , 

l' l" t' ù' ' c. e . evere 
pour a lena IOn es blens ruraux ou suburbains provenant de l ' h éri~ 

(1) ULP. , D ., XXVI , 7, 5 9 
(2) En attendant de trduv·er un bon 11acem t l . 

fon c1s en lieu sùr. ULP D XXVI 10 3 '16 Cf eI~ ' e tllteur devalt dépo ser le8 
(3) C., V , 37, 22 . . , . ' . "' " '-.ARLO WA, II, 1190; LENEL, II , 35 . 

(4) C. Th ., III, 30, 6 (Orient) . Cette loi a été r emaniée d . 
mant la dlstinctioD si raisoonable fait e ù Are d· ans ç .. V, 37,24. S uppri-
J ~stiDiel?- prescrit des m esures contradic~oire s . ~e ~us ~fur l Jmploi des .capita l1x, 
m l.s cn heu SU1', et par conséqllent rester im r ' d ~a?~ aLl~ . Olvent touJ o llrs et ee 
dO! vent ser vir à aelJ e ter un bon irnmeu ble o: ' f ucttf:s ~ m~ls e~ méme te mps il 

(5) J UL D XLVII G) 57 4' U D L e 7re p aces à mtérets . D .,., . , - , , , LP ., ., , 1 t 57 pr . XLIII 2" 1 
. r XXVI , 7, 27 . L es classiques invoq u ent ce ttA !d ' . . ' . . ' 4 , 1, 7 ; PA UL., 

au t uteur d 'ax ercér l'ac tion (ur ti ou de tr aos ' , l ee p lmr ]U s tlner le droit r econn u 
an térieure , E d . CUQ, Ancien droil, 97, n . 6 . Iger ave c e voleur. Cf. p o uI' l' ép oqu e 

(~) S C--E v. , D ., IV , 4, 49 pr.; MOD ., 'eod., 27 pr 
( ) PAUL ., D ., XX VI , 7, 12, 1. . 
(8 ) qette r es t.riction n 'existait pas au tem s d L b' ( . 

4-5, III au miliell du Ier si èele : C ' I L xP 8" e Elf eon ULP .. , D. '. xxvn, 3, 1 . 
ULP. , eod., 1, 2; cf. PAUL, D. , xxvi 7 22' 46 ; 1 e est m ·m tlOnnee pal' Ju lien : 

(9) ULP., D., XXVII, 2, 2, 1-2. " , , , 
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tage paternel (1). L'autorisation n'est don,née que si el le paraìt né
-cessaire pour payer les dettes de la successlOn (2), La sanctlOn du Sc, 
est la nullité de l'aliénation, Justinien a limité à 5 ans, à dater de la 
.puberté, le droit de clemander cette n~ll~té, (3), ; " , ' , 

Le décret du magistrat n'est pas eXIge SI l'ahenatlOn a éte autonsee 
par le testament du père ou par un codicille; ou bien si, en cas d'indi
vision, elle est provo-quée par un communiste, 

Justinien interdit aux débiteurs cles pupilles de payer entre les mains 
. du tuteur sans un' clécret du magistrato Exception est faite pour les 
revenus, loyers ou intérets que le tuteur peut recevoir comme par le 
passé, Le décret met le débiteur à l'abri de toute réclamation ulté-
.z-ieure, meme en cas de lésion (4) , 

e) Comptes de tutelle , - A la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre les 
'biens confiés à sa loyauté (5) . Le tuteur qui détourne une chose ou une 
-valeur déterminé'e (6) au préjudice du pupille est, d'après la loi des 
Douze Tables, passible d'une action dé lictuelle (7) qui entraìoe la peine 
,du double : c'est l'action que les classiques appellent rationibus distra-

lwndis (8). ' 
Cette action pénale devint iosuffisante : la tutelI e faisait souvent 

.naitre des rapports complexes entre le tuteur et le pupille , On prit 
q'habitude de confier à un arbitre le soin de fixer les devoirs réci- . 
proques qui incombaient à chacun d'etlX, le montant des débou~sés 
faits par le tuteur et des sommes reçues pour le compte du pupIlle, 
.Cet usao'e ne tarda pas à devenir obligatoire : l'arhitriu1n t'Utelce (9) 
fut traité comme une action de bonne foi (10), Le juge a des pouvoirs 
a nalogues à ceux d'un arbitre (H). Il peut tenir compte des avances 

(1) f3 juin 195 : ULP . , D., XXVII, 9, 1, 1,-2. · ~f,. D" X~V~, 10,3, f5, Celte res
t riclion qui avait son analogue dans certams edlts prOV\DClaUX (GAlus, D. , VI, 2, 
t3, 2), 'fut édictée pour Rome et la région soumise à la ju~'idictioo du Préteur 
urbain, puis étendue aux provinces. (VAL., GAL L , C , V, 71,5), 

(2) ULP., D., XXVII, 9,5, H el15, Cf. GAIUS, D., XXVI, 7,13,1 . 
(3) C., V, 73, 3, L 
(4) C" V, 37, !5; 27, Il en est autrement pour les aliénations: DIOCL. , C" V, 

1'1, H . 
(5) GELL., V, 19, 
(6) D'après ClC ., De or" I, 36, le demandeur peut perdre son procès pOlli' plus 

p etitio. (7)JUL ., D,XX VII, 4,2. C'est une action pénale,.intran~missibl~ conlre ~es hé.ri-
'tiers du tuteur. ULP., D., XXVII, 3, 1,23. La cl'éatlon de cette achOll ful n eceS8au' e 
.oour les 1'es nec mancipi que l'ex-pupill~ ne pouvait revendiquer .puisqu'i.l n 'e n avait 
pas la propriété quiritaire; il ne pouvalt non pl~s exer~~r !'a~t\On {W'ti: }e tu~e:nr 
.n'avait pas appI'ébendé fraudnleusement les b1ens qu Il !3 talt chargé cl admlDIs-

t l'er . 
(8) TRYPH., D., XXVI. 7, 55, 1. La condamnation est calculèe d~après la, ,valeur 

vé nale de la chose; on ne tient pas compte de la valeur subJect1ve. A l epoque 
d a ss ique , le caractère délictuel a été attéoué : l'actioo est 1'ei pel'secutoria pour le . 
.$ implum. ULP., D., XXVII. 3, 1, 20 . 

(9) Mentionné par Q. Mucius (ClC., De off·, IIl, 17). 
(10) SAB., ap . PAUL .. D., XVII, ~, 38 pr.; GAlUS~ ,IV, 62, fS2 . ", 
(H) Celte action existait au debut clu vme s1~cle de Rome (Tabl.e cl H I '~aclp.~, 

1. 111). Dans no pap yrlls de l'an 14 ,a. C. (P. ~eTlm , 1,113), u?- ex-pupIlle , 9Ul avalt 
<l eux tuteurs testament Lires nommes coofoemeUlellt ti. la 101 romalD e, declar e le s 
libérer de tonte respon'labilité en rai~on de leur, g-estion, recoonaì.~ qn:ils lui ~~t res
.titné tous les biens laiss és pa.r soo p ere, prend a. sa chal'ge les obllgatlOos qUlls ont· 
{:ontractées pnue son compte et promet de ~eur rembourser leurs avances évaluées 
à 1000 drachmes. Cf. COSTA, Mem. Acad. eh Bolognn., 19 ·19} rn, 107 . 
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fait~s par le tuteu~ pour.les besoins de l'administration, considérer le 
pupIlle comme obhgé, blen que le tuteur ne puisse ètre aueto?" in Tem 
suam, 

~orsque la balanee des comptes est en faveur dti pupille, la créance 
qUI en résulte contre le tuteur est 7J'1'i'vilegiee : en cas d'insolvabilité du 
tuteur, le pupille est payé avant tout autre créancier chirographaire. 
Il a, ,en ou~rè , ~n recours cootre les cautions, lorsque le tuteur a 
fourm la satIsdatlOo 1'em pu,piU'i salvam lore, Constantin lui a accordé 
une. hypoth èqu~ tacite sur les bien$. du tuteur (1. ) . 
. SI, au con~raIre, la balance des comptes est en faveur du tuteur, le 
Juge de l'actlOn de ,tutelle ne peut) à moins d'uoe autorisation spéciale, 
co~dan?ner l,~ pup~lle, Le tuteur, poursuivi par l'action de tutelle (2), 
dOlt eXIger l lilsertlOn ~lans la formul~ d'une clause permettant aujuge 
de condamner, le cas echéant, le pupIlle, Cette elause donne à l'action 
de tutelle le caractère d'un contrClT'iU1n y'udieiwn (3). . 

Ce régime était encore imparfait : si le juge refusait de compenser 
les sommes dues par le tuteur avec les avances qu'il avait faites ou si 
l'ex-pupille ne dema~d~it pas s~~ comptes parce qu'il savait ~ue les 
avances du tuteur etalent supeneures aux recettes, le tuteur /était 
frustré . Il n'avait que la ressource d'exercer une action de gestion 
d'affaires utile pour s'e faire indemniser de ses impenses ou de ses 
engageI?ent~ (4) . .n ,ne pouvait forcer l'ex-pupille à régler ses comptes 
~ve? 1m et a le hberer ~e, sa, gestion. Il y avait là une cause de pré
Judlce pour le tuteur, qUI etalt tenu de payer les intérèts des sommes 
dont. il était reliquataire . Dioclétien lui fournit le moyen de se pré
mU~Ir contre ce do~mage : si, après cles sommations répétées, l'ex
pupIlle refuse par chIcane de régler ses comptes ou meme s'il cherche 
à retarder le règlement, le tuteur déclare au mao'istrat sa volonté de 
se libérer. Cette décIaration, enregistrée dans le~ actes publics, sus
pend le cours des intérèts et donne au tuteur et à ses héritiers toute 
sécurité (5). 

Justinien fusionna l'action utile donnée au tuteur avec le contrarium 

(1) PAUL ., D., XXVII, 3, 2:l?; HERM., eod, 25; C . . V, il. 20. 
(2 ) Ou meme pa~ l'actin.n de 1'at . dislmh . JUL. , D , XXYII, 4, 2. 
( ~) C,e tte clause ,e.lcl.lt uSl~ ée au ~e mps. de .~icéron (de off .• m, 17, 70) dans les 

a:>tlOn~ de ~onoe tOl :. In h~s magnt esse ~ud~cts slatuere, pnese1'tim cum i n ple'r-isque 
~~I;enl Judt cz~ ~ont?'al'ta,' gu'~d quemque cw.q·u.e pn~sta~'e. 0p01'teret. 0'AIUS , IV , 178, 180, 
mdlque.le tI alt caracten~tll-lue du conl1'aJ'twm .1udzcmm : Umntmodo condentnatur 
actor, SL causa/n no'l1, tenuent. PAP. , in C. , VIl , 45, H, signale ce pouvoil' dooné au 
Juge, non seulement d'ab soudre le défendeur} mais aussi de condamner le deman
deur ,'H e cont'/'ario obnoxÌ1is fuerit inventus . 

,(4) .G.uus, D. , XLIV, 7,5, 1, atte~te l'exislence d'une action donnée au tuteul'. 
D apI'es, ULP. , ~" XXlV,. 7, 1 pt'. , ce se r- ait l'action contraria tute/ce, qui aurait été 
propo,~e~ par l Edlt. MalS L?ARTSCH rSludi~n zW' Negoti01'um gestio.1913 , I, 49) a dé
mo~t[e. '{:ne ce texte a été mterpole : 1° l acllon clout parlai t Ulplen o 'es t pas une 
actlOn edlctale;, elle est, seulement doonée par la jurisprndeuce (clanclam placet : 
1, 8) par an~lo&le avec l aL:tlon nego ges t ., pOUI' encourager le tuteur à admini'strer 
(1, pr.); 2° . 1~ctJon cont~' aire de tutùlle n 'était pa s connue avaot Justinien: elle 
n es t pas cl.tee dans le l~ber de acti?nibus (ZACH,ARLE , Sav. Z., XIV, 88) qui, cepèD
dant, lll entlOnne les actlOns contralres mandalt et neg. gest; 3° elle est inconciliable 
ave~ DI?CL., C .. ,V, 513,4 , qui constate l'iwposs ibilité pour le tuteur de forcer l'ex
pupille a receVOlr cles comptes. 

. (5) DIOCL., l . C. P~P., D. , XXII, 1, .1.' 3 : la dernière phrase, qui est en contra
cltctlOo avec la premlère, e~t une arldltton des compilateurs, 
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judicium (1) : il en fit une action spécial.e, l:action ~utelce contra1'ia, quI. 
permit au tuteur, non seulement de se falre mdemmser de se~ avances,. 
mais aussi d'obtenir le règlement de ses comptes avec le ~upllle.. . . 

D'après un Sco du règne de Trajan, l~ pupille a une actlO~ subs~dum:e 
contre les mao'istrats municipaux qui ont proposé au magIstrat supe
rieur un tuteu"r insolvable ou agréé des cautions insolvables (2) . 

cl) postulatio et 1'emotio suspecti. - Le tuteu~ '~n charge peut ètre poo~r
suivi en justice comme suspect. Il p~ut aUSSI etre .exclu pa~ le ma"Is
trat pour la mème cause. La postulatw . et la remotw suspect~ ,sont deux 
actes distincts, autorisés l'un par la 101 des Douze Tables, l autre par 
l'Édit (3). . . 

La postulatio suspecti peut ètre exercée lorsque le tuteur ~ commIS un 
dol ou, depuis Justinien, une négligence (4). O'abor~ admIse c.o~tre les
tuteurs testamentaires, puis contre les tuteurs datIfs ou légltImes et 
contre le patron, elle tend à faire déclarer que le tuteur est suspect. 
Elle est de la compétence du Préteur à Rome, du gouverneur dans leso 
provinces. Cette compétence, fo~~ée sur la loi, fl:t pendant longtemp& 
strictement personnelle. Au me siecle, on la c~nslclere comme rentra~t 
dans l'i1nperium du magistrat : elle peut ètre delé~uée (5). La ~ostulatw 
suspecti est une action quasi-publique : elle appartIent plus spéclalement 
aux parents, cognats ou alliés, au co-tuteur, à l'af~ranchi paternel, et 
mème aux femmes (mère, grand'mère, Sffiur, nourrIce) (6).. , 

Sont écartés comme suspects par le magistrat les tuteurs qUI ont éte 
déclarés tels à la suite d'une postulatio (7). Le magistrat a également l~ 
ius removendi contre le tuteur qui a c~mD?-is une. négligence, g:ave, qUI 
a refusé de fournir caution ou de falre mventalre et, en generaI, lors
qu'il y a une juste cause (8); dans ces .derniers cas, le magistrat n'a. 
pas besoin d'attendre que le, tuteur ,SO,It e.ntré en ch~rge. , 

Le jus 1'emovendi a été peu a peu generahsé et apphq~é a des CIlS. de 
gestion dolosive, où l'on avait recours anciennement a la postu~at'W ' :
vente des fonds ruraux ou suburbains sans un décret du magIstrat, 
refus de pourvoir aux besoins du pupi~le, d~ dép?ser en li.eu sùr l'ar
gent disponible en attendant une occaSlOn d en faIre emplO1 (9). 

(1) La fusion est attestée par la rubrique de D., XXVII, 4 : de contra?'ià tutelre 

et util·i actione. . . XIV 
(2) C., V, 75, 5. D'après un fragment d'Ulpi~n, pubhe par Le~~l (Sav. Z.,}-- ,. 

418) cette action est donnée après enquète meme con tre les hérltIers ~u maolstrat. 
Elle' ne l'est jamais contre les magistrats qui ont person.n~ll~ment le dr~lt de ~ommer 
les tuteurs. ULP., p., XXVII, 8, 1, 1. Le nom de Subsldlal~e est une :nventIon des 
compilateurs : il ne .se trouve que dans lnst., I, 24, 2; THEOPH., eod., D., xxyn, 8, 
1 pr.; il n'est pas dans le fragmeBt d'Ulpien de Strasbourg, 11 . Cf. BRUGI, Melanges 

Gimrd, 1,143 . • S Z XXX' V 182' 
(3) ULP., D., XXVI, 18,1,2; 3,5. Cf. LENEL, E. P.2, 308; avo .,"" , . ,. 

SOLAZZI, La mino1'a età, 259; T AUBENSCHLAG, 27.. . 
(4) Ibid ., 3, 17, OÙ le mot inconsiderante1' parait mterpo1e. Sur TRYPH., D., XXVII, 

2, 6, cf. TAUBENSCHLAG, p. 53. 
(5\ ULP., D., XXVI, 10, 1, 3-5. 
6 Ibicl., 1, 6-7; 3 pr., 1; 3, 5; 7, 1; GORD., C., V, 42, 6, 3. ,. h Inst., I, 26, 5. D'u:grès Julien le tuteur peut etre exclu. avant d aVOlr .com

mencé à. gérer. Cf. D., XXVI, 10, 7, 3. ALEX., C.; V, 43, 3 (relatlf à la post1datw). 
(8) VALER., GALL., C., V, 42, ~; ULP., D., XX, I, 10, 3,12 et 16. 
(9) Ibid., 3, 13, 14 et 16. 
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L'exclusion ' du tuteur suspect est prononcée par un décret motivé' 
elle entraine l'infami~., En out;e, s'il y .a des ~nalver~ati?ns tro; 
gr,aves, le tuteur est deferé au prefet de la vIlle, qUI peut mflIO'er une·' 
peine corporelle (1). " 

~ 2. Curatelle de l'impubère. - Pour faciliter l'administration de la 
tutelle, on adjoint parfois un curateur au tuteur ou bien on nomme un 
curateur à la piace du tuteur. ' 

L'adjonction d'un curateur fut d'abord admise lorsque le tuteur est 
empec~é p~r la maladie ou la vieillesse (2), puis lorsque le testateur a 
nomme un Insolvable (3). On l'a ensuite autorisée dans quelques autres. 
cas, par ,exemple en cas d'accroissement des biens du pupille, ou 10rs
que le tuteur est trop pauvre (4). 

Un curateur est nommé ~ la pIace d'un tuteur lorsque le tuteur est 
ab~ent pour le servic: de l'Etat, cond~mné à la rélégation, en état de
fohe. Il en est de meme sous Justinien clans tous les cas d'absence' 
lorsque le tuteur est impubère, ce qui peut arriver pour la tutelle d~ 
patron; lor,sque le tuteur a . interjeté appel contre sa nomination et 
pendant la durée du procès (5). Il y a aussi des cas od l'on peut 
nommer indifféremment un curateur ou un tuteur lorsque le pupille· 
n'a pas de tuteur : c'est le résultat du rapprochement qui s'est fait 
entre les deux institutions (6). 

.~ 3. Protutelle. - Les biens du pupille sont parfois administrés, 
sCI.emment .ou non, par une personne qui n'est pas tutrice, mais qui 
aglt dans l'mtéret de l'enfant (7). Il Y aurait eu de O'raves inconvénients 
, . b 
a te~Ir pour. non avenus les actes faits sans dol par ce protuteur : il 
auraIt falIu Imposer aux tiers la. preuve qu'ils ont traité avec le véri
table tuteur (8). Mais le protuteur qui , par erreur, a fait fonction de tu
teu~, est ten~, dès qu'il ,~écouvl'e son erreur, d'avertir les parents ou 
amIS clu pupIlle pour qll-lls fassent nommer un tuteur. . 

Le protuteur est, à certains égarcls, assimilé au tuteur : il doit 
apporter à l'administration la mème diligence, payer les intérèts des 
som~es q~'il a touchées ~9), rendre ses comptes. Ces obligations sont 
sanctlOnnees par une actlOn de gestion d'affaires (10) utile (U). De ~on 

(1) Ibid., 4, 1-et 2; 1,8; 2. 
(2) Cette cur.atelle n'apparait pas avant le n e siècle : CELS., D., XXVI, 5, ii; 

PO~IP., D., XXVI, 1, 13 pro 
(3) PAUL., II, 29, 1. 
(4) ULP., D., XXVI, 7, 9, 8; GORD., C., V, 43, 6. Cf. MOD. D. XXVI 10 9' ALEX 

C V 69. 11 " '" ., 
:(5) 'p ;~L., D .. , ~~VI, 5, ~5; ULP., D., XLVI, 3, 14, 3; Vat. fr., 184. Les textes 

sUlvants ont ete mterpoles: TRYPH . D. XXVII 2 (). MOD D XXVII 1 10 7' 
XLIX, 1,17,1. ' " " .,., "" 

(6) D'après des tex:tes interpolés, ULP., D., XXVI, 7, 9, 9; XXXVIII, 17, 2 44. Cf. 
TAUBENSCBLAG, op. ezt., 64. ' . 

(7) JAV., h. t.,,[D., XXVII, 5], 3; ULP. , eod., 1,1. . 
(8) Par exceptlO~ la ve?-te, c,onsentie par le protuteur, n'est pa, opposable au 

pupille tant que lusueaplOn nest pas achevée. ULP., eod., 1 pr.; 1, 3; 5; POMP., . 
eod., 4; CELS., eod., 2. 

. (9) PO,~P., p., XXVII, 5, 4; ULP:, eod., .1, 8. ~e protuteur n'a pas l'action (udi, 
~len. qu Il SO lt responsaLla des obJets voles, 'mals Il peut demander la cession de 
1.actlOn. PAUL, D., XLVII, 2, 54,3. 

(10) PAU~, I, 4, 8~ PAP., D., III, 5! 30,5; SEV., C. , V, 28,1; PHILIP., V, 34,4. 
(11) Basti., XXX, III, 5, 1. On trai te de meme le tuteur testamentaire lorsqu'il a . 
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còté, le protuteur peut se faire tenir compte de ses avances grac-e au 
cont1'a1'iu,m ju,diciU1n (1). Justinien a substltué à l'action de gestion 
d'affaires utile une action spéciale, l'action P1"otutelce (2). 

IV. Tutelle des femmes. 

La tutelle des femmes était, à l'origine, fondée sur plusieurs raisons : 
la femme n'a pas la [orce physique suffisante pour défendre sa pro
priété contre les tiers qui vouùraient la lui favir ; elle n'a p as l'expé
rience nécessaire pour accomplir les solennités des actes juridiques, 
sans courir le risque d'étre troinpée; on veut l'empècher de porter 
atteinte au principe de la conservation des biens dans la faniille agna
tique, en aliénant ses biens les plus précieux (l'es mancipi). 

Cette dernière raison est secondaire) car si 1'00- avait enteridu sauve
garder le droit des agnats à la succession al! intestat de la femme) on 
n'aurait pas exclu la tutelle agnatique en présence d'une tutelle testa
menta ire ; on n'aurait pas maintenu la femme en tutelle lorsqu'elle n 'a 
plus d'agnats . La 'raison principale a été de protéger la femme lors
qu'elle prend part à un de ces actes solennels qui exigent pour leur 
accomplissement une prudence particulière. On a allég-ué la légèreté de 
leur esprit, et l'on a craint qu'elles ne soient déçues par les tiers avec 
qui elles contractent (3). 

L'auctoritas est nécessaire pour exercer une action de la loi et, plus 
tard, pour figurer dans un judicium legitùnum; pour contracter une 
obligation, et plus généralement pour accomplir un actus legitimus (man
cipation, adition d'hérédité, acceptilation, affl'anchissement, dotis dic
tio (4). Mais lafemmepeut aliéner seule ses 1'es nec 'Inancipi>' exercer un 
Judicium imperio continens, constituer un mandataire judiciaire (p1'OCU1"a-
f01'), faire un prèt, recevoir un payement et mème, d'après les Pl'OCU
liens, aliéner la possession d'une res ma'l1,cipi (5), Elle est enfin capable 
d'administrer son patrimoine (6). 

Les raisons SUl' lesquelles était fondée la tutelle des femmes ont perdu 

fait des actes de gestion pour un posthume mort en naissant. CALLISTR., h. t., 29 ; 
PAUL, D., XXVII, 3, 24 : Utilis in eum actio dabitur. 

.(1 ) ULP . , h. t., 5. 
(2) Celte innovation a ètè rèalis ée par voie d'interpolation dans ULP ., h . t., 1 pro 

Lcs compilateurs atlribuent au Préteur la création de l'action p1'ofuteZce, mais les 
c lassiques ne connaissent que l"action nego gesto Cr. PETEns, Sav . Z., XXXII, !43; 
PARTSCH, op. cit. , 64-. 

(3) G.HUS, I, 190 . On a objectè que, cl'après les Douze Tables, l'usucapion des res 
mancipi d'une femme est interdite lorsqu'elle est sous la tlltelle de ses a o-nats, à 
moins que la chose n'ait ètè livrée par la femme avec l'auctoritas de so~ tuteur 
(GAIUS, II, 47). Mais cette règle vient sans doute de ce qlle la loi se défie du zèle 
des agnats à dMenclrc les intérets de la femme, alors qu'ils n e sont.pas charo-és de 
l'adminislration des biens. C'e's t pour la m eme raison qu'elle prèfèrele tute~r tes
tamentaire au tuleur agnatique. Au n e siècle, on admil l'usucapion d' une 'res man
cipi achetèe sciemment sans l'atLctoritas du tuteur, pourvu qua le prix ait été payè. 
Julien (Vat. (l'. , 1) invoque une constitutio Rutiliana c!ont on ignore la teneur . 

(4) GAIUS , I, 116, 17,8,184 ; II, 4i,. 80; ULP., XI, 2i. L'auct01'itas est n écessaire 
pour le testa ment (GAluS, II, 1l8), pouI' le mariage cum manu. (ClC., p. Fl acc. , 34.) 

(5) GAlUS, II, 80 , 81,83,85 ; III. 171; Vat. (1' .,1,325,327 . 
(6) GAIUS , I , 190 , 191; ULP. , XI. 25. Si elle est mineure de 25 ans, elle peut de

mander un curateur (PAP. , D., XXVI , 5, 13 , 'l ; Vitt o (1'., 110). La femme folle oupro
digue reç'oit aussi un curateur . PAP ., D., XXVII , 10 , 14 ; PAUL. , 15 pro 
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successivement leur vale.ur : l'action en revendication a cessé d'avoir 
lieu dans la forme d'un combat réel ou simulé; le droit a sanctionné des 
ac~~s ,non ~o.rmels p~r des actions ' de bonne foi; le régime de la pro
prlete famIhale a falt pIace au régime de la propriété individuelle. On 
ne s'étonnera pas que la tutelle des femmes soit tombée de bonne heure 
en discrédit. 

Dès le temps de Plaute et de Caton, les femmes avaient une situation 
assez indépendante : l'obligation d ~ obtenir le concours d'un tuteur leur 
~ara.i ssait ~n supp.ortable. On ne pouvait cep endant suppr imer une ins
tItutlOn qUI restalt fort utile pour protéger la femme contre l'erreur le 
dOl,ou la vio~ence . Les Prude~ts imaginèr~nt divers expédients pOl~r' en 
attenuer la ngueur, ou pour dlspenser les tuteurs léo'itimes d'exercer en 

I 
. b 

pers~nn.e un c rOlt sans intérèt pour eux depuis qu'on avait abandonné 
le prmclpe de la conservation des biens dans la famille. 

1. TUTORfS OPTIO. - C'est une faveur réservée à la femme mariée cum 
manu qui devien~ s.ui juris à la mort de son mari; celui-ci peut lui léguer 
la f.aculté ~e chOlslr son tuteur et d'en changer aussi souvent qu' il lui 
plalra (optw pLeney, ou seulem~nt une ou plusieurs fois (optio angusta) (1). 
Ces tuteurs , au heu de remphr auprès de la femme le r61e de conseil se 
prètaient à tous ses caprices. . ' 

2. COEiHPTIO FIDUCIAIRE. - Cet expédient permet à la femme de chan
ger de tuteur. Le tutellr qui désapprouve un acte projeté par elle, et ne 
~eut p~s l~ mettre, rar ~n refus, dans l'impossibilité de l'accomplir, 
l au~orIse a s.e .manelper a une personne qui la remancipera à un tiers . 
Ce tIers, ChOlSI par la femme, s'engage par une clause de fiducie à l'af
franchi!' immédiatement ; sa promesse une . fois remplie , il est traité 
com~~ u~e. sorte de pat;on : il devient ~uteur fiduciaire. Mais , n'ayant 
pas d mteret personnel a sauvegarder, Il sera prèt à autoriser tous' les 
actes proposés par la femme (2). 

3. CONTRAINTE EXERCÉE SUR LE TUTEUR. ~ Le magistrat oblige souvent 
le tuteur à prèter son concours à la femme. Mais vis-à-vis du patron 
ou du père émancipateur, il s'abstient) à moins de cause grave (3). 

,4 . C,ESSION. DE LA TUTELLE. - Le tuteur légitime d'une femme peut 
ceder a un tIers de son choix l'exercice ùe la tutelle. C'est un moyen de 
s'exonérer ~'une char~·e. q~i lui est imposée par la loi , tant que la 
femme est Vlvante et SUl Juns (4). Cette faculté est refusée aux autres 
tuteur~. La cession, qui a lieu par in jute cessio, ne porte aUCllne atteinte 
au. drOlt du cédant : slil meurt ou subit une capitis deminutio, le cession
nalre perd l'exercice de la tutelle ; si le cessionnaire meurt ou subit une 
C. d., le cédant reprend l'exercice de la tutelle. Cet usaO'e a disparu avec 
la tutelle légitime des femmes. tl 

Sous l'Empire, les lois caducaires exemptèrent de la tuteUe les 
femmes ingénues qui ont 3 enfants, les affranchies qui en ont 4 (5) . 

\

1l GAIUS , J, 150·154 . 
2 Ibid. , I, 114 , 115; ClC., p. l'ViU?'. , 12. 
3 GAIUS , I, 190. 
4) Ibid., I, 168-172; ULP., XI, 8. 
5) Lette r ègle a étè appliquèe en Égypte (P . Oxy. X, 1277, 2, de l'an 255). Mais 
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.La loi Claudia a aboli la tutelle légitime des agnats . La jurisprudence a 
limité les cas où l'intervention du tuteur est nécessaire : la tuteUe 
des femmes, dit Gaius, n'a guère conservé sa valeur que pour l'affran~hi? 
-ou la fiUe émancipée; ce sont les seuls cas où l'on ne puisse reco~nr a 
l'expédient d'une tutelle fiduciaire (1). Dans les autres cas, l'auctot'~tasdu 
tuteur n'est pas toujours une simple fo~malité .. D'après un papyrus de 
l'an 168, un mari pérégrin promet une mdemmté au tuteurde safemme 
-citoyenne romaine, parce que, gl'Ace à lui, elle a re~u un payement 
yalable. Le tuteur a été ici nommé pour un acte détermmé (2). 

La tutelle des femmes n'est pas entièrement tombée en désuétude au 
.Bas-Emp~re : on en tròuve la trace mème après Justinien (3). 

V. Extinction de la tutelle. 

La tutelle des femmes est perpétuelle : elle s'éteint à la mort de la 
iemme ou du chef du tuteur. 

La tutelle des impubères est temporaire : elle prend fin lorsque le 
pupille atteint l'Age de la puberté, lorsqu'il meurt, ou ,perd la liberté ou 
la cité. Elle prend fin également du chef du tuteur : s Il meurt, perd l.a 
liberté. ou la cité s'il est écarté comme suspect. Lorsqu'un tuteur légl
time subit une c(:pitis deminutio mini1na, le changement. de famille lui 
fait perdre la qualité d'agnat ou de gentilis qui motivait sa. vocati?n ~ la 
tutelle. Il n'en est pa8 de mème pour le tuteur testamentmre, qUI tIent 
son droit du testament et qui a été choisi en considération de sa per
.sonne : il a la faculté. de se démettre de ses fonctions (4) . 

CHAPITRE IX 

Les personnes en curatelle. 

La curatelle a pour objet de prendre soin des biens d'u~e r:erson.ne 
pubère wi jUTis, qui n'a pas la lucidité ou.la f.ermeté d'espnt, ~ecessalre 
pour la bonne administration de son patnmome. Elle fut creee p~ur les 
fous et les prodigues. Elle a été étendue de bonne heur~ a~x mmeurs 
de 25 anso Elle a reçu dans la suite quelques autres apphcatlOns (5). 

ie tuteur est souvent remplacé par un assi8tant (vVVEv'tWç: P. Oxy. 1273, 2, de 
l'an 260). . 

[il GAlUS, I , i 92. 
2 P. Lond ., II, nO 470; cf. un exemple de l'an 247 (p .. 207,8) . 
3 On a prétendu ([u'elle a disparu en 410. CetL~ opllllOn r~P?se ~ur une fauss~ 

interprétalion de C. Th ., VIII, 17, 3 .. Théod.ose II 11 a I?as concede. le )Us.lL?el'01·uma 
toutes les femmes : il a seulement dIspense les (;OnJolllts, . le marI aUSSl ble~ que la 
Jemme, de demander ce privilège pour etre ?apables de ~lspos~r e~tre eux a cause 
.de mort; il a supprimé les J'estt'ictions établle~ par les 101S décl~alres .. Cf. Ed. Cu~, 
V O Libe?'01'l~m jt~S (Dict. Antiq., III, 11\:18). JustIlllen se~ble ~VOlf donne une portee 
générale à la décìsion de Théodose (C., VIII, 59, 1; lVov., /8, C. 5), et cepeudant, 
30 ans plus tard, il est fait allus ion à la tutelle dés femmes dans un papyrus 
{l'Antinoé, de l'an 569 (P. Cair'e, 67023). 

(4) Abdica1'e : ULP., XI, 17. . . . . 
(5) Aux muets, sourds, infirmes, fatui , on donne des curateurs quast debtl~bus 

vel prodigis (D., XLII, 5, 9,1). Cf. Inst. , I , 23, 4; D., h. t., [XXVII, 10],7,1.2. 

LES PERSONNES EN CURATELLE 

I. Les fous. 

~ 1 ero Condition juridique. - L'a folie est caractérisée par un 
·état permanent de fureur, de démence ou d'imbécillité : c'est, dit 
Cicéron (1)) un aveuglement complet de l'esprit. Cette définition con
vient au mente captus aussi bien qu'au lw'iosus; elle ne s'applique pas 
-à l'insensé (insanus) , dont les facultés ne sont pas bien équilibrées. 

Appréciée au point de vue moderne la législation romaine en cette 
mati~re est assez imparfaite. Les fous ne sont pas, comme aujourd'hui 
~C .. c~v ., 489),. placés en ~tat d'interdiction : ils conservent leur capacité 
Jundlque, maIS, comme lls ne peuvent en user (2) tant qu'ils sont pri. 
vés de raison, on leur donne un curateur. L'inconvénient de ce système 
?onsist.e à attribuer au fou qui a des intervalles lucides une capacité 
mtermIttente (3). On entrevoit la possibilité de surprises pour les tiers 
.qui traiteront avec l'aliéné. de discussions sur le point de savoir s'il était 
ou non capable lorsque l'acte a été conelu. Peut-ètre l'inconvénient . 
était-il moins appréciable à Rome en raison soit des mesures prises 
pour l'internement de l'aliéné, soit de l'intimité existant entre gens 
·d'un mème quartier et par suite de la facilité pour les tiers de s'infor
meI" de l'état de l'aliéné. Si l'on avait redouté des abus, on n'eùt pas 
hésité à appliquer aux fous la règle suivie pour les prodigues et à leur 
r etirer l'administration de leurs hiens. Le seuI point qui ait, à notre 
connaissance, donné lieu à des difficultés, est celui de savoir si le cura
teur conservait ses fonctions pendant les intervalles lucides (4) .. Justi-
nien a décidé que la curatelle serait suspendue. -

~ 2. Ròle du curateur. - Le curateur a une double mission à 
.l'emplir : 1 ° prendre so in dela. personne de l'aliéné, améliorer son état 

(1) TUBc., III, :l; FESl'., VO Mente captus; HOR ., Sat., II, 3,220. 
(2) GAIUS, D., XLIV, 7, l, 12; JUL. , D., XXIX, 7, 23 . 

. (3) I!IOCL., C., IV,. 38, 2. I?'après ~ustinien (C., ~, 4, 25), le droit classique dis
tmgualt e~tre l~ fUl'.W~U$ qUI a des, mtervH;lles IUCldes et le mente captus qui n'en a 
pas. On dlscutalt, dIt-II, SI le fils d un funosus pouvait se marier sans le consente
ment .de .son père: Ulpien invoquait, pour l'affirmative un rescrit de Marc-Aurèle qui 
auto~lsal.t le marlage. des enfants d un mente captus quel que fùt leur sexe. D'autres 
appllqualent ce rescrIt aux filles et non aux fils. J ustinien donna au rescrit la portée 
la plus large (Inst., I, 10 pr.); mais il semble croire qu'on discutait aussi sur le 
.point de savoir si ce qui était dit du mente captus devait s'entendre du furiosus. 
Rlen ne confirme cette mauière de voir. Les mots (ul·ios'l.~s demens mente captus 
sont employés comme synonymes dans un grand nombr~ de text~s. - M. AUDI: 
BERT (Etudes B'I1'1' /' hisloi1:e du dToit 1'o11u~in, 1892, p. 15, 53) est d'avis que les 
progré~ de la SClence médIC~le ont conduit Ies Romains à distinguer le fUl'iosus qui 
·est ~ntJèrement prlvé de ralson et le demens ou rnenle captt~s qui n'en eit privé que 
partIel~ement. Ce~ui-ci serait l'individu poursuivi par une idée fixe, le monomane. 
Le Preleur auralt tenu compte de celte distinction : tandis que le f'l.wiosus était 
pourvu d'un cll;rateu.r légitime, le demens aurait eu un curateur datif; l'incapacité 
du demens seralt mOlllS absolue que celle du ttwiosus : elle n'existerait que dans la 
I?esur~ où il n'av~it. pa~ l'usage de ses facultés. Les textes juridiques, invoqués à 
l appUl de cette .dIstmctlOn, ne sont pas décisifs : Inst., 1,23, 4, rapproche , dit-on, 
le me!'"te capt~ls et le sourd et les oppose au (u1"iosus. Mais Ulpien (D., XXVI, 5, 8, 
3), falt le mer.ne rapprocl:lement entre le sourd et le fU1·iosus. Il n y adone pas, à 
l epoque classlque , de ralson suffisante pour ·soutenir que le demens n'était pas 
pourvu ~'une curatelle légitime lorsque ses agnats étaient capables d'en remplir 
] es fonctlOns. 

(4) JUSl'., C., V, 70, 6. Cf. ULP., D., XXVII, lO, L 
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. ,. . l'enfermer ou l'enchaìner pour e~-
s'il est posslb~e, e~, sII y. a l:~u~o rendre soin du patrimoine. Il falt· 
p ècher de nUlre a autrUl (1), ... P l f't faire I)ar un esclave de 

t 'cessalrps ()U es al , 
lui-mème les ac es ne. ' "1 t dans une situation analogue a 
l'aliéné; Dan,s le p;e~~er ~as , lob~~aations réciproques qui résultent 
celle d'un gerant d affa~res " les al' l~s actions negoti01'urn gestoTum (2). 
de la o'estion sont sanctlOnnees p duisent directement au 

b dIes effets de l'acte se pro . 11 
Dans le s,econ cas , , l" ' (3) Quant aux actions en justlce , e e~ 
profit ou a la charge de l a lene 't l ' au moyen d'une formule a 
sont données au curateur ou con ~e. Ul au.torisé le curateur à faire 

.. d onnes (4) Justmlen a t 
transpoSltlon e pers " .. t t ur . si une succession avan a-
un acte étranger au r61e d admml\ra e t' tenu de demander la bono· 
geuse est déférée à l'aliéné, le cura eur es . 

rum possessio (5). . d' liéner . comme le tuteur de l'impubère, 
Le curateur a le pouVOlr a . . a été restreint quant aux 

. . l A me siècle ce pouvOlr J . ' (6) 
il est dom~n~ oca. u . 'inter rétation ùu Sc. de Sévère l... • 

fonds ruraux ou suburbams, par t . _ La loi des Douze 
~ 3. Curateur légitime et curateur

d 
onoraldrre~ en main les intérets 

'l d oit des ao'nats e pren t Tables a consacra e r , t? . d ats a été pro aressivemen 
du fou (7); Mais la curatf~lle .~~g~;:=it ~~:~~~j~urs en état de reI?plir 
écartée : l agnat le plus proc ~ l l'atelie est confiée par le ma
ses fOl"l.ctions . A l'époque classlque, a c~ l ersonne dési o'née par le 
gistrat, sur la requete ~es. pa~'e~t) ~ ~) d:fa:t Pà l'agnat le ~lus proche 
testarnent du père de l alIene ( .) d . . ~n à la personne que le 
après une enquète sur ses aptltu e,s te~l; choisi par le magistrat, est 
magistrat juge conv~nabl~ (10). Leo~~~a ar Ìui reste curateur légitime . 
un curateur honoral~e; l agnat, aJr f ~ . . l'aanat appelé par la loi, 
Cette distinction a dlsparu s.ous us 1111e11 c~ra~ur honoraire . Il en est 
devant etre agréé par le, ~ag~sdtrat, les; Ut:ment du père et qui doit etre 
de meme du curateur deslgne ans e es 

confirmé sans enquete (11 ) . ne charae publique, ~oumise au 
La curatelle du fou. est de;renue u l ~uses (13) les éauses de 

contr61e de l'Etat (12). Les regle~. sur, e;ol~;nir par le' tuteur nommé 
destitution de tutelle (14), la cau lon a 
sur enquète , ont été appliquées à la curatelle (15) . 

10 7 pr.; :MOD., D., XLVIII, 9, 9, 2. 
(1) CIC., Tusc., II, 21. JUL., D., XXVII, , . 

CELSE, de Medicina, 111, :0 S 'la question de savoir si ces actions sont ~lr~~te~~gu . 
(2) ULP. , D., m, 5St d' . z~: neo'otiorum gestio, 1, 35 , 70 . LENEL, Scw. ., , " 

utiles, cf. PARTSCH, D'u teX?tV " 1 0g . MARCEL , D., XXIX, 2 , 63. 

~
3l LAB., ap. ULP. , ., "" 
4 GAIUS , IV , 82,86. t" 'ait été discutée par les classiques. PAP., D., 
5 C., V, 70 , 7, 8'DLaxq~~I 104~ a;. GAIUS D. XXVI , 8,12. 

XXXVIl , 3, 1; PROC. , ., " , " 

\

6) ULP D XXVIl, g, H. . P D L 16 53 pro 7l A défaut' d'aanats viennent les gentzles. AUL., ., , , 
8 Arg. ULP., D°r' XXXV11l , 17, 2 , 31. , 
9 TRYPH., T

D ., XXVIl , 10'D16 ì~Vll 10, 13. 
10) ULP. , XII, 13; GAIUS, . . , ' 
11) C., V, 70, 7, 5-6, 4 U D XXVII 10 6' TRYPH., eod ., 16, 1. 
12l HERM. , D" L, 4, -1, ; L:. , "25 l' S~v 'C~RAB., C., V, 69, 1. . 
13 GAIUS l 200; Inst" I , 2<> , 1 , ' D' XX'V'I 10 3 2' GORD. C., V, 43,6. 

" TII 10 7 1 9 ' ULP " "" " , 
H JUL " D., ~X, U' 'D' XLVI 6" 4 '8 (interpolé) 15 JUL., loc Clt.; LP.,., ,,' 
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Sous Justinien, tout curateur doit comparaìtre devant le préfet de la 
ville ou le gouverneur de la province, en présence de l'éveque et de 
trois décurions, puis jurer, la main sur les livres saints, qu 'il. ,confor
mera ses actes aux intérets du fou. Il doit faire un inventaire par acte 
public et fournir caution) à moins qu' il n'ait une fortune suffisante ou 
qu'il n'ait été désigné par le testament du père (1). 

II. Les prndigues. 

La notion de la prodigalité a varié suivant les époques. Ancienne
ment le prodigue est celui qui dissipe follement les biens de famille qu'il 
a recueillis ab intestat en qualité d'héritier domestique (2). Ce sont les 
seuls que la loi protège et dont elle veut assurer la conservation. C'est 
une conséquence du régime de la propriété familiale. Le chef de famille 
reste libre de dissiper les biens acquis par son travailou en vertu d'un 
testament. Cette distinction a disparu à l'époque classique : la nolion 
de la prodigalité s'est élargie. 

Est prodigue le citoyen pubère SUl: y'w"is qui dissipe follement (3) son 
patrimoine. On ne recherche plus la provenance des biens. L'incapacité 
dont le prodigue est frappé a pOllr cause, non plus le principe de la 
conservation cles biens patrimoniaux dans la famille, mais des raisons 
d 'intéret public et pri vé : a) il est d'intérèt public qu'un citoyen ne fasse 
pas un mauvais usage de sa fortune; il y a lieu de craindre qu'une fois 
ruiné, il ne soit une cause de trouble pour l'ordre social (4); b) l'équité 
commande de venir au secours du prodigue, qui se conduit, quant à 
l'administration de ses biens, comme un insensé (5). Dès lors sont 
pourvus d'un curateur pour cause de prodigalité non plus seulement 
les ingénus, mais aussi les affranchis, les enfants émancipés, les 
enfants nés hors mariage, les femmes (6) . Celles-ci, il est vrai, étaient 
en tutelle, mais leur tuteur restait étranger à l'administ:ration de leurs 
biens. 

Uincapacité du prodigue est judiciaire, partielle, continue, en quoi 
elle diffère de celle du 'fou qui est naturelle, totale, intermittente 
(lorsque le fou a des intervalles lucides) . . 

D'après une coutume consacrée par les Douze Tables, le prodigue est 
interdit (7). Cette interdiction, prononcée par le magistrat) entraìne une 
double. déchéance (8). Le décret retire au prodigue : i _o la garde de ses 

(1) C., V,70 , 7, 6. Pour une nobilis persona habitant Constantinople, on exige 
la convocation du sénaL . 

(2) PAUL, III, 4", 7 : Bona patenw avitaque. ULP., XII, 3. 
(3) PAUL., eod. : Nequitia disperde?·e. GELL., VII, 11 : Ntquitiam appellavit luxum 

vilce p1'ad-~[jwn e(fusumque. 
(4) ULP., D., XXVII, 10. 1 pro G.uus , I, 53. QUINT:, Decl., 240. 
(;:i) ANT . P. , ap. ULP., D. , XXVI, 5, 12 , 2. . 
(6) ULP., XII, 3; PAUL, D., XXVII, 10, 15 pro Ni les uns ni les autres n'avaient 

de biens patrimoniaux; les femmes pouvaient en avoir , mais leurs biens n'étaient 
pas destinés à passer à leurs enfants . 

(7) CIC., De senect" 7, 22; ULP., XII, 2; D., XXVII, 10, 1 pro Cf. sur ce texte 
MITTEIS. Ber. d. Siichs. Ges. d. ·Wiss., 1910. LXII, 26.),. 

(8) Cf. C. civ. 513. La formule du décret a été conservée par Paul (loc, cit.) : 
Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua dispe1'dis liberasque tuos ad ege$
latem penlucis, ab eam rem tibi ea "e commercioque interdico. Sur la publicité dop.aée 

1.5 



LA FAMILLB 
225 . le met 

" , teur' 2° le comme1'cwm, çe qm . 
biens . qui sont confies a un CUlt 'uridique de disposition. Il est donc. 
hors d'é tat de conc.lure un a.c e

t
.J et de tester; il ne peut pas non 

incapalJle d'aliéner par m.ancIIpa Ion acte 1Jer (es et librrt1n. (1 ). Lorsque 
t , OIn C ans un t l:l pro-PI us fi erurer comme ~m ' . ' 'l 'O" e et appliquée aux contra s, e . o TCH~'ln a ete e al o l 

la notion d u com~ne . ble de contraeter. . 
di aue a été pareJllemen.t mcapa . . ' Il . 10 il peut faire seuI les actes 

o . 'l'odI aue est partle e . . exces-
L'ineapaelte CUpI.. o . l ' (2) La j urisprudenee Jug~~, . 

ui rendent sa condltlon m.ell e:lIc~nn'l~e uu pupille sorti de l wta~1~w. ;if de lui refuser une cu.pacIté. ~ e l aetes qui rendent sa condltlOn 
Mais il reste incapa~l~ de fau eiO;~le tralter sons ce rapport ~e pro-

. (3) Il ne IJOUvalt etre quest . 'f" e ees actes aver l assen-pire . . t l l'autonser a alI' l 
di O'ue comme un pupIlle e c e l' l'ateur est d' administrer; 2" . e 

o . l 1'6 le ( un cu ( , Ile 
timenl du curat:ur . e ., d'hérédité. Mal'gré les charges ;IU, e. , 
Prodi aue peut fcl.lre une ~dltlOn , " d e qu'il acceptà t une heredlte 

o t " er on n'avult pas a CI am r peut en ram , . (4) . 
mau vuise pour satisfait~e ses ?aSS1~~1l~ue 'Créée par le décret du I?-a.gls-

L'incapacité du prodigue e~t condI, " t' de lllainlevée de l'interdlCtlOn . 
fì Par un eCIe . 

trat elle ne prend In que . l odiaue comme le fou, cesse 1p~O 
Un texte déclare, il est vra~, que e P~nc1uite 's'est régularisée (5). l\1.alS 
'ure d'ètre en curatelle lorsque s~ c l 's un cdtérium aussi incertam : 

{l est difficile de ,croire q~le l'?nd~~~ a~ :~ moment où il aurait été le plus 
le contròle de l'Etat auraIt fUll e a,u ( 6 
utI'le pour IJré venir toute contestatlO~l, ( ). x mèmes rèo'les que celle du 

. l' sl soumise au o . , t 
La curatelle du proc.lgu~ e soit our les pouvoirs d'admmls ra-

fou, soit pour la nommatlOn (7), P 

". M erc , 49 : Conclmn itc~l'.e. tota 
. t d' ès l'usaO'e arec, PLAU~., ~se~~dl' .50.p FlO1'~nce, 99 (Iel' ounO slecle). à ce dccre apr o l:> 'ent 'l'Ilutuwntt Cl e( el e. . 

l.~l'be el1J1'cerlicere ol1te; /JcnJ~r P'rodigalitàlS el'klà1·tLrlg. 19~~. 
Cf. JlFHP, ZUl' Gesc HC bX'~XVII[ 1 18 111'.; PAUL, 111,4", . 

U XX 1:\' D J J " LV 1 5 . '1 . (1) LP., J , " ., 2 3' ULP., D., X , ' . ' . 'jet cwn non abs~mt 'LS 
(2) (loMP., D., X[L~~, 3'. Rwtc CO/1,t1'aclt~1n 3e1'van non O!J~~Te' dato bonis int~1'-
(3) DrocL., C:' l, , t '. habens cui a Pl'cet01'e cm c~ 

ei habealnr mmol' C!~l'a 01 em . 

dlCtU1n est. ' IX 2 5 1 Cf. LABBÉ, sur ~~·t~lan,. II'lé71~f KALB, D(~s JUI'iste1~-
(4) ULP , DD' XXXXV'II '1Ò 1 pro Ce texte a ete lll.t~~~~q~e PAUL, IlI, 4", 12; maIS 
(5) ULP.", '.' LXII 265. On a aUSSI . 

lalein 2,79; ~IIITTE(ts.'} e~qb~~'n'e"xc\'ut pas le décl'(·t du ld.ap~~~(~uppl'essiOn t1
JSO 

j1~"'~ 
.ce texle mo~ns ca. eo°rI l ' vent les lexles sD;r l~ pro 10 a . (uant à la capaclte 

(5) Les d,i[ficultes que s~u ~ar décrel; assimIlatlOn au puWlle u1ant à la. faculté clc 
d'une dl!choance ~r~n~n~~~i\leure; dill'érence aven le l~\~1 1~ ~; MARCEL, ap. ULP , 
de relldre sa con I l? nalllrellemenl, ULP. , .' 77 5Vl 1' AUIJIBEHT , 
l'aire adltion ou de ~ ~~ltl~~~iné UBBffiLOHDE, UnL1~~L!tts Ze~l~. '~~m~ Peies'" régimes dIS
I) XLVI, 1, 24) on e e I 1194 à soulenir qu Ii y eu a t interdits en vel'tu 
Et~des, 1, 132; K.ARLO"~A, l 'ses d~ l'odigues : 1° C~ux qLll soneillis ab inLeslat de 
t incls appliqués a deux ,c1a:oir dis~ipé les biens qu'lls on.t rte~~lts :. ils n'encourent 
des Douze Tables pOUl a odiaues. Cenx-ci ne sont pas, 10 e

r 
comme aux lous, et 

leur père.; 2°. tous .autr~s ~r Prét~ur leu~ nomm~ un ~u~;l~~ ar l'expression is CLH 

aucune clecheancde,. malsables Les premi6r5 seraient. des~nn~i ~onis ìnte1'diclum est . 
.cela seu1 le5 ren mcap . seconds par' l'expre.sslO.n tS c d ettra dil'ficilement 
bonis lege inlerdtctmn es~, les r justifier cette distinchon, OH.~ ~s un interdit. Cf , 
Malgl'é le talent dép~oye I~SO~l~i holtis inte1·dictl.l,m est ne SOllI~ 260, 
qu'une personne quall~é~I~ 136, 232; H. ~(RUEGER, Sa\). f ìe ~ur~teur désigné par 
ApPLETON. Rev. Qel~ : . " t Ile honorall'e, c.omp.renan, D XXVII, 10,15, 1. 

(7) Curate1le legltlrre 't c~~l~fi~mé par le maglslra~ Tlnp~ ~a ~~nduite oHee toute 
le testa.ment paterne e teur le fils dll prodigue, S1 I 2

v 
13) 

- On peut choisir ?~u~' ifd~~t ètre majeur de 25 ans (Inst., ,:.l, . 
, garantie (Uu., eod ,1, ), . 
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tion du curateur. Les obligations réciproques qui en résultent sont éga
Jement sanctionnées par les actions negotion~m geston~m. 

III.. Les mineurs de 25 ans .. 

~ 1 ero 'La Ioi Plretoria et la curatelle des mineurs. - A ux premier~ 
siècles, les personnes sui juris devenaient pleinement capables dès 
qu'elles atteignaient l'àge de la puberté. Ce principe n'avait guère 
d'inconvénients chez un peuple d:agriculteurs, à une époque où l'on 
avait peu d'occasions de contracter, où les actes juridiques exigeaient 
la présence de témoins solennels ou du magistrat. Lorsqueles rapports 
juridiques commencèrent à se développer, on sanctionna des formes 
d'actes plus simples comme celles de la stipulation et de l'expensilatio, 
ou méme des actes sans formes comme le mutuwn. Ces actes, qui pou
vaient se conclure sans témoins, étaient dangereux pour les personnes 
qui n'étaient pas en état d'app'récier une formule capt~euse. L~s 
usuriers ne se firent aucun scrupule de les employer pour Clfconvemr 
les jeunes Ilomains, maltres de leur fortune. Le législateur résolut de 
mettre un terme à cet abuso Vers le milieu du VIe siècle (1), une loi 
Plffitoria vint protéger les jeunes gens contre ' leur inexpérience. Elle 
fixa à 25 anso la limite de sa protection, c'est-à-dire J'àge à partir 
duquel tout citoyen sui juris est présumé avoir la maturité d'esprit 
requise pour contraeter (2), On distingua dès lors les mineurs et 
les majeurs de 25 anso Les pubères mineurs de 25 ans purent seuls 
invoquer la loi Plffitoria, 

Le mode de protection organisé par cette loi diffère de celui du droit 
moderne: la capacité du mineur reste entière, mais la loi punit ceux 
qui abusent de son inexpérience. Le délit prévu par la loi est désigné 
par le mot cÙ'cwnscriptio; il comprend tout acte destiné à tromper le 
mineur SUl' les conséquences de l'affaire qu'il conclut (3). 

La loi avait pour sanction une peine, vraisemblablement pécuniaire 
et assez forte pour qu'on en redoutàt l'application (4). Dans la suite, la 
co'ndamnation entraina, comme peines accessoires, l'infamie préto
rienne et l'exclusion du décurionat (5). D'après Cicéron, l'action 
donnée en vertu de la loi Plcetoria est un judiciwn publicum, rei pr'i
vatce (6) . Si l'on s'en tient à la signification ordinaire des mots, ce 

(1) La loi PlfEtoria (ou Lcetoria) que Plaute appelle lex quinavicenrtria fut rendue 
peu cle temps avant la composition du Rudens (V, 3, 24) et du Pseudoluli, qui datent 
de 562 ou 563. 

(2) Aux II" et III" siécles de notre èra, les 25 ans doivent ètre révolus .. L'cetas 
legitima se calcule a momento ad momentt~1n (ULP., D., IV, 4, 3, 3) et non comme 
d'ord inai re de die ad diem. (Ed. Cuo, Rev. d'Assyriologie, VII, 86.) Au temps de Clande, 
on était moins rigoureux: : le mineur n'était plns protégé dès qu'il atteignait l'age de 
24 ans, conformément à la règle annus ccept!-ls p'·o irnpleto habetur. (P . Be'l'lin, I. 
6H. Cf. N. R. H., XXII, 687. ) 

(3) CIC., De off·, III, 15, 61; 1J. Cluent., 16,46. PAUL., D., XLIV, 1,7, 1. 
(4) ~UET .• ap. PRISC., Ill. gl'., VIlI, 2'1 : !--ceIO?'ia. quce v~tat mi"!'01'ern XXV annis 

stipulari. Dans PLAUT. , ' Pseud., I, 3, 69, un Jeune desauche se plamt amérement de 
la loi des 25 ans; il ne trouve plus à elOpmnter : Perii, an non tUln lex me perdit 
quinavicena1'ia; metUttnt credM'e omnes. 

(5) C. I. L ., 1,205, 1. 111. L'acqon de la loi Plcetoria est citée dans la loi Julia à. 
còté d'actions qui, d'après Gaius (IV, 182), sont infamantes .. 

(6) Crc., De natul' deo,·., III, 30, 74. 
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serait une action criminelle exceptionnellement .autorisé~ dans une . 
affaire relative à un intérèt privé; mais alors. le. ~meur g:m a souffe~.t . 
du dol n 'obtiendrait aucune répa~ation. ~e Judlc~'U:n pubhc'U1n est, vral
semblablement une action populalre (1) que tout cltoyen peut exercer
si le mineur ne l'intente pas lui-mème. Un p~pyrus c.onfirme cette l~la-

., de voir : il atteste que l'action de la 101 Plcetona est une actlOn 
~~e~:le (2), don c une action privée servant à répr~me~ un déli~ (~)', Elle' 
devait ètre exercée au plus tard dans l'année qm smt la m.aJorl~e. (4). 

D'après Capitolin, la loi plcetoria co.ntenait une autre dlSP?Sltlon ~ 
elle autorise le Préteur à nommer au mmeur un c~ra~eur, ~als sel~le
ment pour des causes déterminées (5). La nommatlOn. n a pas heu 
d'office : le mineur doit adresser une demande au maglstr~t .. AU,cun 
t te \n'indique quelle était la fonction de ce curateur, maIS 11 n y a 
e:s d~iraison de croire qu'elle différait de celle des autres curateurs : 

TI. administrait les biens du mineur. On a cependar:t prétend~. que.le 
teur était charo-é de conseiller le mineur, de 1m donner, s Il le JU-. 

cur~t tUe son con~entement lorsqu'il avait une affaire à conclure (6) . 
geal u , ' l d t ent· il LI n'y a pas eu, dit-on, avant Marc-Aure e, e .cu:a eur pe~man , , 

, ait que des curateurs spéciaux dont la mlSSlOn prenal~ fin apres. 
i~ Yc~~clusion de l'acte pour le quel on les avait nommés. Ma~s la !onc~. 
tion u'on attribue au curateur est sans exemple sous la Repubhque ,. 

. t l' q dmettra difficilement qu'un acte sans forme, comme le consensus.,. 
e'

t 
?t~ ~onsacré par la loi à une époque où le droit était formal~ste. Les· 

al e e , . t ' B E Ire 
curateurs spéciaux des mineurs n apparalssen qu au ~s- ~p. . . 

A l'époque classique, le curateur aid~ le m,i.neur dan~ l admmlstr~tlOn 
d b' ns comme le ferait un mandatalre . L mterventlOn du ma?l.strat 

ets lln
18

e ;arantie soit pour le mineur qui n'est pas en état de chOlSlr u.n 
es t:> • se' d'aVOlr 
mandataire capable, soit pour le curateur qm ne, sera pas ~cc~ , 
circonvenu le mineur. C'est une question dlscutee de saV01r SI, ~es cette 
é e la curatelle était considérée comme une charge publ1que. ~e 
lo~{: ~ient de ce que les textes qui s'y rapportent sont suspects d'm-

terpolation (7). 

l
. (D XXVI 10 1 6) appelle également quasi publica une aulre action 

(i) Uplen ., . " '. 6) 
populaire : la postu!atw suspect~ (p. 218, . h [D IV 4J 24 ') 

(
2) P Vienne (GIRARD Textes 454). PAUL., . t., ., , , ,il., • C · 

ile est classée parmi l~s actions yr!vées , da~s la. table d'HeracJe~. - . er
~3) E t sent que la circu1nscnptw donne heu a une double él: ctlOll . une 

tau?-s au eurs I!en : ar le mineur; une action publique, que tont .cltoyen peut 
achon prL~éet- lDten~e:ePserait une action en répétition, une condictw. (KARLOWA ~ 
exerce~. G aCR~on2~~I~) Mais on ne voit pas comment une action en répétition au-
Il,. 307, IRA,' 'i . l ndictiones sont données ex cequo et bono. 
ra(ll)u~ car~~~~~e r9é.n~e 'le~~t~~um tempus fut aussi appliqué à l'exercice de l'in inte-

LP ., .' . l'Ed' t . 
g1"t~1n r~st'tttdtA. ~rO[~ll:e l~a~ De c~,:ato1'ibus vero cum ante non nisi ex lege Plceto1'ult 

(5) V'ta~. ~1, ?n~n ~el p"'opte1' dernentiam dc:rentur, itCL statuit t~t omnes adulti· 
vel ~1'~pte,' cfs~~~~rltnon 1'edditis causis. Le mot omnes n'est pas exact·, ear., à la fin 
dura o: e~ . ~~e Pil y a ~ait encore des mineurs sans cura~eur (DIOCL. , C., II,. 2'1, ?) : d 

u III sle ;ait le sens des mots non 1'edditis causts. d~ns ~e texte qUi :prece e . 
M (?) T~l tiSelà une interprétation peu naturelle . Capltolm dlt ~ue, depUls MarJ-

alS c es f 't d'étre mineur de 25 ans suffit pour obtemr un curateur, e 
A~rèle, l~l ~e~t d~ prouver la t'oUe ou la prodigalité; donc, auparavant, il/alla~t. 
Fn~eu~~ lde~ l'aisons particulières qui peut-etre étaient énumérées ,dans a 01. 

. (Arg: GAIUS, I, 198.) Cf. PERNICE, 1,328; AUDIBERT, N. R. H., XX, 475. . 
(7) Cf. LENEL, Sav. Z., XXXV, 129. 
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~ 2 .. L'édit d ~ Préteur. - Vers la fin de la République (1), le Pré
teur, Jugeant msuffisante la protection organisée par la loi Plcetoria 
~i.nt ~u secours d~ m~neur en pr~mettant de lui accorder, après enquète: 
1 m 'tntegrum 1'est~tutw. Cette VOle de recours fut ouverte contre toute 
espèee d'acte conelu pat' le mineur avec un tiers; on l'étendit ' au cas 

·de déclaration unilatérale ou d'omission (2). Elle a pour résultat d'em
pèche.r l'acte ?u yomission de produire ses effets juridiques. Pour 
o~temr l~ r~s:ltutlOn" plusieurs conditions sont requises : a) Que le 
mmeur alt ete ~rompe sur les conséquences de son acte (cleceptus in 
reJ. (~). On ,~:exIge ~as. qu'il ait ,~té ~irc?n~enu (4) : il. suffit qu'il ait 
agI a la leoere. Mals Il faut qu Il SOit vlctIme de son mexpérience et 
non d'un cas fortuit, ni d'un fait qui aurait eu les mèmes consé
quences pour un majeur; à plus forte raison qu'il n'ait co~mis ni dol 
ni délit (5). 

b) Que le mineur ait subi une lésion. Cette lésion peut consister en 
·un appauvrissement (damn'Um, eme1'gens) ou en un manque d'acquérir 
.(lucT'Um cessans) (6) : elle doit avoir une certaine importance (de mini1nis 
·non C'Utat PTCet01) : une règle contraire serait la ruine du crédit du 
mineur (7). 

c) Que le mineur ne puisse iIlvoquer aucune autre voie de recours 
équivalente . L'in integrwn Testd'Utio a un caractère subsidiaire : c'est un 
se~ours exceptionnel accordé par le magistrat; mais il suffit qu'elle 
SOlt plus avantageuse pour qu'on aitle droit de la demander (8). 

cl) Que la demande soit formée dans le délai d'un an utile à .partir 
de la majorité. Ce délai a été porté par Justinien à 4 années con-
tinues (9) . . 
~or~qu~ le mineur av.ait contracté un engagement, l'in integnm/' resti

tutw n etalt pas nécessalre : le Préteur refusait au créancier l'action du 
contrat, ou bien accordait au mineur une exception pour écarter la 
poursuite dirigée contre lui (10). 

~ 3. Les rescrits impériaux. - La protection accordée aux mineurs 
par ~'édit était très efficace, mais quelle qU{) fUt la réserve mise par le 
~aglsl:at, dan~ la concession de ce bénéfice, les tiers devaient ètre peu 
dlsposes a tralter avec le mineur. La menace d'une rescision l'incer
~itude qui se .prolongeait pendant le délai accordé pour dema~der l'in 
~ntegT'Um restttutio, devaient les en détourner. Marc-Aurèle généralisa 
l'usage des curateurs : il permit aux mineurs des deux sexes de 
demander un curateur sans les obliger- à motiver leur requète. Cette 
mesure présentait, pour les femmes, une utilité particulière à une épo-

(il L'édit est connu d'Ofilius et de LaMon (ULP" h. t., 16,1). 
(2) ULP., eod ., i, 1. ; 7 pro Innume1'ce aucto1'itates, ap. HON ., ARC., C., II, 21, 8. 
.(3) ULP. , 1. pr, : Adve1'sus captiones opitulationem. . 
(4) DIOCL., C., II, 2i, 5pr . ; ULP., h . t. · 44. PAUL, 6Jd., 24, 1. 
(5) MARCEL., ap. ULP., h . t., 11, 4-5. ULP ., 9,2. 
(6) ULP., 7, 9 (répudiation d'une hérédité); 7, 6 : Hodie certo jU1'e Utirltu1·. 
(7) ULP., 9 pr.; 49; DIOCL., C., II,28, 1; PAUL., h. t., 24,1. 
(8), U~P. , h. t., 16 pr.; DIOCL., C., II, 25, 3 et 5. P. Oxy. 1.020 contient un rescrit 

de Sever-e et Caracalla accordant une in integnLm 1'estitutio ob celcitem et ob dolwn. 
(9) C., II, 53, 7 pro 
(10) Cette exception est mentionnée par PAUL" D., XLIV, 1, 7, L 
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que où le tuteur donnait souvent. pour l~ ~orme so~ auctorit.as (1). 
Le rescrit de Marc-Aurèle n'a en rIen mod1fie la capaclté des mmeurs, 

mais il a en fait amélioré la situation de ceux qui avaient un curateur 
en enco~ra O'eant' leR tiers à traiter soit avec le curateur (2), soit avec le 
mineur d'a~cord avec son curateur. Si l'in integnt1n Testitutio reste pos
sible (3), elle n'est guère à crain~re lorsque le cura~eur se CO~~)Qrte 
en bon administrateur : sa présence est, pour les tIers, une ser1euse 
garantie. Le mineur a intérèt à demander un cur~teur,,(4) . Il n '.e ~t 
pas , d'ailleurs, obligé, à cet~e époque, ,~e le. garder Jusqu a 2? ans . 1: 
peut reprendre l'administratlOn lorsqu Il se Juge en état dE> blen géreI 

sa fortune (5). . ' 
Ori a cependant prétendu que, dans trOls cas, les tIers sont auto-

risés à demanùer aux magistrats de nommer un curateur afin de se 
garantir contre une restitution éventuelle du mineur. : pour pay~r une 
dette (6), rendre un compte ~le tut~lle (7), soutemr, un pr~~es (8). 
Mais les textes cités à l'appUl sont mterpolés : les regles qu Ils con
tiennent sont en contradiction avec le droit classique; elles expriment 
le dreit du Bas-Empire, alors que le mineur était partiellement inca-

pable. ' : . . ' 
Les rèo'les du droit classique , sur la cond1bon des mmeurs ont eté 

modifiée~ dans leur application aux provinces de civilisation hellé
nique. ' Dans ces régions, il était ~'~sage. de nommer d'offi?e ~ux 
mineurs un curateur. Cet usage a ete mamtenu sous la dommatlOn 
romaine (!:.l) . La curatelle était comme le prolongement de la tutelle (10). 

(i) Sc .~v., D" XXVI, 7,59; PAUL, eod" 43,1; PAP., D., XXVI',5, 13,2; VeLl. t'l'" 
110. Un Sc, de Marc-Aurèle et Commode défend au curateur d épouser la femme 
don t il administre les biens: PAUL, D" X~IlI, 2, 66 pr.CALLISTR,. eod., 64 pro Cf.. 
SAVIGNY, Verm, Sc'w., lI, 388. 

(2) PAUL" D., XXVI, 7, 46 pro 
(3) ALEX" C" Il, 25, 2; DIOCL., eod" 3. et 
(4) PAP., D" XXVI, 5, 13, 2 : minoribus ~esùlerantibtts. La demande ne peut re 

faite par un tiers : MOD., D" XXVI, 6, 2, 5. ALEX., C., V, 3L, 6. . . 
(5) PAP" D" XXVI, 7, 39, .i8. MOD" D:, XXXIV, 3, 20,1 : Q'ueestwnern cumtonbus 

rneis nemo taciat, rem enim tpse t1'actaVt. . , . 
(6) ULP. h . t " 7, 2, indique une p~é?autlOn a pre.ndre lorsque l~ mIneur .a UJ?- cu

rateur (cumtol'ibus ... si stLnt). Le deblteur peut eXIger que le pa~ ement SOlt falt ~e
vant le curateur sinon il déposera l'argent dans le trésor d U? tempIe. Ulplen 
ajoute que, d'ap;ès une constitution, le. débiteur peu~ for~~r le mme~r a den;,~nder 
un curateur : dans ce cas, dit-il, le déblteur est en secunte, merue s~ le maolstr~t 
a refusé de nommer le curateur et autori sé le payement di~'ect au ffimeur . Le ml
neur n'est donc pas, comme le pupille" iocapab le ,de receVOlr un pay.ement. PAUL" 
D., XL, 4, 53, prouve qu'un payement ne pe~t ~tI'e valabl~~ent falt au cur~teur 
sans la présence du mineur. Il n'en est plus alllSl sous Justlmen (C., V, 37,20), et 
l'on a intel'polé MARCEL " D" XLVI, 3, 68, . 

(7) GORO" C., V, 31,7, contient une règle applicable aux pr~vlJ?-ces grecques. Le 
nom grec du destinataire le prouve. ULP" D., xXyI. 7, ,~, 5, ,dlt slmplement que le 
tuteur a le devoir d'avertir le pupille devenu pubere g~ Il dOlt de~~H~der un cur~
teur : la nomination du curateur n'est pas une condltlOD. de vahdlte de la reddl-
tion des comptes. . . . d . 

(8) CARAC., C" V, 31, i, a ~ral~ aux provm~es grecques (v , .le nom du estI-
nataire du rescI'it) . Un curator tn ltlemest mentlOnné dans S~RV" ap. ULP,, ! D., 
XXVII 1 3 4 Ce texte a été interpolé : au temps de ServIUs on nommalt au 
pupill~ e~ pr~cés avec son tuteur, non pas, un curateur, m.ais un tuleur ad,. hoc. 

(9) D'après un édit du préfet d' Egypte de I an 287 , les maglstrats locaux dOlvent 
nommer un curateur aux mineurs qui n'en ont pas, P. Oxy" 888. . 

(10) GAIUS, Epitome, I, 8; CALLIST" D" XXVI, 7, 33, 1. Cf. PARTSCH, op. ctt., 72. 
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Le mineur était frnppé d'une incapacité pn.rtielle (1). Cette conception 'a 
prévalu sous Justinien (2). 

On pourrait, objecter qu'elle est consacrée par des textes classiques 
qui ne sont guère suspects d'interpolation. Mais ces textes concernent 
uniqueme-nt la curatelle des femmes (3) : on refuse à la femme la capa
cité d'ester en justice (4), on lui nomme d'office un curateur (5), en 
tenant compte de la désignation faite par son père (6). Cette curatelle 
paraìt n'ètre autre chose que la tutelle des pays de culture hellénique, 
où elle avait conservé sa valeur, alors qu'à Rome elle avait cessé d'ètre 
prise au sérieux dans les cas où elle n'avait pas été supprimée. Les 
Romains ont respecté cette tutelle à la mode gl'ecque (7), mais ils l'ont 
qualifiée curatelle. Il devait leur répugner d'appeler tuteur celui qui, 
contrairement à l'usage romain, administrait les b iens de la femme . 
Uidentification de cette curatelle de la femm:e avec la tutelle grecque 
est confirmée par divers textes qui désignent le curateur de 1a femme 
par l'expression XUpLOç X!Xt <ppov't«j":·~~ (tuteur et curateu}') (8), et qui 
prennent soin de dire que la femme ne peut s'y soustraire en invoquant 
le jus tibeTo1'U1n (9). 

~ 4. La condition du mineur au Bas-Empire. - Au Bas-Empire, la 
condition juridique du mineur de 25 ans a subi une transformation' 
profonde: à l'exemple des pays de culture hellénique, on le considère 
comme partiellement incapable jusqu'à 25 ans (10). De mème que le 
p upille, il peut faire seulles actes qui rendent sa condition meilleure, 
mais il est incapable de la renclre pire . Les empereurs ont ici rap
proché la curatelle de la tutelle (11); ils ont attribué au curateur une 
fonction nouvelle en dehors de son r61e d'administrateur : il est 

('1) CeUe manière de 'Voir apparait au rnilieu du me siècle daos le discours que 
Dion Cassius (LIJ, 20) prete à Mécène. Elle n'était pas géné l'ale, car sous Diocle-
tien , il y a des mineurs qui n'ont pas de c:uraleurs: C" II, 21, 3, ' 

(2 ) 00 trouve encore un vestige de la conceplion ancienne dans Inst., I, 23, 2 : 
Inviti .adolescentes cttl'atOl'es non accipiunt. Cf, ULP" D" XXVI, 7,5,5; h. t" 7,2, 

(3) PAUL" D. , XXIII, 2, 20; SC,EV" D" XXVI, 7, 39; SEV" C" H, 30,1; VAL" 
GALL " eod., 3. Cf. SOLAZZI, LCL minOl'e età nel diritto 'romano, '1912 , p, 133, 

(4) GORD" C" V, 37, 12 , 
(5) CARAC" C" V , 60 , 1 de l'an 21.3, 
(6) Vat. t?·., 202 : CUTator et pat'l'e designat1L1'. 
(7) GAIUS, I, 193. 
(8) LE BAS et FOUCAHT , h tscj', du Péloponése, 243'; COLLIN, B, C, H" XXII, 132, 

n° 115; P . Lonrl" II, 191 , p, 264, de l'an ,103 à107, 
(9) CARAC" C" III , 28 , 12 , Cf. GAIUS, l, ,194, 
(10) ULP" h . t" 1,3, afail suppose!' que, dès le IIIe siècle, les mioeul's élaient traités 

comme des incapables : c:tLl'atoj'is cmxilio ?'eg/l,ntm', Ce passage a élé inlerpolé , car 
d'après un texte qui nous est parvenu en dehol's du Digeste (ULP" Reg" 12, 4), le 
Préteur ne nomme un curateur que si le mineur n'est pas en état de proléger 
efficacement ses intérets , 

(11) Ce rapprochement se manifeste dans la terminologie , Dans un édit ad uni
versos l)j'ovinciales (C. Th" III, 30, 4), Constantin appelle les tuteurs et les cura
t eurs minoj'nm detensol'es; c'est la traduc:tion du gl'ec X:fj0EfLoV:::ç . Dans C . Th., III, 
30, 6, il qualifie mino,. le pupille aussi bieo que le minenr de 25 anso Dans C. Th" 
III , 17, 3, Valentioien pIace SUl' la mème ligne les detenso1'es justi des parvuli et des 
qdulti , La tutelle et la curatelle sont soumises à des règles communes quant à 
l'obligation de fournir caution (WElSSELY, Lett . Sch?'iftta(ellì. 14: début du IV· sièd6); 
quant aux excuses (HO;'WH " C. Th" III, 31, 1), Cf. ALBERTARIO, Lo sviluppo delle 
excnsationes nella tutela e nelhL cura , dei m:ino?'i, 1912; MITTEIS, Sav. Z., XXXIIf, 
636. 
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appelé à donner son consentement aux actes qui endent pire la con- .. 
dition du mineur, Le consensus du curateur est un élément de la validité 
de l'acte, comme l'au,ctoritas en matière de tutelI e (f),' Le mineur, par 
exemple, ne peut engager un procès sans le consentement de son cu
rateur (2). Au temps de Justinien, le curateur peut, à son choix, comme 
le tuteur intenter l'action au nom du mineur ou le faire agir avec 
~on cons~ntement. Réciproquement les tiers qui ont un procès av'ec 
le mineur peuvent, s'il est présent, plaider soit contre le curateur, 
soit contre le mineur autorisé par le curateur . En cas d'absence du 
mineur, le procès doit ètre intenté contre ·le curateur (3). 

La curatelle du mineur est, à ' cette époque, une charge publique 
comme les autres curatelles. On ne peut la décliner lorsqu'on ne 
peut invoquer une cause d'excuse (4), Cette charge est toujours con 
férée par le magistrat; mais, par uoe extension de la règle admise en 
droit classique pour les fous et les prodigues, le curateur désigné par 
le testament du père du mineur doit ètre cOllfirmé par le magistrat sans 
enquète (5) . 

Le curateur a l'administration des biens du mineur avec le pouvoir 
d'aliéner (6). Il doit se conformer au sénatus-consulte de Sévère, pour 
l'aliénation des fonds ruraux ou suburbains (7). Comme le tuteur) il 
doit fournir caution à son entrée en charge (8). Depuis Constantin, ses 
biens sont grevés d'une hypothèque tacite au profit du mineur (9). 

~ 5. Venia retatis. - Au IIIe siècle, le mineur pouvait obtenir 
du prince, avant l'age de 25 ans, la vel'àa cetatis. Elle avait pour effet 
de le priver du droit de solliciter l'in integrum, TestLtutio (10) . C'était 

(1) Quelquestex1es parlent de l'auclO1'ilas curalol'is: MOD., D., I, 7, 8; TER . 
CLEM., D., XXIIT , 3, 61 pro On areconnu clepuis longtempsqu'ils ODt été inte.rpolés. 
Il en est de meL1Je de ULP., D., XXXVI, 1, 1, 14 : si le mineur peut restltuer le 
fidéicommis à son curateul" c'est qu'il est eapab le au temps d'Ulpien; sans quoi 
on le lraiterait comme le pupille (eod., 1, 13), et l'on dirait que le eurateur ne peut 
étre auctoT in 1'em marn . Cf. SOLAZZI , p 8. .' 

(~) La. règle existait en 319 sous Constantin (C ., V, 34, 11) , maIS non sous DlO
clètien : les mots cumtore consentiente (C., III , 6, 2) ne sont pas da.ns le texte 
originaI conservé dans Vat. (1'., 326. 

(3) ULP., D. , XXVI, 7, 1 , 3-4. Ce texte a été interpolé: au IlI· sièele, le curate~r 
n'ètait pas foree de prendre la défense du mineur absent . Le demandeur n~avalt 
que la faculté de demander l'envoi eD: possession et l.a vente ~es bien~ de l'inde
fensus (ULP., D. , XLII, 5,5) . Les compliateurs ont pareilleme~t .mterpo.le ULP., D ., 
XXXVI, 4, 5, 20; PAUL ., D., XLII, 1, 54 pr o : ces textes vlsalent umquemer:t ~e 
curateur du fou ou du prodigue , comme le prouve PAUL., D ., XII, 2,17,2, qUi na 
pas été remanié. Cf. SOLAZZl , p. 206, 226, 230 . LENEL, Sav . Z ., XXXV, 197. 

(4) HEH?tI., D. , L, 4, 1 , 4. Inst ., 1,23 pro 
(5) D., XXVI, 3, 2, 1, a été interpolé. Neratius n'~ pas p~ écrire. : ~( CUJ;'a~or a 

matre ... datus filiis ejus. » Cf. SOLAZZI, p. 30-32, qu~ slgnale d autre5 lDterpolahons . 
(6) Arg. HERM., D., XXVI, 7,48. 
(7) Le Se. ne parle que des pupilles . Les mots et wmto1'ibus dans D ., xxyu, 9: 

f, 2, 'ont été interpolés. L'extension du Se. aux biens de.s .mineurs est postér;leure a 
U1pien. C'est à cette occasion qu'a été c.réé le Co,,!,sta~1t~ntanus.p~'cetor {C . '1h ., m, 
32 ,2; C., V, 71 , 18) qui remplace le Prcteur urbam Vlse par Severe. . 

(8) ULP ., D., XLVI, 6, 4, 8 a été interpolé : Ad omnes cU1'aio1'es ... datos ... swe 
dati sint n'est pas latin o Cf. SOLAZZI, p. 141. LENEL, loc. cit., 176. 

(9) C. Th., III , 30, 1; C., V, 37, 20. 
(fO) AUREL., C., II, 44,1. D'après ULP., h. t., 3 ~r., S.évère et Carac~lla pe1'1'a1'o 

111ino1'ibus re1'um SUa1'um administ1'ationem extra ordtnem mdulse1'unt. Il aJoute : eogue 
jure utinW1'. Ce texte est manifestement interpolé: si l'empereur accorde .très rare· 
ment aux inineurs l'administration de 1eurs hiens, il est impossible de VOlr là autre 
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un moyen d'augmenter le crédit du mineur : les tiers- traitaient avec 
lui d'autant plus volontiers qu'ils n 'avaieot plus à craindre la r·esci
sion des actes conclus avec le mineur. 

Au Bas-Empire, la venia cetatis a, en outre, pour effet de relever le 
mineur de son incapacité (1) . C'est une institution réglementée par la 
loi, et non plus un privilège concédé par le prince. Constantin a déter
miné les conditions sous lesquelles elle peut ètre accordée. Le mineur 
doit avoir 20 ans, la mineure 18 ans accomplis, Le requérant doit 
prouver Pi1:r témoins, devant le magistrat, son honorabilité et son apti-
tude à gérer ses biens , -

La t'enia cetatis laisse subt:;ister la défense d'aliéner les fonds ruraux 
ou suburbains sans un décret du magistrat. Justinien a étendu cette 
défense à l'hypothèque et fixé le .délai accordé au mineur devenu 
majeur pour demander la nullité de l'acte fait en contravention : 
5 ans pour les actes à titre onéreux; 10 ans pour les donations 
entre présents; 20 ans pour les dooations entre absents. 

IV. Les curateurs aux biens . · 

La cura bonoT'Uln est très différente de la CUTa personce dont il vient 
d'ètre parlé. Eile a été instituée pour veiller à la garde cles biens 
dont le mattre est insolvable, simplement conçu, mort, absent ou 
captif, ou qui ont été l'objet d'un envoi en possession. Le curateur 
aux biens n'est pas chargé de les administrer.; il doit empècher qu'on 
les dilapide et vendre ceux qui p'ourraient dépérir oli se détériorer (2). 

Le curateur aux biens d'un insolvable est nommé par le magistrat 
d'accord avec la majorité des créanciers (3); il est choisi parmi les créan
ciers ou mème parmi les tiers. On peut nommer plusieurs curateurs 
lorsque l'insolvable a des biens dans des régions différentes (4). La mis
sion du curateur prend fin lorsque, SUl' la convocation 'du magistrat, 
les créanciers nomment un 1nagister bononon chargé de vendr~ les 
biens (5) . Le curateur au ventre reste en fonctions jusqu'à la naissance 
de l'enfant; il est alors remplacé par un tuteur (6). Le curateur aux 
biens d'un morì est nommé lorsque l'hérédité n'est pas encore acceptée 
et qu'il y a urgence à payer les créanciers (7), En cas d'envoi en pos
session, le curateur aux biens est nommé par le Préteur (8). Le cura-

cLose. qu'une faveUl'; il ne pent étre question d'un droit. D'autre part, à la fin du 
m" su~cle, au temps d'Aurélien, la venia celatis avait un etTet dillérent de celui 
qu'U1 pien semble aUribuer au rescrit. Les compilateurs ont cherché à lllettre le 
texte d'U1pien en harmonie avec le Moit du Bas-Empire. Cf. SOLAZZI, p. 17. 

(1) CONSTANTIN . , C., Il , 44, 2; 3. 
(2) HERM., D. , XXVI, 7,48. 
(3) Loi agraire de 643 : C. I. L., I, 200, 57. ULP., D., XLII, 7,2 pr . 
(4) ULP ., h. t., 2,4; 2, 2. Le curateur désigné n'est pas en O'énéral forcé d'ac-

cepter. Ibùl ., 2, 3. . o 
(5) GAIUS , III , 79. 
(6) ULP. , D. , XLII, 5, 24 pro Cetle curatelle existait au temps de Cicéron : SERV. , 

ap. ULP ., D., XXXVII, 9, 1,24 . Cf, C. civ. 393 . 
(7) ~LP . , D., XXVII, 10, 3. POMP ., XXVIII, 5,23,3. Un curateur est également 

n,omme en cas de bonOTtt1n collatio , lorsque l'émancipé ne peut fournir la satisda
bon 7'em, salvam faTe. ULP., D., XXXVII. ti, 1, 10. 

(8) LAB., ap . ULP., D ., XLII, 4, 7, 10 .' 
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teur aux biens de l'absent n'a de raison d'etr~ ql:e si l'a?sent n'a pas . 
charO'é un mandataire d'administrer son patrlffiome. Il(n)en est pas de 
mèm~ our le captif qui ne peut 'avoir de procu~ateur, 1 . " 

Les ~rsonnes qui ont r eçu un curateur aux bIens n ont pas de pn-
. p t' s'l'l y a lieu leur créance contre le curateur (2). On vIlège pour o'aran lr) c , '11 t 

- , ~ e'ten~lu à leur profit la faveur accordée aux pUpl es e aux 
n a pal:i . ' '1' 
mineurs, aux fous, prodigues, et aSSImi es. 

('l) U LP . D , IV , 6, 15 ; XXVI , 1,6 , -i, , . 
U ' D XLII 5 22 l ' 2-i, 1)1'. Cf. eod. , 19 , 1,20-22 pr . . (2) LP ., ., " " 

LI VRE III 

LE P A TRIMOI N E E T LES DROITS RÉ E LS 

CHAPITRE PREMIER 

Le patrimoine·. 

Anciennement le mot patrimoine désignait uniquement leso biens cor
porels qu'un chef de famille avait recueillis dans la succession de son 
père et qu'il devait transmettre à ses enfants . Les créances n'y étaient 
pas comprises. A l'époque classique, le patrimoine est l'ensemble 
des droits appartenant à un chef de famille, quels qu'en soientla nature 
et le mode d'acquisition. Il comprend les droits de créance aussi bien 
que les droits réels. Il comprend aussi .les dettes. 

Les droits réels sont peu nombreux : la propriété (dominiurn) d'une 
part; d'autre part, les droits réels SUl' la chose d'autrui (jw'a in re 
aliena) (1) : servitudes , hypothèque, superficie, droit du fermier d~ 
l'ager vectigalis) emphytéose. 

Les droits de créance sont extremement variés; on a vu (p. 120) qu'ils 
peuvent avoir pour objet une dation, un fait ou une abstention. 

Bien qu'il ne confère pas un droit direct sur une chose, le droit de 
créance n'en est pas moins , dès l'instant de sa formation, un élément du 
patrimoine du créancier : par cela meme qu'il est garanti par la 
loi, il compte dans le patrimoine avant d'ètre réalisé. A l'inverse, les 
dettes diminuent le patrimoine du o débiteur dès !"instant de leur for
mation : le débiteur étant juridiquement obligé à rendre un certain 
service, la valeur pécuniaire de ce service est réputée sortie de son 
patrimoine. Toutefois) l'idée de déduire le passif de f'actif n'apparait 
dans la jurisprudence qu'à la fin du I"C siècle (2). 

Dès lors, comme en droit moderne , le patrimoine est l'ensemble des 
droits actifs et passifs susceptibles d'une évaluation pécuniaire et 
appartenant à une personne el.éterminée . Cet ensemble de droits peut 

(1) GAIUS , D., XXXIX, 2 , 19 pr . 
(2) JAV ., D. , XLIX, 14 , 11. 'Elle avait été consacrée par l'Edit de Cctp~fe mi?wtis: le 

Pr éteur n 'admet pas que l'adeogeant ou le mari acquière les biens de l'adrogé ou 
de la femme in manu sans étre tenu des dettes. Cf. ' DESSERTEAUX, N. R. H., XXXVI, 
425. 
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varier quant à sa valeur ou quant à sa composition, mais il forme un 
seuI tout. L'unité du patrimoine Sle maAnifesle à deux p~ints de Vl~e, : 
d'abord, il est soumis à une seule et meme personne; pms tous les ele
ments qui le composent sont appréciés d'.après leu~ valeur pécu
niaire (1). Le patrimoine s 'exprime par un chiffre: ce chiffre. l'epresente 
la différence entre la valeur de l'actif et le montant du passif. -

On ét lldiera successi vement les droits réels et les droils de créance; 
mais auparavant on indiquern. comment les Romains ont conçu la 

composition du patrimoine. 

I. Composition du patrimoine. 

Les Romains ont déteI'miné la composition du patrimoine, non pas 
d'après la nature des droits qu'il l'enfeI'me, mais d'après ~eur objet. L.a 
classification qui en résulte est assez compl~xe~ parce q.u on peut env,l
sao'er les choses qui sont l' objet de nos drOlts a des pomts de vue tre8 
di~ers. Voici les principales di visions des choses. .. ' . . 

1. RES lVlANCIPI, NEC MA NCIPI. - Les cboses sont manctpt ou nec l1Ut1~Ctp't 
suivant qu'elles ~ont ou non susceptib~es ~'ètre acquise.s par manClp~
tion. Sont mancipi les fonds de t~rre Itahqlles, les malsons, les s~rvI
tudes rurales les esclaves) bceufs, ' chevaux, ànes, mulets, et, dune 
manière rrénéI:ale les bètes de tfait OlI de somme, à l'exception des élé
phants et des chameaux (2). Toute autre ?hose e~t nec 1nancipi. ~t 
s'acquiert entre vifs par tradition ou par in ~w'e cesslO (3) .. Ce~te dIVI
sion remonte à une époqpe où les Romams ne connaissaI~nt pas 
les éléphants et les chameaux, c'est-à-dire ~ ~a fin du ve ou au debut du 
VIe siècle (4). Elle a été supprimée par JustImen (5). 

2. CHOSES CORPORELLES, INCORPORELLES. - La division des choses en 
corporelles et inc?rporelles est.an~ér.ieure à ~icéron (6) : e~le d.ate d'u~e 
épo.que où la SCIence du drOlt etalt en vOl~ d~ formatlOn) elle n a 
pas cette précision qui est propre aux ?r~n~s. JUrIsconsultes. Sont. cor
porelles les choses qu'on peut per~evOlr a l aide des sens (qUCB tang't pos
sllnt). Sont incorporelles celles qUI ne tomb~nt ~a~ sous n~s. s~ms) q~~ 
l'esprit seuI peut concevoir. L'idée qui a mspII'e cette dIv~s,lOn a ete. 
empruntée à la philosophie stol~ien~e (7) : elle a pour b,:lt d etendre la . 
notion de chose. Au lieu de la l'estremdre aux choses qm sont dans la 

(1) PAUL. , D., L, 16 , 5 pro 
(2) ULP XlX, i; GAIUS, II, 14-17 . ' l d' t' 
(3) La di vision des 1'es m,ancipi et nec 1n~mcilJi. parait corre~pondre a a IS ll~C-

tion antique de la famUia et de la pew/tw. GalUs (I , 192) dlt en eff~t que les 1 es 
mancipi sont considé'rées comme les plus précieuses; ce sont p.ar consequent ~elles 

ui formaient l'élément stable du pa trimoine. et que l'on devalt t~ans~ettre a ses 
infants. Lorsque le r égime de la propriété indlviduel~e ~ut .remplace cel,Ul de l~}rO
priété familiale, il n'est plus resté de l'an~ie~e dlstmc~l.on que la r.eg~e ~x:oeant 
l'emploi de la mancipation pour la transmlSSlOn entre vIfs d~s ~es p1 et.wswl es. 

(4) SEl:-f brev vitce, 13; Liv. XXXlIl, 9 . L'expression prcedta tn Italtc~ s~lo es t 
récente ~ '~lle a' été subslituée, après la guerre sociale, à celle de p1'cedta tn ag1'o . 
l'01nano. " . 

(5) C VII · 31 1 5. Cf. COLLINET, Etudes, I, 202. . 
(6) C~~., T~p.: 5: 26. Cf. BOETH., p. 312. JEl. GALL: , ap. FEST., va Possemo; SEN., 

Ep., 58, ii et 14. 
(7) DroG. LAERT., VIII , 140. 
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natq.re) on l'applique à des choses qui ne peuvent ètre SaISIeS que par 
l'intelligence, à de pures abstractions. Cette conception forme le pen
dant de celle que l'on trouve dans le droit des personnes : à cOté des 
personnes physiques, les personnes juridiques; à còté des choses cor
porelles, les choses incorporelles. Mais l'application qu'on a faite de 
cette distinction est moins satisfaisante : comme exemple de choses 
corporelles, on cite un fonds de terre, un esclave; comme exemple de 
choses incorporelles, l'hérédité , l'usufruit, les obligations, les servi
tucles. Cicéron ajoute l'usucapion, la tutelle, la gentilité, l'agnation (1). 

Le vice de cette classification est évident : on range dans une mème 
catégOrie des faits générateurs de droit comme l'agnation, et des clroits 
acquis, comme les servitud~s. Puis, en classant cerlains droits acqllis 
parmi les choses incorporelles, on donne à entendre que les autres sont 
des choses corporelles. Or) parmi ces droits dont on .n'a pas paI'lé, 
figure le droit de propriété; c'est meme le seuI qu'on ait oulJlié. 

Cette classification a donc pour résultat de séparer le dI'oH de pro
priété des autres droits, de le ciasser parmi les choses corporelles, bien 
qu'il soit tout aussi incorporeI que les servitudes. De là, on a conelu 
que les choses corporell~s étaient seules susceptibles de possession et 
pouvaient seules s'acquérir par tradition ou par usucapion (2). 

L'erreur commise vient de ce que, dans le langage usuel, on confond 
le droit de propriété avec son objet, tandis que pour clésigner tout 
autre droit réel, on ne peut se dispenser d'en indiquer la nature. 
Les classiques ont respecté l'usage (3), sans en maintenir la consé
quence : Hs ont admis, à còté de la possession correspondant au droit 
de propriété, une possession correspondant aux servitudes, la quasi
possession (4) . Ils les distinguent en disant que l'une est une possessio 
rei, l'autre une possessio juris (5). Dès lors la division des choses en 
corporelles et incorporelles aurait dii disparaìtI:e; mais elle a 
pénétré si avant dans la langue juI'idique qu'elle est encore aujourd'hui 
implicitement contenue dans divers artieles du Code civil (6). 

Si la division des choses en corporelles et incorporelles prète à la 
critique par l'application qui en a été faite, on ne saurait trop appré
cier la justesse et l'utilité des divisions suivantes. 

3. CHOSES QUI SE PÈSENT, SE COMPTENT OV SE MESURENT; CORPS CERTAINS. -
Certaines choses s'apprécient au poids, au no~nbre ou à la mesure 

(i) GAlUS, n, 12, 14; Crc., loc. cito Cf. pour la tutelle, ULP., XIX, 11. Il faut y 
joindre la m,ilitia qui , au Ile siècle, peut ètre vendue ou léguée. CELS., D., XXXI, 
22; 8cIEv., D. , X1X, 1. 52, 2; XXXii, 102, 2-3; XXXIV, 1, 18, 2; PAUL, D., XXXI, 
49 , 1; ULP. , D., XXXII, 11,16; IV, 4, 3, 7. Sur les fonctions désignées pal' le mot 
rn'ilitia, voir les conjectures de MOMMSEN, VI, 2 , 37. 

(2) PAUL, D., XLI, 2, 3 pr . ; G.uus , Il , 19; 28; D., XLI, 3, 9. 
13) ULP., D., XXX, 41 pr .; V, 3, 18,2. 
(4) GAIUS, IV, 139. . 
(5) D'après CELS. , D., XLIII, 19, 7, ponr avoir droit à l'interdit de itine1'e, il faut 

avoir possedè jus f'undi. 11 'dislingue (D., V, 3, 18 , 1) le possesso1' rei et le jUl'is 
velut possesso1·. 

(6) L'art. 526 range parmi les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquenl, tous 
les démembrements de la propriété: seuI le droit de propriétè est exclu. D'après 
l'art. 1)29, le droit de créance est mobilier lorsqu'il porte sur des effets mobiliers ; 
le Code ne parle pas du droit de propriété portant sur un meuble: il adone 
imité l'ancien droit romain en séparant le droit de propriéLé des autres droits. . 
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(pièces de mannaie, vin, buile, laine, denrées de mème qualité) : on le8 
. appelle aussi cles q~tantités. D'autres s'apprécient d'après leur inclivi
dualité (maisan, tableau) : ce sont cles corps certains (1). Dans les usages 
d.ucommerce, les premières peu vent se remplacer les unes par les 
autres, \cbacune dans son espèce; elles ont individuellement la mème 
valeur. Il n'en est pas de meme des secondes : deux maisons ou deux 
tableaux ne sont pas équivalents. Telle est la règle générale; an peut 
y dérager : on peut cnvisager une pièce de monnaiedans son indivi
dualité, camme 00 peut venclre une terre à la mesure. 

Cette clivision présente un intéret pratique en matière de prèt, cle 
commoclat, cle clépòt, cle restitution cle la clot. 

4. GENERA, SPECIES. - Tanclis que la clivision précédente des chases 
est fondé.e SUl' leur nature et sur les usages du commerce, celle-ci 
dépend cle la vQlonté cles parties : elles peuvent il leur gré, en contrac
tant, traiter une mème chose comme un genre ou comme un corps 
certain, stipuler un esclave ou teZ esclave (2). Lorsqu'on stipule une 
chose cléterminée seulement clans son genre, on retarclc jusqu'au paye
ment l'inclividualisation cle l'objet de l'obligation. Ce retard est parfois 
une manière cle favoriser le clébiteur; mais le clébiteur a une chance à 
courir : si la chose qu'il se pro posait de livrer pél'it par cas fortuit, les 
risques sont à sa charge: geneTa non pereunt. Au contraire) le débiteur 
d'un corps certain est libéré interitu rei. C'est là l'intéret de cette 
division; elle est étrangère aux clroits réels ; ces droits ant nécessai
rement pour objet un corps certain. 

5 . . CHOSES QUI SE CONSOMMENT au NON PAR LE PREMJER USAGE. - En 
général, les chases qui se pèsent, se camptent ou se mesurent, se 
consomment par le premier usage. Il en est de mème des pièces de 
monnaie : bien qu'elles ne soient pas matériellement clétruites, on ne 
peut en user sans les aliéner au profit d'autrui (3). Cette division ne se 
confond pas entièrement avec la première : il y a des choses qllc l'on 
vend au nombre) comme les exemplaires d'un livre, les moutons d'un 
troupeau, et qui ne se consomment pas par le premier usage. Intérèt 
pratique en matière d'u'sufruit : 'il n'y a pas c1'usufruit possible sur les 
choses qUI se consomment primo nsu (4). 

6. CHOSES PRINCIPALES, CHOSES ACCESSOIHES. - Il y a cles choRes qui 
servent immédiatemeot et par elles-mèmes aux besoins de l'homme; il 
en est qui ne rendent les mèmes services que par l'intermédiaire d'une 
autre chose ou par leur union à une autre chose; elles sont considérées 
comme l'accessoire d'une chose principale: les clefs d'une maison (5), 
Ies tuiles posées sur une toiture, la 'paille qui sert pour la litière des 
animaux. Ce sont cles choses cle minime valeur; elles ne sont acces
soires que lorsqu'elles ont été affeCtées à l'usage de la chose princi-

(1) GAIUS, III, 90. Pius ap. ULP., D., XXX, 34,3; PAP ., eod. , 34 5. Cf. JUL. D. 
XXIlf, 4, 21. ' ,. 

(2) J UL., D. , XLV, 1, 54. Il en est de mème dans le legs pà' damnationem : 
ULP., D., XXXIII, 5,2,1. 

(3) ULP., XXiV, '27; D ., VII, 5, 5 pr., 1. 
(4) Cf. sur celte distinction, JHERING, OEuv1'es choisies, I, 284. 
(5) ULP., D., XIX, 1, 17 pr. . . 
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pale (1) . In'térét pratique : les actes juridiques conclus pour la chose 
principale s'appliquent, sauf convention conteaire, à la chose accessoire . 

7. CHOSES SIMPLES, CHOSES COMPOSÉES, UNIVERSITATES FA.CTI. - Cette 
da~s~fìcation cles ~hose~ c?rporelles a été empruntée à la philosophie 
stOlCIenne (2) , maIS la JUflsprudence en a changé la signification et la 
por tée. Une chose est simple lorsqu'elle forme un tout homoO'èl'le t) ) 

.comme un esclave, une poutre, une pierre. Une chose est composée 
10rsqu'elle est formée de parties hélérogènes, mais adhéeentes entre 
elles, comme une maison) un navire, une armoire. Enfin, une chose 
.constitue une universitas fact'i lorsqu'elle est formée.par la réunion de 
plus~eurs ch?s~s qui restent distin~tes, comm~ un troupeau (3). Intérèt 
p;atIque. : SI l une. cles, chos~s qUI s~nt entrees dans la composition 
dune autre appartIent a un tIers, ce tIers ne pourra pas la revendiquer 
si la cbose est adhérente au corpus; il en aura le droit s'il n'y a qu'une 
'/.mi'Ve r.~ ·itas facti (4). 
. ' 8. l\1EUBLES ET IMMEU.BLES. - On appelle 'immeubles les choses qui 

tIen nent au sol (res sol1) et ne sont pas susceptibies d'ètre cléplacées : 
un fonds de terre, une maison. Parmi les foncls cle terre, on distino'ue 
les propriété.s baties, prcedia 'Urbana, et les propriétés non bàties, p'l/leZia 
Tust'tca. ~eu lmport~ q.ue la propriété batie soit située à la campagne: 
c'est tOllJours un prced~um urban:wn, ainsi que le jarclin attenant à la mai
son (5). Toute autre chose corporelleest un meuble : animaI, esclave 
navire. La division des chos~s en meubles et immeubles est loin d'avoi~ 
l'importance qu'elle a chez nous; elle n'est pas cependant dénuée d'inté
l'e t pratique : a) l'usucapion a lieu par deux ans pour les immeubles, 
par un an pourles autres choses; b) les interdits uti possidetis, ' unde 'Vi 
quocl 'Vi aut clam sont spéciaux aux immeubles; l'utrubi ne concern~ 
~ue les meubles; c) le voI n'est possible que pour les meubles; cl) les 
lmmeubles dotaux sont seuIs inaliénables. 

II. ChOS3~ en dehors du' patrimoine. 

Sont. en dehors clu patrimoine ePun particulier : 10 Ies 1'es pubZicce qui 
appal'tIennent au peup'le romain ou aux cités. Ces choses forment ce 
qu'on appelle aujourd'hui leur patrimoine privé : elles comprennent 

, (1) JAV .. D., XIX, 1, 18, 1. l:e~ choses d'une cerlaine valeur, comme le pécule 
d un esclave, n~ sonl pas .traltees comr~le des acc.essoires. PAP., D., XX, 1,1,1. 
Une ch.ose p el..l t, et:e aCCCSSOlre s.ans etre lOcorporée à la chose principale. Mais une 
chose m.co~poree a l!ne autl'e dOlt-elle par cela mème elre traitée comme accessoire Cf 

II faul chstmguer SUlvant que l'mcorporalionest temporaire ou permanente . POMP., 
D., L, 1.6, 245. Dans le doute, on présume que la cllcse incorporée est devenue un 
acceSSOlre permanent .. CELS:, D., XIX, 1, 3~, 2; POMP., D ., XXXIII, 7, 21 . 

(2) Cf. GOPPERT, E%nheìtl%che, zusarnrnengesezte ·und Gesammtsachen 1871 
(3) POMP ., D., XLI, 3, ~O pr: Cf. JAv., e~cl., 23 pr.; PAUL, D., VI, 1,' 23, 5: 
(4) I;es .choses acceSSOlres Illcorporées a une chose principale n'ont plus d'exis

tence lOdepe~dante : ~Iles ne sauraient etre possédéc's séparément. L'acheleur d'une 
maIson possede la malson et non les matériaux dont elle est fOl'mée . le délai requis 
~our usucaper est celui de l'usucapion des immeubles. (JAv., loc: cito Voi!' eep 
l O~I~., D:, .X,LI, 3, 30, 1.) Il en est autreme~lt P?ur le.5 choses composant une uni~ 
Ve?Sìtas t~ctì. .POMP., eoll., 30, 2 : Non ... t~j'/.lVe1·Sì g?'egts ulla est usucapio sed s-ingu-
IO'rum ammalwm. Cf. PEROZZI, Sul possesso di p a ?'t i . dì cosa, i88~. ' 

(5) ULP., .p., L, 16,198. 
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notamment l'argent conservé dans le trésor publie ou dans la caisse 
de la cité, leso terres publiques, les esclaves publics; 2" les choses qui .' 
ne sont pas susceptibles d'appropriation : res divini juris) choses 
communes, choses affectées à l'usage public . 

~ 1er . Res divini juris. - Ceschoses sont exclues de l'usage des 
hommes (1). 11 Y en a trois sortes : res sacrce) 1'eli!/iosrR) sanctce. 

1. BES SA CR~. - Ce sont les choses consacrées aui dieux supérieurs 
par les pontifes. La consécration d'un immeuble doit ètre autorisée 
par une loi, un Se. ou une constitution impériale (2). 

II. BES REL1GIOS~. - Ces choses sont consacrées aux dieux mànes : 
'ici l'intervention des pontifes n'est pas nécessaire (3). L'inhumation 
du cadavre d'une personne libre ou d'un esclave (4) suffit pour rendre le 
terrain religieux sous trois conditions : qu'elle ait été faite par celui qui 
a la charge des funérailles, dans un terrain lui appartenant en propriété 
quiritaire (5), après qu'il . a rendu Ics derniers devoirs au défunt. 

III. BES SANCTlE . - Les portes et les murs des cités ne sont pas à 
vrai dire divini juris , car elles ne sont pas consacrées aux dietlX, mais 
on les traite ,comme telles, parce qu'elles deviennent sanctce à la suite 
d:une cérémonie religieuse accomplie par les augures (6). 

~ 2. Choses communes. - Ce sont des choses qui ne peuvent devenir 
la propriété exclusive de personne: l'air, l'eau courante, la mer (7). Tout 
le monde a un droit égal à en profiter, mais ce droit ne compte pas 

(1) PAUL , D. , XXXIX , 3, 17 , 3 : Qua fns -non sil uti. Cepcndant Paul (D. , XLIII , 
2 , 2, 2) admet , pOUP les lieux sacl'és et l'eligieux, l'existeoce d 'un dI'oH voi sin du 
droit de propriété et sanctionné par des interdits . Il accorde meme pour les ?'es 
1'eligiosw une .action in t'cLclum (D. , VI, 1 , 43). Julien (D., XLVll, 12, 6) donne 
l e ll\ re !In dornimLs à celui qui a dl'oit à l'adion sepulcri t)iolafi. 

(2) GAIUS , II, 4; 5; ULP. , D. , 1,8,9,1; VALENS , D , XXXVI, 4, 15. Excmples de 
leges deilicationis : BRuNs , 263. Cf. SUI' la protection des licux 5aerés à. l' époque 
an lique , Ed . CUCl, AnC'ien d'l'o':t, 279 , et pour l'époque ultérieure , Dicl. f lntiq. , 
IV, 982 . Le voI des meubles sacrés est puni par la loi Julia peculcLtus ; l'efTraclion 
des portlls d'un tempIe est punie extra orclinern (ULp ., D., XLVIII, 13,1.; 6 pr.; 
MARC ., 4, 2). Cf. Ed . CUQ, VO PECULATUS, ·Dict. Antiq., IV , 386 . 

(3) Les sépulcres pa.rticipent à la nature des 1'es ?'eligiosce : ils ne comptent pas 
dans le patrillJoine. (ULP .. D., VIII , 5, 1; XLIII , 24:, 13 , ~) : les texLes exclucnt la 
revendil:atioll (PAUL, D. , VI, '1,23 , 3; ALEX . , C., III , 44 , 4), l'alienn.LlOn entre vifs 
(CARAC . , eod., 2 ; PHILIP ., eod. , 9; UL . ·X . 3334), le legs (DIOcL., C. , VI , 37 , 14; 
ULP. , XXIV, 9), la pù~session (PAUL , D. , XLI. 2 , 30 , 1), 1'1Isucapion (l'l St .. lI , 6, 1) , 
le gage (CARAC ., C. , VIlI , 16 , 3) , les servitudes passives (JAV. , D., VIll , 4 , 4). Mais 
on peut établir SUl' les fonds voisins des serviludes l'le passage, de pnisag-e , etc . , 
pour les beso ins du sépulcre (PAUL, D, VIII , 1, 14.1; ULP., D., Vm , !'i , '1: XI, 
7 , 12 pr.; C. I. L. , VI, \1404). Cf. SUI' la distinclion des selndcm (am,ilia1'icL el hel'e-
dilu'/'ia (GAIUS , D. , XI, 7, 5) , KARLOWA , Il, 1U46. . 

(4:) GAIUS , II, 6; 7 . Dans les provinces, la consécrn.tion OH l'inhumLttion rend le 
sol P?'O SCHTO ou pro ?·eligioso. L'inhumation dans le terrain d'autrui contre le gré 
du propriétaire et par un autre. que l'ayant-droil, p.st l'éprimée par J'édit du 
Préleur . TREB . , ap. ULP ., D., X, 3, 6 , 6. G.<\.IUS, XI , 7, 7 pro ULP., eQd. , 2 , 2 , tcxte 
intcrpolé) : 00 doit payer la valeur du terrain ou enlevel' le corps; le propriétaire 
a une aclion perpétuelle et transmissible. Les compilateul's out étendu la règle 
édictale à l'inhumation dans le tombeau d'aulrui et donné à l'actioo un caractère 
pénaI. Cf. LENEL, I, 260; BIOND'I, Studi sulle actiones arbitrarire, 19-13, p. '116 . 

(5) ULP., D ., Xl, 7, 2 pro Si le tombeau esl indivis (CIL., VI, 18100) chacun des 
copropriétn.ires peut eo user sans le consentenlent des autres. (ULP., 6 pr.) 

(6) GAIUS , Il, 8. Cf. Ed. CUQ, Ancien d'roit, 280 , 3, 
(7) MARC .. D., I, 8, 2 , 1; 4 pr.; ULp. , D ., XLVII, 1.0, 13, 7, semble indiquer que 

l'~tat a lTermait parfois le droit de pecber dans la mer : il cite un interdit accordé 
par Ies Yete1'es au fermiel' de la peche . Cf. CIL . , XIII, 8830. 
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dans le patrimoine; il n'est sanctionné que par l'action d'in' (1 
Toute atteinte portée à ce droit est considérée comm Jures , ). 
personne, e un outrage a la, 

~ ~, Choses affectées à l'usage public. - On l~s a elle . 
pubhcw comme ~enes qui forment le domaine privé de)~tat ~ar~ls res 
l~s places et VOles publ,iques, les théàtres (3); les fleuves ~4~'etel:~~! 
rlves, les ports et les rlvages de la mer (5) L d 't l ff t' '1" ' erOI sur es choses 
~l e,c etes a us.age pubhc est la forme inférieure de la faculté de J' ouir ' 
I n es garantI que par l'action d'injures, ) 

CHAPITRE II 

La propriété. 

L Hìstoire du droit de propriété. 

§ 1 er, Régimes divers de la propriété. - La ro riét' , 
tout temps un caractère identique. Les formes ~aJées ~o~: ras 

eunde 
elle apparaìt dans l'histoire peuvent ètre ramenées à de t esqu~ ~s 
paux : la pro~riété familiale et la propriété individuell~x dTpes 

pr:ncI-

l
Pour la ~~oprIété f~ncière, un troisième type plus a'ncien q' ue re: a~teme~ 
a propnete collectIve, res , 

tiv~~ ~~O,P~~~~~:~ECTIVEh - ~'est le régime ,propre aux sociétés primi-
ne c erc e pas encore a s'approprier la terre L 

sol sur lequel s'est fixée une tribu reste à la disposition de to l ' e 
bres de la tribu. Tantòt ils 1'exploitent en commun et se pa~~a::~e:::~ 

(1) ULP. , loc. cit,; D. XLIII 8 2 9 Cf J . . , (2) :MARC D I 8 4' l' C ' 1" ' . EHRING, Actw %n]twim'um, 105 
POMP ., D., XVÙÌ, 'i, '6 pr.'; P~;. ~~d' 7~/n:t.LIId1 , ,2 . La, distinctio'n ~st faite par 
perception d~un sokwium our 'les " ", '. e r?lt de l Etat se maIllfeste par la 
l'usage publie (ULP. , D. , xtur, 8, 2co~~trucllOn,s e~evé~s SUl' un ter:ain aiIecté à 
clarnnum infectum, (ULP D XXXIX' 2 )2lar i obllgatlOn de garantIr contre un 
désafJectés. Si le droU"de 'i'Etat su;, c'es b'p

r
. , I?~f .le retour à l'Etat des biens 

droit ~.e police, on ne s'expliquerait as d,rfs 
n e alt, comme on l'n. dit, qu'un 

proprIeté . Cf. SALEILLES N. R H xd~ 45§' G l?ùt SUe transform~r en un droit de 
24. ' . ., , ,LUCK- BBELHODE, hv, 43-44,4· p ., I, 

(3) POMP., loc, cit.; Inst" III 19 2' ULP D XLIII 8 2 22 ' 
(4) l,l s'agit des COUl'S d'ea~x 'qui ne t~ris'~en .',, ' tn ~ne, . 

façon mter~itt~nt,e sont une propriété privée CULp
t 

Iflas'x2tiYx qUI coulent d 'une 
(5) Certams JUl'lsconsultes cla~seot le rivao-e d~' l ., ,12,.1., 3-4). 

munes (MARC I 8 2 1) ma's l t" o a mer parml les choses com
(SCJEV" D., X'LIÌI 8 4" cf CEL1S :~/es rlctlOns aPI?~rtées par l'Etat à son usao-e 
~.s él'ange parmi 'le~ cÌlOs'es pU:bliqu~s.3, C~tt~e ~~y~:~~n:t Il!ieud a:v

ec 
l'opinion q~i 

lC ; on , et Celsus (3 pr.) affirme que 18 rivao-e al .. a. mIse au temps de 
_ L Eta~ peut accorder la faculté d'élever su~ l eS,t l~ propnete du penple romain. 
temp oralre : les tiers doivent la respecter CPo~ :lv~e ~tia imer 

une construction 
6 pr. ) _ D'après Celsus (D L 16 96) C· ·é ~ . , . . , , . , 50; MARc., D. I 8 
la définition du l'Ìva o-e de l~'m~r ~i , . !C ron au~alt donné, en qualité d'a/bitre' 
été ~eproduite dans l'ordonnance qde ?:P:~~i~et ~dmlse pa! la juris.pru.dence : elle ~ 
To(p)tques (c. 7),. ~apporte UDe définition.d' AqUili~s 19!h Cl(cé[On lUSI-mReme, d~ns ses 
. 6 La propl'lete collective a , de n')s 'our us C . pro .. oSC ., 20) . 

tI.ons, sous le nom de propriété « en ~ai~' ~~~u en Allemagne plusleu~s applica
m que a t r ouvé en France quelques partisans Cf lL~' .l> , Jetcte conc.eptlOn germa
f 9~4 , p. 377. Elle a é té justement cl'iti uée' . e wre u entenat?'e, Code civil, 
tatl'e de d'/'oit civil fmnçais , I, 650, 762.q par COLIN et CAPITANT, COU1'S élémen-

1.6 
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fruits suivant une quotité déterminée. Tantòt cInque .famille obtient,. 
par la voie du sort, une portion d,u sol pou~ la c~ltlve~ :pendant ~~ 
temps limité, au bout duquel elle f~lt ret?ur a la trlbu; l~l la quot.lte 
des fruits qui revient à chaque famille .depend de son travall, des soms 
qu'elle apporte à la cuIt~re: Da~s c.e réglme, les m.embres de. la com
munauté n'ont qu'un drOlt de JOUlssance temporalre, essentwllement 
attaché à la personne, inaliénable et intransmissible.. . 

2. PROPRIÉTÉ FAMILIALE. - Chacun des chefs de famille reçOlt. une 
portion du sol pour une durée indéfinie; Ula conserve toute s.a VIe et, 
à sa mort, elle passe à ses enfants. La terre reste dans la famll.le et se 
transmet de génération en génération. Dans un seuI c~s.' ~lle falt ret?~r 
à la tribu : lorsque le chef de famille meurt sans postente. La proprwté 
étant ici attribuée à une famille, à tous lef;1 enfants nés ou à naìtre, l~ 
chef actuel ne peut disposer de la terre au pr~j.udice de ses .enf~~ts, m 
entre vifs ni par testament. La pr~priété famlhale. es~ donc l~ahen,able, 
comme la propriété collectiv:e; mal~ el.le est h~rédlta.lr~, ~t c est la SO? 

caractère distinctif. ToutefOls le prmclpe de l hérédlte n est pas .admls 
au profit des femmes : cette restriction était néce~saire pou.r conserver 
les biens dans la famille. La femme, par son manage, auralt pu trans
. porter dans la famille de son mari la propriété attribuée exclusivement 

à sa famille d'origine. . 
3. PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE. - Dans ce réglm:, toutes les entrave.s 

disparaissent : le propriétaire peut librement dlsposer de, sa ~hose; l~ 
peut l'aliéner entre vifs ou la transmettre par testame~: ~ qUl bon l~l 
semble. C'est le régime du droit moderne. La propnete ~st. le drOlt 
d'user de jouir et de disposer d'une chose sous les restnctlOns éta
blies ;ar la loi (1). Elle peut appartenir à un étranger comme à un 
citoyen; elle porte sur toutes les choses corporelles qui sont dans le 

commerce. . ~ 2. Ancien droit rornain: :- Le ré~ime de la propr:ié~é ,se rapproche 
de celui de la propriété famllIale; maiS on .t;r~u~e aUSSl ~e~ ~races du 
régime de la proprir.té collective. La propnete n est consld.eree co~me 
un droit qu'au profit de certaines personnes et pour certames catego-

ries de choses. · . 
1. Pour étre propriétaire, il faut etre' sui jttTis : ~es chefs cl: !amllle 

seuls sont capables d'avoir des droits. Il fau~ a~ssl ,ètre, patncle~; la 
}lropriété consacrée par la loi s'appelle p:opnéte Cl. d apres le d~Olt des 
Quirites }); or, les Quirites sont les patncle~s membre.s des cur~es. ~es 
plébéiens n'ont eu, pendant longtemps, q~ un~ ~ropnété. de falt; c est 
la loi des Douze Tables qui leur a donné l égahte de drOlt ave? les pa
triciens. Quant aux étrangers, ceux qui ont obtenu le commercwm peu-
vent seuls acquérir la propriété ex jt~1·e qui.Tit~U1n. . " .. 

2. La propriété quiritaire ne parall aVOlr eté admlse a lorlgme que 

(i) On définit ordinairement la propriété : jus utendi, f?"t/,e1tcli, abutendi re sua, qua
tenus juris mtio patitur. Dans cette définition imaginée. par leso auteurs modernes, 
le mot abuti reçoit une acception étrangère aux Rom~ms. Il.sIg~lIfie, non pas seu
lement consommer par l'usage (D., VI~, 5? 5, i), maIS aussI falr~ de la chose un 
usage définitif, en l'aliénant ou en la detrmsant. (D., VII, 1, 27, i, ClC, Top., 3.) 
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po~r les ch~ses que l'on regardait comme les plus précieuses et qui 
étalent placees sous la protection des dieux : membres de la famille 
escl~ves, ,betes ,de trait ou de somme, maison de ville (heTedium). ' 
, ~,L he~·edmm est .le lot de terre de ~eux arpents qui' fut attribué par 

l Etat a chaque cltoyen sur le Palatm et les hauteurs environnantes. 
Com~~, s?n n?m l'indique, l'heTedium est héréditaire (1) : à la mort clu 
propnetalre, Il passe de plein droit à ses héritiers siens, meme aux 
femm~s. A .Ro~e, on n'avait pas à craindre ,que les femmes trànsmet
ten~ l h~Ted'tUm a une autre famille par testament ou par mariage : elles 
étalent mcapables de tester et ne pouvaient se marier sans l'autorisation 
d'un tU,teur, qui avait le devoir de sauvegarder les intérets de la Camille. 
L:he:'?dtum e?t inaliénable : il n'existait pas, à l'origine, de moyen 
d alIener un lmmeuble. . 

Le. régime de la propriété familiale a été appliqué avec une atté
nuatlO.n aux meubles précieux, ceux qui servent à la culture : on ne 
pouvalt sans inconvénient refuser au chef de famille le droit d'en dis
~oser entre vifs; l'aliénation peut etre un acte de bonne administra
tlOn (2). 

3. Quant aux autres ~eubles,. considérés comme moins précieux, tels 
q~e les tr~upeaux (3~" Il est vr~lsemblable qu'à l'origine ils ne compor
tment qu une propneté de falt. Il n'existe pas de mode convention
nel et ,légal pour en a~quérir la propriété : la mancipation ne s'appli
que qu ~ux bétes .de trmt ou de somme et aux esclaves; l'in jU1'e cessio 
ne fut d abord uSltée que pour l'affranchissement des esclaves. 

4. Les terres gentilices situées hors l'enceinté de la ville ne sont 
devenues une p~opriété privée qu'au me siècle de Rome (4). Jusque-là 
e~les furent l'obJet, non d'une propriété indivise, car une propriété indi~ 
Vlse est une propriété privée, mai~ d'une propriété colLective (5). Les 

li) VARR" ,R. 1'" I, 10; P~IN." H',n" XVIII, 2, 7; XIX, 4, 50, • 
(2).Il.y ad ailleurs deux lOstItutlOns destinées à assurer la conservation dps res 

p?'etwsw1'e,s dan~ la famille : la tutelle des femmes et la: curatelle des prodigues 
(3) r~ ,dlstmc,tlOn de ces deux sortes de choses apparait dans l'expression u;itée 

pour eSlgner l ensemble des biens d'une personne : familia pecuniaque (CIC, de 
leg

ù
' III: 3, 7; G;AIUS, H, 104), Le mot familia, qui a deux acceptions, l'une per~on

ne e, l adutlre br~elle (ULP" D" L, i6, 195, 1), est iciemployé dans la seconde' il 
compren es lens de famille (CATO, ·R. 1'" 138, 143), ceux qui doi vent se tra~s
mettr~ de p,ère en .fils. Le ,mo,t ~ecunia désigne les troupeaux (PLIN., H. n., XV III 
3, 11), on l a ensmLe applIque a la monnaie (Ibid" XXXIII, 3). ' 

,i4) Denys (Il, 7), e,t ClCé;on (de Rep" II,14) prétendent que l'on partagea entre les 
fl,f1;~ns .Jt\}?taltte

l 
de l, ag,e1' R?manus: Mais cette assertion est contredite par ce 

?-l len e a , I,. que a .creatlOn dune trlbu suit d'assez près l'époque OÙ une or
tlOn du t~rrltOll'~ devlent une propriété privée. Au temps de Servlus les trtbus 
(~mpr;nale?t umquement les parties de la ville OÙ se trouvaient des habitations 
25~v'('L' 43 h P~~N)" H. n" XVIII, 3). Les 16 premières tribus rurales créées vers 
• IV.". porte~t des Doma de gentes, tandis que la 1.7 e , créée à la meme 
ep~que, et les trlbus qm fur.ent crèées dans la suite, portent des noms de lieu. 

( ). On. en tro~ve un vesttge .. au Bas-Empire, dans certaines provinces : c'est la 
frollmé~~s, <![.Olt de préemphon ou de retrait accordé aux proximi et conSo1'tes 
~rsque un eux vend sa terre à un étranger. Co droit, que Dioclétien refusa 
~ atmettre ,(C., IV, 52, 3), fut consac~é par Constantin (cité par Julien, C. Th., Il, 
391 )(Vou~ l mfluence des coutumes orlenta~e8! mais exclu plus tard en Occident en 

AL~NT. l,I, C,. Th:, III, 1, 6), Il se mamtmt sans doute en Orient: en 468 Léon 
en ~ut?r .. sa l apphc~tlOn aux habitants des rn.étrocomies , C'est le seu i ca~ OÙ la 
protlmesls est permIse sous Justinien: C, IV 38 1.4' XI 55 1 Cf M N , , , , , , . . ONNIER, . 
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b d l S pouvaient J' ouir de la terre, mais non en disposero mem res e a gen ." . . fi . 
L . . commun présentalt des mconvements qUI se lrent 

a JOUIssance en . ' .. d 't 
sentir à mesure que s'opéra la .dlslocatI?n, des. ge~1,tes . on a m~ que 
l'homme acquiert par son travall un drOlt a la. Jo.u~ssance ~Xclusl~e ~e 
la terre qu'il cultive. Le droit sur l'ager fut aSSlmlle au drOlt s~r l hel e
dium. La propriété romaine eut dès lors un double fondement . la con-

quète (1) et le travail. .. , 
5 Le régime de la propriété a été transformé dans la seconde mOltIe 

du ~e siècle de Rome (~). Ce fut la conséquence du ~éveloppem~nt du 
commerce et de l'industrie, de l'accroissement de la rlchesse publIque et 
privée. L'argent devint un instrument général d'éc~ange et la c~mmune 

de la valeur des choses. On ' jugea excesslf de restremdre la 
mesure h . f . t lus 
notion 'de la propriété quiritaire à des c ose~ qUI ne orm~~en p , 
qu'une part médiòcre de la fortune des ~Itoyens : ~n l etendl~, ~ 
celles qui, jusqu'alors, n'avaient été susce~~lbles q~~ d une .proprlet~ 
de fait (3) . Dès lors, le régime de la propneté famlhale a falt pIace a 
celui de la propriété indi viduelle. 

Il. Caractères du droit de propriété. 

La propriété individuelle est un droit 'exclusif, absolu,. réel, l?erpé
tuel. Le propriétaire a un plein pouvoir sup sa chose; Il. e~ dls~o,se 
librement soit entre vifs) soit à cause de ~ort: Les res.tnctI?ns a la 
liberté d'aliéner) résultant de l'afrectati~n des blens patrI~omau: aux 
besoins de la famiBe, disparaissent. La hberté d.e te~ter e:lste,. et l on se 
préoccupe d'en réprimer les abuso La manclpatlO~ ~ applIque aux 
immeubles; et si, au temps de Cicéron (4~, on ,consldere com~e un 
déshonneur de veildre la maison de famille ou so.n~ ?onservees l.e,s 
images des ancètres, nul ne songe' à contester la vahdlte de cette ahe-

nation. . . h 
En disant que la propriété confère un plempouvOlr sur une cose, 

les Romains ont voulu marquer la différence. qui sépare, d'un~ p~rt, l.a 
propriété lndividuelle de la propriété c~~le~tIve ou de ~a ~ropnéte faml
liale; d'autre part, le pouvoir du proprletalre de celm d un possesseur 
ou d'un usufruitier. . . . 

a) Le propriétaire n'est tenu de partager avec. ~e:sonne ~a Jou~ss.ance 
de sa chose) comme dans le régime de la propfl~te col.lectI~e :, Il. ~ un 
droit eiclusif. b) Il n'a plus à subir les entraves a la hberte d alIener, 

R. H., XV, 654; PLATON, Rev. gén.:XXVII-XXIX; et surles métrocomies, DE Zu-
LUETA De pah'ocirliis Vico1'um, 1909, p. 59. . . 

. ~1) GAIUS IV 16 : lIfaxim~ sua esse c1'edebant quCf! ex ho~.t~bus cep",~sent. 
2) Deux' fait's ont contribué à cette transformatI?n :. lllltro~~etlOn d~ la mon
. d' O' t 486 le développement de la navlgatlOn marltlme apres ,la sou

n~1e. arben e,n d ' l'Italie en 482 (SEN ., de brev . vitre, 13) . C'est au debut du 
~!s:I~cle c~tfePl:t~roi~ pontificaI a modifié la règ~e anliqu~ imposan~ la el~!rget 1~ 
eulle aux héritiers domestiques .: cette charge meombe a ceux qUl reCUel en . 

m(~)ul: i:~~ ~=:rt~~:n~é~~g~:fUd~~~~~~i~' l~~)nsemble des biens appartenant à une 

personne. ULP., D., L, 16, 178 pr . ; ClC., Top ., 6. d'inaliénabilité contenues dans 
(4) De orat., II , 55; 1). Sulla, 20. Sur les clauses 

un acte juridique, d. p. 128. 
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com me da~s le régime de la propriété familiale : il a un droit absolu. 
c) Le propriétaire a sur la chose un pou voir consacré . par la loi. Le 
possesseur n'a qu'un pouvoir de fait. Le propriétaire peut faire valoir 
son droit envers et contre tDuS, gràce à l'action en revendieation : 
il a un droit réel. Le possesseur est protégé par des interdits, sous 
certaines conditions et à l'égard de certaines personnes. d) Le proprié
taire a le ~roit d'user, de jouir, de disposer de la chose : il a un droit 
perpétuel. L'usufruitier n'a que le droit d'user et de jouir à titre tem-
poraire. . 

Tels sont les caractères distinctifs de la propriété. Appliqué aux 
immeubles, ce droit a une étendue qu'il importe de préciser. 

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le 
propriétaire du sol est propriétaire de tout ce qui s'y incorpore (cons
tructions ou plantations) (1). Il peut s'opposer à ce qu'on lui cache la 
vue du del au-dessus de sa propriété, à ce qu'on intercepte la lumière 
et l'air qui lui sont nécessa:ires (2). Il a le droit de creuser une fosse, 
un puits (3) ; il a droit au produit des mines et carrières qui se trouvent 
dans son terrain (4). 

Les caractères du droit de propriété ont été atténués à l'époque clas
sique. La constitution de la propriété présente, dans l'ancienne Rome, 
un caractère rigide: elle n'admet aucun tempérament. Le droit, à cette 
époque, répugne aux complications, aux restrictions : il est tout d'une 
pièce . Droit absolu, la propriété ne peut ètre suspendue par aucune 
modalité; elle existe avec tous ses effets ou n'existe pas. Droit perpé
tuel , elle ne peut ètre établie ad tempus : elle ne comporte ni terme 
extinctif ni condition résolutoire. Droit exclusif, elle ne peut appar
tenir en mème temps à deux personnes pour le tout. A tous ces points 
de vue, la jurisprudence classique a, dans une large mesure, assoupli 
la théorie antique et l'a conciliée avec les exigences d'une ci vilisation 
plus raffinée. La propriété se présente' sous des aspects divers sans 
cesser d'ètre identique à elle-mème, sans perdre son unité. 

IlI. Limites légales du droit de propriété. 

Le droit de propriété a des limites : il doit, dans une certaine 
mesure, ètre subordonné à l'intéret sociaI. Cette vérite, les Romains 

(1) GAIUS, D. , XLI, 1, 7, 10. 
(2) VENUL., D., XLIII, 24,22, 4. PAUL., D., VIII, 2, f pr.; ULP., D., XLIII, 27,1. 
(3) TREB., ap. ULP . , D., XXXIX, 2,24,12. 
(~) ULP., D., XXIV, 3,7,14. Ces produitsn'étaient pas partouttraitéscommedes 

fr Ulta : dans certaines régions l'usage Ioeal recoonaissait à toute personne le droit 
d'extraire de la pierre d'une earrière; le propriétaire du sol n'avait droit qu'à une 
r edevance et à la pierre nécessaire à ses bef;oins. ULP., D., VIII, 4, 13 , 1. Depuis 
Th éodose Ier (C. Th., X, 19, 10), l'ioventeur d'une carrière de pierre a le droit de 
l'ex ploiter, à charge de payer une dirne au propriétaire du sol et une autre dirne 
au fisc o La règle a étè momentanément étendue aux carrières de marbre (ibid.,11 ; 
13). L es mines du fise soot soumises à deg règIes spéeiales que nous font connaitre 
deux inscriptions d'Aljustrel en Portugal : C.I.L., II, 5HH. J'ai publié le texte de la 
seconde d'après une photographie de l'originaI. (Un 1'èglement administrati( su,' 
l'exploi tation des mines au temps d'Had1'ien, 1907, p.2-4.) Le texte donné par BRUNS
GRADE ~WITZ, no 112; RICCOBONO, p. 367; GIRARD, p. 879, est très incorrect. Au temps 
d'Hadrlen, les puits de mine s'aequièrent de trois manieres : "ente , oceupation, 
assignation . Cf. Ed. CUQ, Journal des' Savants, 1911, p. 294 et 346. 
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l'ont reconnue dès le temps des Douze Tables : ils ont imposé au 
propriétaire certaines obligations, les unes dans l'intérèt des voi
sins, les autres dans un intérèt public ou religieux. 11s ont mème', à 
l'exemple du censeur, pris des mesures à l'égard des propriétaires 

négligents (1). 
~ 1 er. Dans l'intéret des voisins. - a) La loi des Douze Tables pres-

crit au propriétaire d'un immeuble de laisser en friche autour de son 
champ ou de sa maison une bande de terre de 2 pieds et demi (Om,74). 
Cette bande de terre n'est pas susceptible d'usucapion (2). On l'appeUe 
confini'U1m lorsqu'elle sépare des fonds de t~rre, .arnbitus lorsqu'elle 
sépare des maisons; elle sert de passage aux propriétaires voisins. La 
règle sur l'ambitus est tombée en désuétude après l'incendie de Rome 
par les Gaulois : on a rebàti les maisons sans observer la distance fixée 
par la loL Le confiniurn seuI a subsisté : il est sa'nctionné par l'action 
finium TegundoTum. - Au Bas-Empire, on a de nouveau pris des me-
sures pour isoler les maisons (p. 331). . 

b) La loi défend de faire des constructions ou plantations sur la limite 
du confiniu?1'i; elle ne les autorise qu'à une certaine distance. Exception 

est faite pour les haies (3). 
c) Le propriétaire d'un chène a le droit de pénétr~r sur le fonds voisin 

pour y ramasser les glands qui y ont été projetés. Cette disposition a été 
étendue à tous les arbres fruitiers. Elle était sanctionnée par une action, 
puis, par l'interdit de glande legenda (4). 

d) Le propriétaire d'un champ est autorisé à eouper jusqu'à une 
hauteur de 15 pieds les branches des arbres du voisin qui s'éten
dent au-dèssus de sa terre. Ce droit fut sanctionné par une action qui 
a été remplacée par l'interdit de aTb01'ibus ccedendis (5). Lorsque l'arbre 
étend ses branches au-dessus d'une maison, le Préteur permet au pro
priétaire de la maison de couper l'arbre. Dans l'un et l'autre cas, le 
propriétaire du champ ou de la maison ne peut user de son droit que 
si le propriétaire de l'arbre refuse de couper lui-mème les branches 
ou l'arbre (6). C'est u~e atténuatiori à la règle des Douze Tables. 

~ 2. Dans l'intéret public. - a) Le riverain d'un fleuve doit permettre 
à ceux qui naviguent d'aborder son champ, d'amarrer leur bateau aux 
arbres, de sécher leurs filets, de déposer sur la rive un fardeau (7). 
b) Lorsqu'une voie publique est détruite par une inondatiQn ou autre 
cas de force majeure, le plus proche voisin doit laisser passer sur sa 
propriété (8), sans doute pendant le temps nécessaire pour la réfection 

(i) GELL., IV, 12. (2) CIC., De leg., I, 21; VARR., L. l., V, 4,22; P. DIAC., V
O Ambitus; FEST., 

VO Insulre; PAUL., D., X, 1, 4,10. 
(3) GAIUS, D., X, 1,13. Cf. C. civ., 671,674. 
(4) PLINE, H. n., XVI, 5, 15; ULP., D., XLIII,28, 1. 
(5) ULP., D., XLIII, 27, 1,8. L'interdit existait au ,temps de Rutiliu~ (cos. 649): 

ibid., 1, 2. -
(6) ULP., eod ., 1, ~ 2, 6,9; PAUL., V, 6 , 12. 
(7) GAIUS, D., 1,8, 5 pro : 'Riparum usus publicus est. .. Sed proprietas illorum est, 

quorum prrediis hrerent .. . Paul classe les ri ves parmi les res publicre (D ., XLIII, 12, 

3; XLI, 1, 65 , 1) . 
(8) JAv., D., VIII, 6, 14 1. . 
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de la voie, c) La hauteur des maisons a 'té r ' 
70 pieds, par Trajan à 60 (i), d) Des Sc d ~ lm~té~ par Auguste à 
Hadr'ien défendent de démolir les : u edmps e laude, Néron et 

t
, (2) ) . malsons ans un but de s é l 
lOn ,e Des SC. et des rescrl'ts a t' t d P cu a-

d
' . , u orlsen ans quelques so~te ,expropnatlOn pour cause d'utilité ubli (3) cas, u?,e 

tal re d un terrain, OÙ un tiers a t ,- P que., ,f) Le proprle
ou des ossements ne eut l hen erre sans autorlsatlOn un cadavre 
un ordre de l'em~ere!r (4), es ex umer sans un décret des pontifes ou 

Le droit classique a établi l " 
rant des anciennes ou par a ql~:a{i~es ~bhg~tlO?S no~velles en s'inspi:· 
a) Par extension de l'édit deP!.b, .'b n ~s pr~nc,lpes genéraux du droit : 
taire d'une maison de c'ou er 1°1 ~ us ~ce encl~.s~ Il est permis au proprié-

p es racmes de l'arb d' . , 
qu'elles menacent d'ébranler les fo d t d re, un VOlsm, 10rs-
défendu de modifier la forme ' et l?'tetmed

n 
s e,la malso~ (5). b) Il est 

., ., ' e a es maIsons anClen d 
mere a nUIre au J' our et à la co d' t' d ,. nes e ma-. mmo l e u vOlsm (p 331)' 'l 
sorte de prescription acquise à . , . . .' l Y a une 
taire d'une construction d'ouv ,ce d VOlsm. ~? Il estA mterdlt au proprié
maison du voisin, à moìns ! nr ,e nouve, es fenet~e~ d?nnant sur la 
Dans ces deux cas n ~ ~btemr la servltude lwmms ~mrnittendi (6), 
de nouvel ceuvre d o Enem}2 Ol,e eontre le contrevenant la dénonciation 
et peut user de 'so)n d p,rtlllclpe, tout propriétaire est maltre chez lui 
. rOl sans se préocc d t 
causer au voisin. Celui-ci n'est a f d' ~per u, ort q~e cela peut 
d'un avantage auquel il n'a a p s o; ~ a se pl~mdre SI on le prive 
peut faire usage de son droit d:cuf ro:tb (7), Mal~ le, propriétaire ne 
non est indulgendwn (8). e) Il lui :s~ i~:eud' u~ de n~llre a aut~ui: Malitiis 
qui dégagent de la f' .. er lt d étabhr chez lUI des usines 
du voi sin dans umee ou ,qUI !a~ssent écouler de l'eau sur le fonds 

c une mesure musltee (9) L .", 
contigu à une aire à battre le bI' . e ~rOprIetalre d un terrain 
intercepter le vent' . e ne peut, en elevant une construction -

n Les propriétaires :~~t"~:~~/doeU:é~~:~e~ la paille du grain (iO): 
neur de la province est chargé dI" . eurs m~ls.ons, Le gouvere mspectlOn des edlfices, et des me-

(1) SUET., Octav ., 89' AUR. VICT XIII "I 

(2) Sc. Hosidien (44;46), Volusie'~ (56) '. 1C' .ffi,ULP" D., XXXIX, 1,1,17. 
D., XXX. 41,1. . . , ., X, 1401. Se. de l'an 122 : ULP., 

(3) 1° Un Se. de l'a n 743 autorise l t aquedues de Rome à prendre dans l:s en re~~e~eu.rs. ~es tra vaux de réfoction des 
leur so~t nécessaires moyennant une SjlloprI.etes vOIslne~ t?l!-s les matériaux qui 
De aqu\s, J25), 20 Si, pour l'établissemente;-mté fixée bon:t mn ~trbih'atu (FRONTIN, 
pare~l~e d un champ, et que le ro )riétai un aquedue, .11 y a ~leu de pl'endre une 
total~te et on revend ensuite cl dJnt re, fasse . des . dlfficultes, on lui achète la 
3 ~al 1841, art. 50). 30 Le propriétaire ~~~ t pabs besolll (F~ONTIN, C. 128. Cf. Loi 
trm, a le droit d'exiaer un assa om ~au, en.clave dans le champ d'au
~ccordé. à- titre préca~e. le ~aO'is&~lf:~ ~ ;c~edeI'; S,I ce passage ne lui est pas 
mc;I~m,mté~ULP ., . D, XI, 7, 12 pr~) _ Au B~sela c.onceder moy~nnant une juste 
prletalre depossédé une compensaÙon d' -Empire, on donnalt parfois au pro
TANTIN, C. Th ., XV, 2 1) soit le dr i ~ne autl'e nature, soit une immunité (CONS
blie désafIeeté (THEOD.: c: Th. XV ~ \~ °Cc~uper , à titre d'éehange, un édifice pu-

(4) LAB ., ap. ULP ., D., XI i 8 ' , . ,GODEFROY, ad h, l.), . 
(5) ALEX., C., YIII 1 '1 ' , pro 
(6) PAUL, D., VIII,' 2,' 40. Cf. p 578 
(~» ÒROC., ap. ULP" D" XXXIX 2 26 

ELS ., D ., VI, 1, 38. Cf. MAR~E~ ~ U D 
(9) ARISTO, POMP., ap . ULP D VIIi' 5P·S LP., ., XXXIX, 3, 1, 12, 
(iO) JUST., C., III, 3i, 14,1'." ",5-6. . 



248 LÉS DROITS RÉELS 

sures de ·rigueur à prendre à l'égard des contrevenants (1) . h) Les ~ro-
priétaires sont tenus de rebatir les maisons démolies (2). ' . 

§ 3.' Dans l'intéret de l'agriculture. - Le propriétaire, qui laisse sa 
terre en friche, court le risque de perdre son droit. Sous l 'Empire, la 
petite propriété a en partie disparu. La mise en valeur des grands 
domainesétait difficile: on avait beaucoup de peine à trouver des .fer
miers solvables . 

De grands propriétaires, notamment les empereurs, eurent reeours à 
des colons .partiaires : Hs leur donnèrent à cultiver des parcelles de terre, 
et s'efforcèfent de les intéresser à la prospérité du domaine en leur 

. assurant une situation favorisée que les fermiers généraux devaient 
respecter (consuetudo domus) (3). Ils allèrent jusqu'à leur reconnaitre 
la propriété de fait (usus pTOpTius) des terres incultes ou en friche 
qu'ils avaient mises en valeur (4). Sous ce dernier rapport, ?e qui 
n'était qu'une faveur consentie par quelques propriétaires finit par 
devenir un droit. Au IIIe siècle, de vastes étendues de terres restaient 
désertes : Pertinax les attribua au premier occupant, à la cbarge de les 
cultiver (5); il les exempta d'impòt pendant dix anso 

~ 4. Inaliénabilité de certains biens, au Bas-Empire. - a) Les 
cU1"iales ne peu vent aliéner leurs immeubles ni leurs esclaves sans un 
décret du magistrat (6) . b) L'aliénation des choses sacrées et des biens 
d'église n'est autorisée qu'à titre exceptionnel (7). c) Depuis Zénon, les 
aliénations consenties par le fisc transfèrent la propriété libre de toute 
charge : si la chose appartient à un particulier, le propriétaire ou le 
créancier hypothécaire n'a que la ressource de demander une indemnité 
dans le délai de 4 anso Cette règle a été étendue par Justinien à l'alié
nation des biens patrimoniaux 'de l'empereur (8) . d) Sont inaliéna'bles, 
sous certaines conditions, les biens adventices et les biens des enfants, 
en cas de second mariage de leurpère ou mère (p. 149; 192). 

(1) Rescrit d'Hadrien de 127 (B. C. H. , 1887, p . 111 ; ULP. , D., I, 18, 7). 
(2) A défaut, tout citoyen est autorisé à occuper le sol vacant pour y édifier des 

constructions. Par dérogation à la maxime : Superficies solo cedil , le cons tructeur 
devient propriétaire du sol (HADI\IE N, C., VIII , 10,5). C'é tait excessif. Au m 8 siècle , 
le cumtor reipublicce est chargé d'inviter les propriétaires à rebàtir les. maisoos dé
truites. Il peut, en cas de besoin, faire rebàtir la maison aux frais de la cité et si, 
dans un certain délai , le propriétaire du sol n'a pas remboursé le capitai et les 
intéréts , la cité a le droit de vendre l'immeuble . (PAUL, D., XXXIX, 2, 46). On 
donna ainsi satisfaction à l'intéret public sans sacrifier le droit du propl'iétaire. 

(3) SC.A!:v. , D., XXXIII, 1,21 pro Cf. p. 137. 
(4) Inscription d'Henchir-Mettich : I, 7-10. Cf'. Ed. CUQ , Colonat partiaire, 

p . 13 ; N . Il. H., XXIII , 634 . 'Voir aussi l'inscription d'Aln Ouassel (GIRARD , 
Tcxtes, 8i6): Qui occupaverint, possidendi ac fntendi fh Jeredique suo 1'elinquendi i d jus 
dalu?' , quod est lege Hadriana cornprehe?lSUm de ?'ttd ibus ag?'is et ii s qui pe?' X annos 
continuos inculti unt. 

(5) HElIlOD. , II , 4, 6. Au IVe siécle, Théodose ler prit une mesure a:nalogue pour les 
fonds patrimoniaux a bandonnés , mais l'occupant n'acquiert ici qu'un jus pe?'petuU?n 
salvo canone. C. Th. V, 13. 30. 

(6) THEOD. I , C. Th ., XII , 3, 1 (Orient); N ot'. Major., VII , 9 (Occident) . . 
(7) JUST ., Nov . 1, C. 8 ; 120 , c. 10; C. , 1, 12,21; LEO , eod., 14; ANAsT . , 17. Les ?'es 

ecclesiasticce sont les biens d'église qui ne sont pas affectés au culte , tels que les 
fonds de terre . 

(8) C., VB , 37, 2 ; 3. Un édit de Mal'c-Aurèle avait accordé au propriétaire un 
délai de 5 ans pour revendiquer sa chose, lorsque l'acquéreur ne pouvait l'usu
caper en raison de sa mauvaise foi ou parce qu'elle ne comportait pas l'usucapion 
(lnst ., II, 6, 14). . 
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IV. Diverses sortes de propriété. 

~ 1 er . Propriété prétorienne. - A l'origine, les Romains ne connais
saient qu'une espèce de propriété : la propriété ' quiritaire, sanctiònnée 
par l'action en revendication. A l'époque classique, il existe une autre 
espèce de propriété, consacrée par le droit prétorien . Elle se forme 
dan~ ~e cas o~ le propriétai~e ~'une ?"es ~an~ipi l'aliène par .une simple 
tradltIon au lIeu de r ecounr a la manclpatlOn, comme l'exlo'e le droit 
civil. L'acquéreur n'obti~~t qu'~n. d~oit gar~nti par le Pl'éteur~ mais qui 
se transforme en propneté qmrltalre apres les délais de l'usucapion . 
Jusque-l~ la propriét~ ,es~ dédoub~ée : l',aliénateur conserve la propriété 
nue, le tItre de propnetaIre (1) ; l acquereur a la cbose in bonis : il en 
retir.e . ~ous les avant.ages qu'elle peut procurer (2) ; il possede jure 
donunu (3) . Son drOlt 'est sanctionné par l'action Publicienne et par 
l'exception 1'ei venditee et t1'aditee. . 

La notion de la propriété prétorienne procède d'un sentiment de 
réaction contre le formalisme du droit civil, contre des solennités deve
nues gènantes dans la pratique. Avec le temps, cette réaction s'est 
accent~ée : il y a deux séries d'bypothèses dans lesquelles on acquiert 
un drOlt analogue à la propriété prétorienne, soit en vertu d'un décret 
du magistrat ou d'une sentence du juge (4), soit en vertu d'un sénatus
c?nsulte o~ d'une constitution impériale (5). Pas plus que le préteur, le 
se~at ou l empereur n'avait le pouvoir de conférer la propriété quiri
t~lre .: l ' aC~;té~eur n'av~it qu~ l'in. bonis ,et la faculté d'usucaper. Sa 
s~tuatlOn n etaIt pas touJours rdentIque a celle du propriétaire préto
nen : le bon01'um possesso?" et le bononlm empto?" orit une action fictice dis
tincte de la Publicienne. 

Si l.'~c~uér~ur ,par tradition d'une Tes .mancipi n'a pas le titre de 
propnetalre, Il n en est pas moins traité comme s'il l'avait. Dès lors 
ono ,a, pu dir~ . qu'il .y ,a p0,ur les Tes mancipi deux sortes de pro~ 
pne te (6) : l une qUI s acqmert par des modes solennels l'autre par 
une simple tradition. Les auteurs modernes appellent c~tte seconde 
sorte de propriété ([, propriété bonitaire '11 ou ([, propriété prétorienne » . 

~ 2. Propriété des pérégrins. - Anciennement, la propriété quiri-

(1) Il n'y a qu ' un p.as. où ce tiLre garde son efficacité : le propriétaire quiritaire 
~e ut seuI., en afT~?-nc.lllssant l'~scl~ve , ,faire de lui un citoyen; mais il ne pellt 
l a ffl'anclllI' au preJudICe ~e celUl qUI a l esclave in bonis; cf. GAIUS, I, 167. 

(2) Sallf la tute1le sur l esci ave affranchi. 
(3 ) LAB. , ap . ULP ., D. , XXXIX, 2, 15,33 . 
(4) Bonorurn possessio .cum re, bonor um emptio, envoi en possession ex secundo de

m'elo e~ cas de darnnum mfectUlll , n.utorisation d'emmener un esclave qui a commis 
un. dé.ht , .Iorsque le ~ait.r~ ne. défen? pas à l'action noxale; sublucatio arborurn ; 
adJudlcatIon dan.s uo Juduwm tmperw continens . 

(5) Re stit~ti?n d 'un fidéicommis, opérée par un simple pacte en vertu du Tré-
belhen ; addtctw bono,·.u~L. autorisée p.al' Marc-Aurèle. Inst., 'III, 11. . 
. (6) GAI~S , II, 4~ : I?tt'~szo.nem accepzt domil1ium , ut alius possit esse ex jure quir'i

ttum domz!~tts ; altus m ~onzs habe1·e. D'après ApPLEToN, I, 1,2 , on doit également quali
fie~ proprletalre p~~torle? le possesseur. ~e bonne [oi, mais il n'a pas, comme l'ac
quere ur par tradl~lOn d l!ne ~es ".tanCZpt, un drOlt absolu, opposable à tous : il a 
seulem ent un drolt relatIf qUl dOlt céder devant celui du propriétaire . Cf . . ERMAN , 
Sav. Z. , XI, 214; BUONAMICI , Arch. giur., XLIII, 207; BI\EZZO, Actio utilis, 267. . 
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taire ne pouvait appartenir qu'à un citoyen romain ou à un pérégrin. 
gratifié du cornrnerciurn. La règle subsiste avec d'importantes atténua:" 
tions; il était impossible de ne pas se préoccuper des nombreux péré
grins soumis à la domination romaine. D'une part, ono facilite leurs 
rapports avec les Romains en leur permettant de recourlr aux_modes 
d'acqu~rir du Jus gentiurn : tradition, occupation, accession. D'autre 
part, on admet que leurs biens sont l'objet d'une propfiété véritable 
(ddrniniurn), bien que distincte de la propriété quiritaire; on leur reco n
naìt le droit d'intenter, comme actions fictices, l'action f~t1'ti et l' action 
de la loi Aquilia (1). 

§ 3. Propriété provinciale. - Le droit classique a pareillement 
atténué les effets de la règle qui restreignait .la notion de la propriété 
foncière aux terres comprises dans l'age?' tornanuS. On étendit d'abord 
la règle à l'age?' italicus qui jouit du privilège autrefois réservé. à 
l'age?" rornanus. Puis on reconnut aux possesseurs des fonds provm
ciaux un droit qui, après avoir été considéré comme une sorte d'usu
fruit, finit par constituer une propriété sui gene?"is. 

La notion de la propriété provinciale s'est formée lentement. Elle se 
rattache à la distinction des fonds italiques et des fonds provinciaux 
qui n'est pas antérieure au dernier siècle de la République. Jus.qu'à 
cette époque, les terres italiques n'étaient pas toutes 'susceptIbles 
de propriété quiritaire : il y en avait qui ne comportaient qu'ui1e pro
priété de fait (2) ; d'autres sur lesquelles on n 'avait qu'une possession 
révocable : c'étaient les dépendances de l'age?" publicus occupées en 
vertu de la loi Licinia. A la longue, le droit du possesseur de l'age1' 
publicus se transfo:ttna en une sorte de propriété de fait : r évQcable en 
théorie, il ne le fut guère en pratique. La loi agraire de 643 le conso
lida, en attribuant aux possesseurs la propriété quiritaire. Elle en fit . 
autant pour la plupart des terres soumises au m~me ' régime (3). 
S'inspirant des motifs d'ordre politique et économique qui avaient dicté 
la loi de 643, la jurisprudence étendit à toutes les terres italiques la 
règle consacrée par cette loi. Dès lors, les pr(Edia in italico solo devinrent 
des res rnancipi comportant la propriété quiritaire (4). 

Les fonds provinciaux diffèrent des fonds italiques à deux points de 
vue : d'abord ils sont soumis au payement d'un impòt appelé stipen. 
diurn dans les provinces du sénat, t?"ibuturn dans celles de l'empe: 
reur (5); puis ils ne comportent pas la propriété quiritaire . Ceux ,qUI 
les possèdent n'en ont que la jouissance (6), à charge de payer à l'Etat 
une part de fruits . . Leur droit est caractérisé par l' expressio n habere 

(1) GAIUS, II, 40; IV, 37. Cf. p. 14. ... . . 
(2) Tels sont, Buivaot certaios auteurs, les agn qucestoru et les agn adstgnah. 

Cf. BEACOOUIN, Limitation, 107, 196 . VOIGT, I, 378. KARLOWA. II, 17; t275. 
(3) Cf. les exceptions faites dans la loi agraire de 643, l. 11-12. 
(4) 00 ignore l'époque où cette générali.sat~on a été faite. Le poi~t d.e départ de 

la dislioctioo si tranchée entre les fonds ltahques et les fonds prOVIDClaUX ~st en 
tout cas postérieur aux lois Julia et Pla1l:til,i P!Lpiria qui accordèr~ot aux ItaJlens le 
droit de cité: seuls, en effet, ceux qUl JOUlssent du comm/lrcmm sont capables 
d'elre propriétaires quiritaires . 

(5) G-AIUS, II, 21. . 
(6) FRONTIN, 36, 6 : Pos$idere ... illts quasi f1'uctus tollendi causa conceuum est. 
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possidere f?"ui licere (1). Il en fut ains.i, bien que cela ait été contesté (2), 
dès la conquète. Les jurisconsultes ont cherché plus tard à définir le 
rapport existant entre les possesseurs des fonds provinciaux et l'État 
qui perçoit la dìme :_ ils ont dit que l'État conservait la propriété, 
tandis que les habitants des provinces n'avaient que la possession et 
une sorte d'usufruit. En fait cependant, et sauf l'obligation de payer le 
vectigal~ ils avaient tous les avantages de la propriété. Leur dr'oit diffé
rait de la propriété quiritaire en théorie et dans la forme plutòt qu'en 
pratique et dans le fond : les modes d'acquérir du droit civil ne s'ap
pliquaient pas aux fonds provinciaux, mais on pou vait employer la 
t radition; on ne pouvait établir une Rervitude par mancipation ni par 
in ju?"e cessio~ mais on avait recours aux pactes et stipulations ; le droit 
était sanctionné, non par la revendication, mais par une action spé
ciale. 

Dans quelques cas exceptionnels, certains fonds provinciaux furent 
assimilés aux fonds italiques, gràce au jus Italicum. C'était un privi
lège concédé par les empereurs à des cités provinciales et presque tou
jours, sinon exclusivement, à des colonies. Il entraìnait l'exemption de 
l'impòt foncier et l'application des règles qui supposent la propriété 
quiritaire du sol (3). Les fonds de terre compris dans le territoire de 
ces cités devenaient res rnancipi~ susceptibles de mancipation et d'usu
capion. Le nombre. des colonies qui ont obtenu ce privilège est dJail
leurs très restreint : il ne paraìt pas avoir dépassé une quaran
taine (4). 

La distinction des fonds ìtaliques et des fonds provinciaux perdit 
une partie de son importance à la fin du me siècle, lorsque Maximien 
soumit les premiers à l'impòt. Elledisparut lorsque Justinien sup
prima la division des ?"es mancipi et nec mancipi et les modes solennels 
d'acquérir, et fusionna l'usucapion avec la prescription. 

~ 4. Copropriété. - Deux personnes ne peuvent ètre nropriétaires 
pour le tout de la méme chose : le caractère exclusif du droit de pro
priété ne le permet pas (5). Mais deux ou plusieurs personnes peuvent 
avoir la coprop?"iété d'une meme chose, en vertu soit d 'un contrat de 
société, soit d'un acte j uridique qui n'a rien de contractuel (succeRsion, 
legs), soit meme d'un fait accidentel, comme le mélange de deux quan
tités de blé appartenant à deux propriétaires différents (6). 

(1) C'est l'expression déjà usitée, sous la République, pour caractériser le droit 
des habitants des cités libres proviociales sur les terres qui leur ont été concédées . 
Loi Antooia de Termessibus, 2, 31. 

(2) Cf. MOItU1SEN, VI. 2, 366; VOIGT, I , 437 . 
(3) Ces deux points, qui ont été établis par J. Godefroy (ad C. Th., XIV, 13), sont 

admis par tous les auteurs. La concession du jus Italicum entraioait-elle pour les 
habitants l'applicatioo du droitromain? Cf. Ed. CUQ, Rev . crit . d'hist ., XX, 343 . 

(4) PLIN., III, 3, 25; 21., 139; CELS ., D., L, 15, 6; G.uus, eod., 7; PAUL, eod., 8; 
ULP ., eod., 1. Cf. BEAUDOUIN, La Lirnitation des fonds cle terre, 1894, p. 113. 

(5) CELS., ap. ULP., D., XIII, 6, 5, 15. 
(6) Il ne faut pas coofoodre la copropriété avec la propriété collective : la copro

priété est mie propriété indi viduelle, donc .exclusive et alienable. La propriété col
lective est inaliénable; les actes de disposition qu'elle comporte n'oot trait qll'au 
mode d'exploitation ou de jouissance de la chose, à la réparlitioo des fruits. Cf. 
BONFANTE, Bull. dù·. R., XXV, 196. 
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1. ÉPOQUE CLASSIQUE. - Le droit de chacun des c?pr?priét~ires n' e~~ 
pas différent de celui qui appartiendrait à .un proprletalre umque, m~l,s 
il est limité dans son étendue par le drOlt égal de~ autres co~:oprle-

. taires. Chacun·d'eux n'a qu'une part idéale du drOlt d~ proprleté (1 ). 
De là il .résulte que si, pour une caus~ quelcon~ue, l ~n des ,copro
priétaires ne peut faire valoir son drOlt, le drOlt de l autr.e s exe:ce 
dans sa plénitude (2). Il .en est de mè~e: à plus forte ral.son, SI le 

. droit du premier vient à s'éteindre. Il y a ICI un JUs (~dcr,escend~ (3) . . , 
Chacun des copropriétaires peut exerc~r son drOlt dune façon m~e

pendante (4), pourvu qu'il respecte le drOlt d:s. ~utres (5). Il peut falre 
seuI tout acte juridique dont les effets sont dlvIslbles : vendre, donner , 
constituer en dot, hypothéquer sa part dan.s ~a chose commune, la 
grever d'un usufruit , agir en j~stice ,(6) .. Mals Il ne peut pas: ~ans le 
concours des autres copro.priétalres , etabhr une. servltu~e . predlal: a~ 
profit ou à la charge du fonds commun : la servltude predlale est mdl-

visible . . . , . l l' 
Il ne peut faire sur la chose commune aucun a~te mat~fle san~ as-

sentiment des autres (7). Il n'a pas mème !e drOl: .de fa~re les repara
tions nécessaires à la chose commune (8). L OpposltIon d un s~ul suffit 
pour empècher toute modification au statu quo . Il es.t. de regIe que 
in pari causa potio?' est causa pr~hibenti~ . Cette OP'poSltI?n ,pe,~t ètre 
maintenue, mème par la force (Ilet manum) (9). 11 n y aval.t, a l epoque 
classique, aucun moyen de vaincrè .la réslstance, ou de falre cesse~ un 
abus du droit (10). Ce résultat étalt de nature a provoquer de~ flxe~ 
entre communistes (11) : mais ils avaient la ressource de mettre fin a 
l'indivision en demandant le partage (12). 

2. INNovATIONs DE JUSTINIEN. - Justinien a sur ce poiot modifié 

O) PAP., D., XXXI , 66,2 .. 
(2) JUL D XLV, 3, 1,4 tn fine . . d" 1913 
3 C ., ·V' t f' 79. Cf. BONF ANTE. Il jus adc1'escendt nel con om~'IltO, . () ELS. , a. 1 ., . . ., 
4,) JUL D VIII 3 27 : Par utriusque dommt JUs. . , . . 

(:- ) M ., ., D 'VIÌI 5 11. .. . Quodamm. odo sib'i a'lienu!n . q,,!oque }US p1'lEnpzt, H 
.) ARCEL ., . , " . [ ' ] l t 

quasi solus don~inus ad suum arbitrium utt JU re commum ve t . 

(6) DIOCL C IV 52 3; V, t2, 16 ; ULP., D. , X, 3 , 6,9 . . . 
(7) PAP., D., i, 3,' 28 ': Sabinus ait in ," e communi ne,"!,inem. ~omtnOrUm}U1'e facere 

q/ddquam invito altM'o posse . Unde mamfestum es.' p,·olt\ b.end~ ~us esse .. . t . 
8 G D VIII 2 8 : Pal'ietem ... alterutn .. . "efictendt .1uS non es , quta non 

(l ) d
AlU

.
S

, 'e'st L'o?Pl' n' l'on contraire attribuée à Gaius (D ., XXXIX , 2, 32), est le 
SI) t~S omtnus . , " . ' t' 1913 P 4, 
résultat d ' une interpolation. Cf. RICCOBONO.' CO?1!,mumo e COm?1 oPte. a: t at"ve·· d~ns 

J 9) PAP. , ~oc . ,cito Cette l' è g~es~usét~a~~~l~~èl~a~ ~oecs6:s~0~ ~~n~s Jéb~rdemel1t 
~~~~b~:Squ~ ~~~~~ d~v~~t/~~~ partie de la vi~le de ~ome : les propriétaires furent 
ob lio-és à consolider les maisons qui menaç

D
a18I1

X
t LruI lnte . 5CO~PUlTOL.,~. IX 2 29 1 : 

('l'O) U D XLIII 20 24 1. Ct. POMP.,., " , LP ., ., .' ' , 
. . . jure s':; ' po~~e e,,!m '(aq{u'ed~ctumJ.in.tercidere ... ) quod hic in suo p1'otex~t. Cf. BON-
FANTE Il jus p"olnbendt nel con dornmw, 1913 . . , .. de nouvel 

(ii) 'Entre copropriétaires on ne peut ex~rcer .m la, de~onc(lrlOn D XXXIII 
a mvre (LAB. , ap. ULP. , D. , XXXIX, 1, 3, 2), ml'actlOn n egatolre . a,L. , i ~' d'in'ure~ 
3 4) ni l'action finium regl.l,ndorum (PAUL . , D., X , 1, 4, 7), fil l act o J 
(u ' D XLVII 10 15 36) ni l'actlon de servo cor1'upto (PAUL, D ., XI , 3 , 14,2), 

. L~. , .. , ~ lot A ' uili~ si le délit a été commis spontanément par l' ~ sc~a.ve 
I~I l actlOl1(Ud e l D IX q2 27' 1) . Sont seules possibles les actions t endant a falre 
commun LP., ., ," . t' bI' . 
.reconnaitre le droit de propriét é : revendlca IOn, pu lCl enn~. . d 

(12) P D VIU ' 2 26 : P"opte?' immensas contentwnes plerumgue 1 es a 
divisione~~~"ve~;it . Cf.'PA~ ., D., XXXI , 77 , 20 . .Le partage n'est pas admls pour les 
tombeaux de famille : ALEX., C., III, 4", 4 pr. 
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profondément le droit antérieur (1 ) : il n'a pas hésité à porter atteinte 
au droit de propriété et à tenir compte de l'intéret collectif (2). Cet 
intérèt est tantòt laissé à l'appréciation de la majorité des communistes, 
tantòt soumis au contròle des tribunaux . 

Les actes matériels de disposition n'exigent plus le consentemeot 
unanime des copropriétaires : la volonté de la majorité suffit. Cette 
majorité se détermine, non pas d'après le nombre des participants , 
mais d'après la valeur des parts qu' ils ont dans la propriété (3) . 

Le jus pTolàbendi ne peut s'exercer que judiciairement. L'action cmn
m,uni dividundo joue ici le ròle d'une action prohibitoire ; on peut aussi 
avoir r ecours au magistrat, mais 00- ignore sous quelle forme il inter
vient (4). L'opposition n'est !1dmise en principe que si l'acte projeté 
n'es t pas encore accompli; dans le cas contraire, le copropriétaire qui 
ne l'a pas autorisé ne peut demander que des dommages-intérets. S'il 
n'a pu faire' opposition en temps utile parce qu'il était absent, il peut 
reqllérir la destruction des travaux qui lui sont préjudiciables (5). 

Lorsque la chose commune a besoin de réparations, chacun des co
propriétaires a le droit de faire le nécessaire , et, comme il agi t dans 
l'intér èt de tous , il peut se faire indemniser des avances qu'il a faites, 
proportionnellement à la part de chacun. Justinien lui accorde l'action 
communi dividundo) et, s'il y a lieu, l'uti possidetis) pour vaincre la 
résistance de l'un des communistes (6). Ce-t interdit reçoit ici une 
application anormale, car, en clroit classique , il n 'a pas d'effet utile 
eotre deux personnes qui ont également la possession (7). De meme 
l'action C. d. a, sous Justinien, une fonction nouvelle : elle sert à 
régler tous les conflits · entre communistes , sans que lacommunauté 
soit dissoute. C'est ainsi qu'elle est donnée pour les contestations 
relative-s aux fruits de la chose commune, lorsqu'il a été convenu que 
chacun des copropriétaires les percevrait alternativement pendant un 
an, et que l'un d'eux refuse de tenir son engagement ou compromet par 
son fait la récolte de l'année suivante (8). 

(1) Les compilateurs ont interpolé systém atiquement les t extes classiques, 
comme l'a démontré RICCOBONO, op. cito 

(2) QLP. , D. , X, 3, 6, 12 : Si in te1' fuit cediurn hoc fiel'i . D., XVII , 2, 63, 5: Sempel' 
enim n on id guod p1'ivatim inte1'est uni us ex soci'is servari solet , sed quod so cietati ex 
pedit. PAUL ., D ., VJII, 2 , 26 : Si modo toti societati p1'odest opus tolli . Tous ces textes , 
exprimant un e idée contra i re au principe d e l'autonomie de chacun des coproprié 
t aires, ont été interpolés . Cette idée n'a pas été entièrement ét r angère au droit 
g rec, ni meme au dr oit romain : elle a inspiré une loi d'Alel'andrie du IlIO siècle 
avant notre ère qui a établi une communauté entre les propriétair es riverains 
d ' un canal d'irr igation (P . Ha/le , 1 , 1. 106-114); un article d 'un r èglement sur l'ex 
ploitation des ill ines du fisc au temps d'Hadrien. Cf. Ed. CUQ , Un 1'èglement adrni
nistrati{ w r l' exploi tation cles m ines au temp s d'Hadrien, p. 28 . 

(3) ULP. , D., XXXIX. 3, 10 : Iniquum enim v isum est volun tatem unius ex modica . 
forte p or tioncula dominii pr rejudicium sociù {acel·e. Cf. PAP., D. , II , 14 , 8. 

(4) Ce serait , suivant l es uns , une action négatoire, suivant les autres , l' action 
prohibi toire . Cf. SEGRÉ, Mélanges Girard; II , 525 ; R ICCOBONO, op. ci t. , 62. 

(~) PAP. , D. , X, 3, 28 in fine ; PAUL ., D., VIII , 2 , 26. 
(6) ULP . , D. , X , 3, 12. . 
(7) D., X LIII, 17, 3 p r . . : N euter nostrum v i ncetu r , nam et tu p ossides, et ego . 
(8) ULP., D. , X , 3, 23. D'après ce te xt e, dont la fin est inter polée , on peut, au 

lieu de l'action c. d., exercer l'action civilis incerti . Cf. AFR . , D., XI X, 2, 35 , 1 , où 
il est conv enu que chacun des copropriétaires sera alternativement locataire du 
fonds oommun pour un an, moyennant un loyer déterminé . 
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3. COMMUNAUTÉ PRO DIVISO. - En principe la communauté ne se con- . 
çoit pas sans indivision (1). Les Romains n'ont pas admis, comme 
notre Code ci viI (a. 664), la di vision de la propriété des maisons par 
étages (2), ni par suite une communauté restreinte au toit et au gros 
muro On ne peut diviser une maison que dans le sens vertical, en 
élevant un mUf'séparatif (3). Dans le sens horizontal, on ne peut avoir 
qu'un droit de superficie (4) ou de servitude (5). La propriété est 
refusée au constructeur par application de la règle supe1'fìcies solo cedit. 
Celui-là mème qui bàtit sur le mur de son voisin n'a qu'une servitude (6) . 
La division de la propriété par étages apparait au Bas-Empire dans 
quelques provinces orientales) en Syrie (7) et en Palestine (8). Il Y en a 
des exemples en Égypte à la fin du VIe siècle (9). ' 

Il Y a un seuI cas où une communauté existe entre acquéreurs de 
parts divises d'un fonds de terre (10). Elle n'a guère d'intérèt qu'en 
matière de servitude : lorsqu'un fonds dominant est vendu en parcelles, 
chacun des acheteurs a le droit d'user de la servitude comme si le 
fonds était commun entre eux (11). On n'applique pas à cette com
munauté p1'O diviso le Se. sur l'aliénation des fonds ruraux ou subur
bains : l'aliénation de la part divise appartenant à un pupille n'est pas 
coosidérée comme nécessaire; elle doit ètre autorisée par le magis-

trat (12). ~ 5. Propriété conditionnelle. - Le transfert de propriété par voie 
,de tradition peut ètre affecté d'une modalité. Mais le droit classique n"a 
pas laissé toute latitude à la volonté des parties : il admet les moda
lités suspensives; il exclut les modalités extinctives. 

1. MODALl'fÉs SUSPENSIVES. - La propriété peut ètre transférée à partir 
d'une épo'que déterminée (ex die). Le terme produit ici un effet plus 
radical qu'en matière de contrat : il suspend l'acquisition du droit (13). 
C'est la conséquence du principe que deux personnes ne peuvent pas 
.en mème temps ètre propriétaires pour le tout de la mème chose. 

La condition suspensive (conditio ex qua) produit un effet ana
logue (14), mais sa réalisation est incertaine et dépend du hasard. Elle 

(1) CELS, ap. Ulp., D. XIII, 6, 5, 15. PAUL, D. VI, 1, 8, i, f. 
(2) Cf. Ed. CUQ, Une statistiqt~e de locaux affectés à l'habitation dans la RO?ne 

impé1'iale, 1915, p. 16, 
(3) ULP D. VIII, 4, 6, 1. JAV. D. XXXIII, 3, 4. 
(4) ULP. D. XXXIX, 1,3,3. POMPo D. XXXIX, 2, 39,2. 
(5) JUL. D. XXXIII, 3, 1. (6) LaMon et tìabinus ètaient d'un avis diffèrent : ils considèraient le construc-

teur comme propriétaire; le mur était grevè d'une servitude d'appui. Celte opiniou 
n'a pas prèvalu. (PROC., ap. POMP., D., XLI, 1, 28) : celui qui construit sur le mur 
d'autrui ne peut etre mieux traité que celui qui bàtit sur le sol d'autrui. 

(7) SY1'. Reehtsb., éd. Sachau, I, 124, Il en èlait de meme en Chaldée, bien avant 
Hammourabi. Cf. Bd, CUQ, Etndes SU1' les eontTats du temps de la l

re 
dynastie Baby-

lonienne, p. ~58. 
(8) Cf. Harménopoule, Il, 4, 40. 
(9) P. Munich, 8, 1. 8, 10-13; 9, L 22, 25-35 (du 30 mai 585). 
(10) PAUL, D, L. 16, 25, 1. 
(11) POMPo D. VIII, 3, 25; PAUL., eod., 23, 3. Cf. CELS., D., VIII, 6, 6, 1. 
(12) ULP. D. XXVII, 9, 5, 16. Cf. p. 2i6. 
(1.3) POMP., ap, ULP., D., VIl, 9, 9, 2. 
(H) Si la condition empeche le transfert de la propriété, elle ne fait pas obstacle 

. au transfert de la possession. On pourrait en douter parce que d'ordinaire le trans-
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fait naìtre au profit de l'acquéreur une sp d,' . d' d . . .. . 
dépend pas de l'aliénateur de lui enlever ~s a QUt1 en ~ omtnu qu'Il ne 

a) L'aliénateur ne peut plus dis oser de " . 
l'acquéreur. S'il s'agit d'un acte Pirrévoca;l~ ~h~se au preJudIc~ de 
ment (1), cet ade est nul ab . 't' .' , e que l affranchisse-
~ou~is à l~ mème restricti;~t ~~e s~e~~i ld:ct~a~i~nc~~~~e. qu;un droit 
Juns. ad alH;m transferre potest quam ipse habet (2) L'h th ~emo plus 
sentIe par l aliénateur, n'est pas 'oppos 'bI '1' . , ypo eque, con-

b) La mort de l'aliénateur a e ,a acquereur. 
dition, n'empèche pas le tr~!~;e:~nue avant l a.c,c~mplissement de la con
Ia condition (3) Le droit d t dde la ,Propnete après la réalisation de 

. . u ra ens n est plus entie . l'hé T d' 
subIr les conséquences de l'acte r r . n Ier Olt 
teurs expliquent ce double résul~~~op~rPI~'dP~r dson ,auteu~ .. Certains au-

tt 
'd'" I ee e retroactIvlté (4) . 

ce e I ee. ne paralt pas conforme aux textes (5) et d" ,maiS 
séquences qu'ils excluent (6). con mt a des con-

2. MOD.\LITÉS EXTINCTIVES - La ro "t' .. 
un temps limité (a"l d' )'. dr 't p p:Ie e ne peut etre transférée pour 

\ I LI tem. Ol perpetuel de t l 
porte pas un terme extinctif On t' sa na ure, el e ne com

n 

férer la propriété à l'éché . . d Pteu slmplement s'obliger à retrans
l ance u erme (7). Il en fut de mème d t 

a~fe~i~n~~l~n~e ~:r~fI~ed~~~~it:~~o~uetdoi,re (conditio ad quam), mais fc~~'a~~e 
. ecompose en deux : un ade prin' l 

pur tet ISlmp~e: un acte accessoire destiné à mettre à néant évent:~R.: 
men, e precedent L'acte princi l . t d ' -
priété, est efficace; l'acte access~fr~ :;:1 en .au t:anstert de l.a ~ro-
g
'énéraux qu'une obl' t' " prodmt, d apres les prmclpes 

, Iga IOn personnelle (8). 

fert de la propriétè est la consé u d pas une conséquence forcée . t~u~nce u tl'ansfert de la possession. Mais ce n'est 
Théo1'ie de la condition 390" GLASSO~ép;~dl de la tolonté des parties. Cf. BUFNOIR 

(1) G.uus, D., XL 9 '29 l' PAUL ÌJ xte ~tt1 ' es donations à cause de mort 121' 
(2) La règle est e~ ~imée ' ,., ' . .' 11; cf. XI, 7, 34. ,. 

tio~s dans ULP., D., ~L, 7, ~o~~.~e~f!:ccontltl~~neI· pLP., D., X, 2,12,2. Applica-
(3) JUL., D., XXXIX 5 2 5' O ". " ". 3, 1. 

divergence.s. Mais le texte ~ité' d'Ul aif;et(~nd~lu'll y avait eu ~~r.ce point des 
phrase qUi le termine est en contradfct' ., l III, 3, 9, 1) a ete mterpolé : la 
pour. ?-ppliquer à la tradition ce ' l~n av~c . e commence~en~. On l'a ajoutée 
eondltlOn tacite d'un mariage subi~ Ulp~en O dlsalt de. la m,anclpatlon faite sous la 
reux pour un acte qui ne com quen. n C?~çOlt qu on ait èté plus rigou-
sistance ~es éléments requis poK~~~e fE:~a~ro~O~d\tlOn ex~res~e : on exige la per-

. (~) On mvoque ordina.irement POMP D e a man~lpat~0D:. Cf. BUFNOIR, 403. 
dltlOnnel et le pret de rleniers lé ' ., ., X~I, 1, 8, qUi aSSlmlle le mutuum con
légataire. Dans ce dernier cas l~~~~ CO~S?tl Ear/héritier avant l'acceptation du 
l~ pl·et. Donc" dit-on, il doit en et~en~! 1O~ u d égataire va~ide ·rétroactivement 
n est. I?as fondee. L'assimilation entre les deu~e an~ le premler. Cette conclusion 
c~n.dlllOnn~l n'est parfait qu'à l'évé t d lcas n e~t. pas ~b~olue : le 1nutuu1n 
pent fo~tUltement, les risques sont pnemef eet a c~n~ltIon; SI donc l'ar-gent preté 
consentI par 1'héritier : ce ret our e ,pr ~u~, Il en est autrement du ret 
valable ab initio. La seule Panaioe~e C~~i ~e .r~pUdlttlOln du légataire, est tenu tour 
firmation du pret dépend d'un éVénemen{lS e etn .re es deux cas, c'est que la con-

(5) JUL. loe cit . Ut t d mcer amo XXIV, 1,'11 pro .. une emwn mea fìeret cum Seù~s eonsul factus esset. ULP., D. 

(6) Nullilé de 1'aliénation faite 1'. ' 
Maintien des actes par lesquels l' Pl~% ~cquéreur C?ndltionn~l (ULP., eod., 11, 9). 
ch(ose . JUL., D., VIl, 4, 17; M.ARCEL~ l Da ~1fI a6 a1c1

qu11s un drOlt réel au profit de la 
7) ALEX.,. C,? IV, 54,2. ,." , ,. 

(8) Ces prmclpes apparaissent d l' 1" . 
recouvrer sa chose que l'action fi~~s .. a à~na~lOnCfiducia~re : l'aliénateur n'a pour 

, CUI! t1Jec a. ertes 11 eut été désirable que la 
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Au cours du ire siècIe, une doctrine moins rigoureuse se fit jour : on 
admit, dans un petit nombre de cas) la validité du tI'ansfert de la p,ro
priété sous condition résolutoire en lui attribuant un effet réel (1) . A 
l'arrivée de la condition, l'aliénateur a, pour réclamer sa chose, l'action 
en revendication. · . 

Justinien a été plus loin : il admet la validité du transfe~~ temp?raire 
de la propriété dans les donations (2), lès legs et les fidelcommls (3). 
Il admet éo'alement que le droit de propriété est résoluble, en ce sens 
que l'alién~teur peut, à l'avènement de la conditi~n réso~utoiI'e , exercer 
une revendication utile (4). En accordant une actlOn utIle et non une 
action directe il a voulu concilier le principe de la perpétuité de la 
propriété ave~ les besoins de la pratique., I~ r~~pecte le I?rincipe en 
théorie' il en atténue les effets en donnant a l allenateur qUI a perdu la 
propriété une action r~elle c.omm.e ~'il était e~co~e propriétaire. C'~:3t 
une construction doctrmale lmagmee par les Jurlsconsultes byzantms 
pour contribuer au progrès du droit. Elle est fondée SUI' une notion 
philosophique familière aux Grecs, celle du droit naturel (5), qu'ils 
opposent à la subtilité des lois (6). . ., . , 

~ 6. Propriété en suspens. - La questlOn de saVOlr qm est propne-
taire d'une chose peut dépendre d'un événement fortuit autre qu'un 
terme ou une condition. Régulièrement tout acte juridique, qui ne peut 
produire son effet dès le moment ~~ .sa conclusion, est nu~ : c.'e~tl'appli
cation du principe de la simultanélte des effets des actes J undlques (7). 
La jurisprudence a parfois Aéca~té ce principe e~ dis~nt que le rap~or~ 
de droit est en suspens. Gl'ace a cette constructIon, l acte ne peut, des a 
présent, ètre déclaré nul; mais lorsque l'é~éme~t qui .ma~qua~t pou: 
son efficacité existera) l'acte sera réputé aVOlI' éte parfalt des le Jour ou 
il a été conclu : le principe de la simultanéité est respecté. 

Cette conception d'une propriété en suspens a été proposée par 
Julien (8). Elle a été appliquée : a) au cas d 'un objet légué per vindica-

propriété put revenir de plein. d~oit à l'~liénateur ~ les R<;>mains }'avaient .si bien 
senti qu'ils cberchèrent un palhatlf da;ns l usurecephq fidu?~re (p . 443) . 

(1) Cet ell'et a ét~ contesté. La questlon sera examlllée a propos de la v ente sous 
condition résolutOlre (p . 474) . 

(2) C., VIII, 54, 2. Le rapprocher;nent de ce texte et de l'originai conservé dans 
Vat . (1'.,283, rend l'interpolatlOn éVldente . Cf. MICHON, N. R. B ., XXXV, 536. 

(3) C., VI. 37,26. ,. l' d 
(4) ULP., D, XXXIX, 6,29 et 30; GALL ., c.. VIlJ , 54, 1.. Sur l mt~l'P.0 a~lOn. e .c ~s 

texles, cf. MANCALEONI, Contributo alla stona e alla teona ~ellCl: 1'e~ mnduatw. t~t~l~s, 
1900, p. 31; COLLINET, EI.udes histoTiql~es, I~ 176 . . L.es apphc<l:hol~S les plus lmpor
tantes de la revendication utile sont dues a Justllllen : reshtul10n d~ la dot (C ., 
V, 12, 30), de la donation entre époux au .conjo~nt don?-teur (C. , V, 13, 1,5"), des 
choses données à la fiancée, lorsque le marlage n a pa~ heu (C ., V, 3, 15)~ . . 

(5) C. , V , 12, 30 : Cum, eredem 1'es et ab initio Hxoris {uerant et natU1'Ctltte1' \11. eJus 
pennansentnt dominio . Cf. p. 13. . . . . ' . . 

(6) lbicl., 30, 1 : N?n .enim quod l.egwn subt~lttate tranStttts ean~1n \n maTttt patn-
monium videtw' fien, tdeo 1'e~ ventas deletavel.con{usa est. Cf.. CO~LINET " I; t8~ . 

(7) Ce principe est appliqué paf le dr~it ?lasslque à l~ manclpatIon et a ~ 1,11, J11:1'.e 
cessio (PAP., D. , L, 13, 77), a l acceptIlatlOn (l!LP., D .. , XLVI,' 4, 13, 9~, a la ht~s 
contestatio (JAV., D., V, i, 35), à la stipulation ~ usufrUlt I;>arl es?lave ~ une hére
dité jacente. (PAUL., Vat. (r. , 55.) Le droit anClen exclualt la separatIon par un 
trait de temps , de la cause et des effets d~ l'acte juridique (p .. 1~3, 1).. . 

(8) La doctrine des rapports de. drOlt en suspens avalt ete applIquee par son 
rnaitre Javolenus à la délégation dohs causa. (D., XXIII, 3,80.) 

LA PROPRIÉTÉ 257 

tionem~ pendant l'intervalle compris entre l'adition et le moment où le 
~égataire prend parti (1); b) au croìt 9'Ull troupe.1u grevé d'un usufruit 
Jusqu'à l'époque où l'usufruitier remplace les animaux qui ont péri (2) ~ 
c) au c~s de l'.esclave acheté par un servus fl"uct'ùarius~ jusqu'à ce qu'on 
s.ache SI le pnx est payé ou non SUl' le pécule constitué par l'usufrui
tIer (3). Dans tous ces cas, on ignore quel sera le titulaire çl u dI'bit de 
pr~p'rIété. ,~era-c~Thérit.ier ou le.légataire, le nu propriétaire ou l'usu
f;Ultler~ ~ mcertItude cessera .le Jour où le légataire prendra parti, où 
l usufrUltIer remplacera les ammaux qui ont péri ou fournira l'aro-ent 
pour payer le prix d'achat. o 

La propriété ·en suspens présente des an~logies et des différences 
avec la propriété conditionnelle : au fond, c'est un rapport de mème 
~alur:, .l~als dans la première l'incertitude porte SUI' la personne du 
tIt.l~l.1lre,'. dans .la seconde s~lr l'acquisition de la propriété. Dans la pre
mlere, lmcerhtude est momdre : il n'y a d'hésitation qu'entre deux 
personn~s, ma.is l'une d'elles aura sùrement la propriété. Dans la se
cond:, lmcerhtu.de est absolue : on ignor'e si jamais la propriété sera 
aC~Ulse. Un pare~l état est peu pratique : la jurisprudence jugea néces
sal re ? e le restremdre et, dans certains cas, de le sup primer . Elle l'a 
re,stremt dans la condition suspensi ve en maintenant le statu quo jusqu'à 
l'evéneme~t de la condition : l'aliénateur reste propriétaire, mais cesse 
de l'ètre. SI la condition se réalise. Elle le supprime dans la condition 
résolutOlre : l'a.cquér~ur devient immédiatement propriétaire) mais il 
est tenu de reshtuer SI la condition se réalise. 

§ 7. Nu? propriété. - .Lo~'sque le propriétaire est pri vé temporaire
I?ent de l ~lsage. et de la JOUlssance de sa chose au profit; d'un usufI'ui
b er, on dlt qu'll a un.e nue propriété (4). S::m droit n'est pas modifié 
dans son essence (5) ; Il est seulement paralysé dans son exercice; il 
reprend toute son umpleur à l'extinction ùe l'usufruit (6). 

V. Modes d'acquérir la proprlété. 

On di vise les modes d'acquérir la pr'opriété en modes du droit ci vil 
et .m~des du droit ~e~ g~ns, en modes du droit public et modes du droit 
prlve, en modes ongmalres et modes déI'ivés, 

.t1) ~UL., .D ., ,xx.x, ~6! ~. Intéret pra~ique : l'osclave légué p. v. peul acquérir entre 
VI ~s, ~tre m~tJ~ue herltler Ol! gratifié d'un legs . D'après les Proculiens (GAIUS II 
1~a) , 11 seralt !ncapable, parc~' que sans maitre. Les Sabiniens écartaient' c~ 
result~.t ~~ attfl?U~nt au, légatalr~ une propriété l'ésoluble, ce qui était conlraire 
~uxI pr~n~lpes genoraux .. La. solutlOn de Julien a le mérite de,.concilier les besoins 

e a pr atlqne avec les prlllClpes Cf. \VLASSAK , Sav Z. 'XXXI 236 
(2) J UL . a U D VI I l' '. .' ' . . t " ". p .. .. LP . .' ., '~ 70 , 1 . Pendere eOl'um dommmm ut, sz summittantu1' 

~tn p1 opr.~et~1 ~z, S~ non. snm)ntt~antuT, f/'uctuarii. Pomponius (eo·d., 69) n'était pas 
e cot aVl~ '. d après lUI, les ammaux apparliennent à l'usufruitier dès leur nai"

sance : .~als ds cess~nt d'etre sa propriété s'il les emploie à remplacer ceux q ~i 
?nt p,ell., Cette SOI?-tlO~ est do~~lement critiquable : d'abord parce qu'eUe attribue 
e ?aractere d~ frUlts a ~es, alllmaux qui ne resteront peut-etre pas à l'usufruilier' 

pUlS parce qu elle aboutlt a une propriété résoluble de plein droit ' 
(3) GAIUS, D., :XLI, 1, 43,2. . 
(4:) GAIUS, II, 30. 
(5) JUL., ap. PA~L, D., L, 16, 25 pro 

1, ~)p~)ena propnetas (PAP .. , D., VII, 4:,2 pr.); Plenum dominium (MOD ., D., XXXIV, 



258 LES DRO[TS RÉELS 

1. Les modes du droit civil sont réserv~s, al~x cito~en,s romains; ceux 
du droit des gens sont accessibles aux peI'egnns qUl n on t pas le C01n-

1nercium. .,.' 
2. Les modes d'acquérir du droit pubhc s ~pph~uen~ aux blen.s appaI'-

tenant au peuple romain. Ceux du droit pr.lvé s apph:ruent sOlt a d~s 
biens déjà appropriés, soit à des choses qUl ne s?nt ~ personne (a~l
maux qu'on prend à la chasse ou n. la pèch.e),. sOlt enfin aux pr~dUlts 
de la nature (fruits de la terre, croìt des alllmaux) ou aux pI'odUlts de 
l'industrie humaine (objets fabriqués). 

Les modes du droit public sont la vente sub hasta~ la vente par les 
ao-ents du fisc, l'assignation, la loi. 

/:) La vente wb !tasta est un simple pacte conelu entre l'acquéreur et l,e 
, t t de l'Etat ordinairement le questeur. Les clauses sont de· 

represen an ( '. . \ (1) L .'. T est 
terminées à l'avance par le maglstrat (Lex. cOI~tm~lllsj. .. . . e prlx 
fixé par voie d'encbères publiques. L'ac1J~dlcatlOn est fa~te au, ,plus 
offrant : elle est constatée par une questlOn posée par ~ acqueI eur, 
sui vie d'une réponse du magistrat (addictio). La vente est dIte wb hasta 

aree qu'avant a'y procéder ~ le magistrat fa,it planter une lance s~r.le 
forum (hastaTium) ou devant un tempIe. C est une fa?on symbohque 
d'exprimer que le droit transmis à l'acquéreur est pIace sous la protec-

tion de la force publique. . . . . , 
La vente sub hasta transfère la propriété à yac1Jl~ch,catalre .1l1depe?-

damment de toute tradition (2) : c'est une partIculante du ~rOlt pubhc . 
En droit privé, le simple pacte ne suffH pas pour tra?sferer la pro-

riété. _ La vente sub hasta a le plus souvent pou~ obJet l~s meu?les 
p. 'l'ennemi le butin ou les biens des condamnes. PaI'fOls elle s ap
pns a, " l S' t'a recours plique à des immeubles appartenant à l Etat; malS e e,na n . 
i cette extrémité que lorsque le Trésor est vide et que l'Etat a un besoll1 

pressantd'argent(3). ., , . t 
Sous l'Empire, les biens du fisc peuvent ètre allenes ~ar c~u~ qUl on 

le jus distrahendi . ICi encore, la vente l'end l'acheteur lmmedlatement 
propriétaire, pourvu que le prix soit payé (4). ' . . 

L'adsignatio est un acte politique consac:é val' une ,10,1 et qUl a pour . 
ob' et l'attribution gratuite, soit à des partIcuhers, s,Olt a ,des col~n.s, de 
)a~celles de l'ager publicu$. De là deux sortes d'asslgn.atlOns : vzn.tana, 
~olonica (5). Chaque parcelle était limitée par les agnntenSoTes SUl vant 

(1) Cf. Ed. CUQ, Diet, Antiq., III, 42, 111~. La fi~. 373,5 l'eprésente, d'après un denier 
d SI" GaIba la vente sub hasta d un pl'lsonmer. d' 
e. II 'plClUS R , '1[ iO cile six modes d'acquérir le dominimn lcaitimnrn un . 
(~) : ~Rl~~dili~n\i~hérédité la Iilancipation, l'in jU1'e cessio, l'usucaplOD , la ven\e 

es~ a'Vo~"~na. la bOn01"Um sectio (qui availlieu s1~b /tasta). Le ,bo,1.wrum. seet01' avtl , . 
~~L1/ obtenir la posse3sion, un interdit secto1"Ìum, analogue a llllterdit qtW1'1Hn 0-

'JWJ'wn: G.uus, IV, 146. C D l "il 14 La vente confère-t-elle ici la pro-

pr\~féL~~i~'ifa~r~~lIBe~6~do~i'~ (Li~ft'a~;~i,' Hig-2(5) l'a c0r:-lesté cr:- in ~o~uan~i~aDt~ 
lo~ie a v~c ies tl'id~t~~~~. d3~~:s d~~r ll~t~~t :~llr~~~~~~~~ l~ess d~~;ncc~:I~ ~~urt d'ar-
~~~t~no~ ~~ F:~ra~rl~~ncl~u'e que le droit conféré est de meme nature. Cf. FounNIEn, 

N. R. H., XXV, 195. 
(4) ULP D XLIX 14, 5, 1. f t . t poli 
(5) La ~~éation de 'l'agc1" limitaluus pal' Alexandre Sévère u. aUSSl T~n ac8e -

tique : les conce3sionnaires ont la charge de défendre les frontlères. T tta, 5 , 

L'OCCUPATION 259 

des rites déterminés. L'attribution était faite par des mag-istrats spé
ciaux (agrù dan,dis adsignandis) nommés par le peuple (1). Leur nombre 
est de trois pour la fondation des éolonies; il varie de trois à vingt pour 
les assignations indi viduelles (2). 

La loi est un mode d'acquérir qui s'applique aux cas où le peu pIe a 
transformé en propriété pl'ivée l'occupation révocable des terres du 
domaine public. 

3, La classification des modes d'acquérir du droit privé en originaires 
et dérivés est moderne: elle met en reHef l'un des caractères les plus 
utiles à connaìtre dans . toute acquisition de propriété. ' 

L'acquisition est déri vée lorsqu'elle s'appuie SUl' le droit du précé
de~t pro1?riétaire. L'acquéreur, pour prouver qu'il est propriétaire, 
dOlt étabhr non seulement la l'égularité de son titre d~acquisition, mais 
aussi le droit de propriété de son auteJ,.lr, Les modes déri vés sont la 
mancipation) l'in JUTe cessio, la tradition, l'adjudication, la loi. - L'ac
quisition est originaire lorsqu'elle s'applique à une chose qui n'appar
tient à personne : telle est l'occupation d 'une res nullius; tels sont aussi 
Ies divers cas d'accession et, suivant certains auteurs) l'usucapion (3). 
Nous étudierons à part ce dernier mode, qui sert à consolider la pro
priété acquise d'une manière vicieuse, soit par un mode ~éri vé, BOit par 
un mode originaire. 

~ 1cr
• Occupation. - L'occupation est le mode d'acquérir propre aux 

choses qui n'appartiennent à personne (res nullius) (4). Cela comprend : 
a) Ies choses mobilières qui n'ont jamais appartenu à personne : ani
maux sauvages, oiseaux, poissons; exceptionnellerilent, parmi les 
immeubles, les iles qui se forment dans la mer; b) les choses déja 
appropriées, mais qlli sont aujourd'hui sans maltre, parce que le pro
priétaire est mort sans héritier; c) les choses prises à l'ennemi par des 
citoyens agissant isolément. Il ne s'agit pas du butin fait par les soldats 
et qui doit etre remis à leur chefpour etre vendu au profit du trésor 
public (5). Le droit de prise s'exerce meme en temps de paix à 
l'égard des habitants des cités qui ne sont pas unies à Rome par un 
traité d'allianc.e ou d'amitié. Ces étrangers ne sauraient invoquer la 

(1) ~f., MO.M~IS~N, IV, 347. L'assignation confère, suivanl l'opiniòn générale, la 
proppéte gUll'ltalr.e. Beaudouin (Limitation, 182) l'a contesté : il se fonde sm' ce qua 
la 101.agrulre de Tlb .. Gracchu.s d~fend aux concessionnaires de vendre leur part et 
leur Impose un veettga l. MaIS l'lCn ne prouve que ce soit J'application du droit 
co.mm up et non une exceptio~ motivèe pal' le but que se proposail l'auteur de la 
101. VOlr Ies observations de P . FOURNIER, loc. cit., 1!i7. 

(2) L'assignation a été élendue aux terres cles domaines impériaux (C. I. L., 
VIn, 8812): Elle peut. avoir pom objet l'altribulion d'un droit aull'e que la pro
prlcté : le JUs JJa,t1"Onz (D., XXXVIII, 4), le jus aquce ducendce ex castello (D. , XLIII, 
20, 1, 38), le di'Olt de chercher et d'exll'aire le minerai dans Ies mines clu fisc (putei 
loeus). Cf. Ed . . CUQ, Journal cles Savants, 1911, p . 346. 

(3) La qu~stlOn est contl'oversée. Le droit de l'acquéreur n'emprunte pas sa va
leur au , drOlt du précé~ent propriétaire : il puise sa force dans une possession 
wolon.gee et cl~ bOll~e fol. Pourtant on y voit orclinairement un mode dérivé, car 
l <l;cquereur dOlt. sub~r le.s charges réelIes qui grèvent la chose; on trai te comme un 
ahénateur celm qUl sClCmment laisse usucaper' on applique les rèo-les SUl' la 
dMense d'aHéner. . ' o 

(~) GAIUS, D., XLI, 1, 8 pro ; 1, 1 ; 7, 3. 
(5) CELS., h, t., 51, 1; cf. pour les terres prises à l'ennemi, D., XLIX, 15, 20, 1. 
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protection de la loi ni pour leur pe~sonn~ ni, pour !~urs biens ~ 
L' occupation est un acte unilatéral. qUl conslst.e a, apprehen~e: une

chose av'ec la volonté de se l'approprler . Acte umlateral, elle dlffer~ de 
la tradition. Elle lui ressemble en ce que l'acquisition de la pr~pnété· 
est la conséquence de l'acquisition .c~e, la p~ss.essjon. L'occupatlOn ne 
peut donc faire acquérir la pro~r~et~ qUlflta~re que pour les ch.o~es. 
nec mancipi; quant aux res n:anc~~~J ~ ocC.up~tlOn . com~e. la tr~dltIOn 
les met seulement in bonis Jusqu a l explratlOn du delal de l usuca-

pion (1 ). , . . . ' ., " 
Les conditions requises pour l acqUlsltlOn de la propflete par occu-

pation soot les mèmes que pour l'acquisition de la possession (~ .. 3~3) . 
Mais cette rèD'le n'a été formulée qu'à l' époque où 1'0n a precIse la 
notion de la ~ossession. Jusque-Ià, il y a eu ~es divergences. ?~nt, o~ 
trouve la traee au Digeste : Trebatius soutenalt que la proprlete etaIt 
acquise dès qu'on s' était mis en mesure de s'empa:er de la chose , ~ar 
ex empIe 10rsqu'un chasseur a bl~ssé à mo~t u.o amm~l. Proculus ex~ge 
que l' animaI soit en mon POUVolfJ. ,ce qUI l.alsse au Ju~e une c~rt~me 
latitude. Les jurisconsultes du Ile slecle .apphquent les regles ordmalres 
sur l'acquisilion de la possession (2). 

Lorsqu'une chose sans maltre se trou.v.e sur un f?nd~ de terr: appar~ 
tenant à un particulier , il faut conclh.e; ~e drOlt ~ ~ccupat~on, qUl 
appartient à tous, avec le droit du proprletalre . ~el~l-cl peut mterdlre 
l'accès du fonds au chasseur . Mais le cl'lasseur qUI n a pas tenu compte 
de la défense n 'en est pas moins propriétaire du g.ibier qu'il a pris (3) . 
Le propriétaire du fonds n'a que l~ r~ssour~e de lUI demand~r des, dom
mages-intérèts, soit par l'action d mJures SI le ch~sse~r a l~en~tr e, . chez 
lui avec l'inteotion de l'offenser, soit par l 'interdlt ut~ poss~det~s sII y a 
eu un trouble possessoire (4). . 

~ 2. Accession. - Il Y a accessi~n, en droit. m?derne" lorsqu'o,n ac-
quiert une chose en vertu du drOlt de propr~éte qu~ l on a S~I ~ne 
autre (C. civ ., 546) ; l' accession est u~ mode d acquérlr la prop~léte. ~l 
n'en est pas de mème à Rome, du moms en général. Dans un tres p.e:l~ 
nombre de cas les Romains ont attribué à une personne la prop n ete 
d'une chose en' vertu du droit de propri'été qu'elle a sur une autre ; 

mal's ils n 'ont eu D'arde de faire une généralisation qui, théoriquemeot, 
o . l d' eùt été inexacte . Dans plusieurs cas compns sous e nom acces~ 

sion (5), il n'y a pas acquisition de p~op~iété, parce qu'il n'y ~ pas un 
objet nouveau que 1'00 puisse acquenr; Il y a seulement accrOlsse.me.nt 
naturel d 'une propriété (agrum auge1"e) (6). Dans les autres cas, la Jurls-

(1l Cf. BONFANTE, Ri~. Ilal , t. XVII. Contra, GLUCK-CZYHLARZ , op . cito 
(2 Cf. GAIUS, lo c. cit ., 5,1 ; 3 , 1. . . . . 
(3 Lo1'sque la chasse es t réserv ée, elle peut etre conslderee comme un frmt du 

fonds (p. 2(3) . 
(4) ULP. , D. , XLlIl , i7 , 3,4 . . ." l' b' . ·té ., 

. (5) Le mot aceessio, dans les textes classlques, desl~ne o Jet gm a c um a. 
un autre (ULP., D ., XXXIV, 2, 19 , 13 ; 23, 1) . .La questl?n de .savOlr quelle e~.t la 
chose principale et quelle est l'accessoire se resout ef ~nsu ?'~~ ou ex usu pa~? ~sfa· 
milws (FLOR. , eod ., 29 ; PROC ., ap . PAUL, eod., 32, 5). Elle se presente souvent a pro-
pos de l'interp1'étation des legs. 

(6) POMP ., D., XXXII , 16. 
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prudence admet l 'acquisition de la propriété pour une raison d!intéret 
~énéral. Appuyée sur la disP.o,sit!on des Douze Tables relative au tignum 
J~~nctum, elle ref~se al! propnetalre de la chose accessoire le droit de la 
reclamer lo~squ elle n est plus reconnaissable , ou lorsque l'adhérence 
est te~l,e , qu on ne pe~t sans dommage la faire cesser . Dès lors, la 
proprIe~e perdu~ p~r l un profite à l'autre (1). Cette idée reçut d'ailleurs 
une ~érIe d.'ap~hcatlOns qu'il était difficile de rattacher aux. termes de 
ia 101 ; on JustIfie l'acqu.isition de la .propriété en invoquant le droit 
naturel ou le droit des gens . 
~'a~cessio,n se produit lorsqu'une chose s 'incorpore à la chose d'au

.t rUI et en fal~ dés~rmais partie intégrante . Elle a lieu cians trois cas, au 
'profit. ?e~ flverams d'un cours d'eau ; d'un propriétaire foncier; du 
p roprietaire de certain3 objets mobiliers. , 

1. ALLUVION, AVULSIO.\' . - L'accession au profit des riverains d'un 
il.eu.ve ~'est P?s~ible que si les propriétés riveraines sont des agri non 
lzmztatz. Les l!ffiltes de ces propriétés varient suivant les modifications 
d~ cou~'s de l e~~ : t~nlòt. elles s ' ~ccroissent insensib!ement par voie 
d alluvzon (C. CIVll, 5;)6-558); tanto t elles se resserrent lorsque la force 
d u c?urant entraine une portion de terrain le loog d'un autre fonds 
(C. CIV" 559) . D~~s l~ C?S d' :l t:ulsion) la propriété. n 'est pas. immédiate
m~nt p~rdu~, maIS SI l adherence dure longtemps , si les arbres ont 
prls racme, Il y a accession pour le foods qui a profité. de l'accroisse-
m ent (2). ' 
, 2. Lrr ABANDONNÉ; ILE FORMÉE DANS UN F.LEUVE. - L'accession se produit 

e.galement quand le fleuve change de cours (3) : le lit abaodonné appar
tIent aux riverains les plus proches (4) . Il en est de meme de l'ìle q . 

f '1 ' d' UI se orme al~ m~ leu un fleuv.e (5) : e~le appartient aux p~'opriétaires 
des fonds slt~es s~lr chaque flve. Ce n est pas une propriété indivise : 
~hacun ~~s nverams a dI'oit à la p ortion de l' ìle comprise entre une 
hgne medIane parallèle aux ~ives et les deux extrémités de sa propriété 
'SUl' ~e bord du fleuve (C. CIV., 561 ) . Au IlIe siècle cette rè D'le a été 
apphquée aux agri limitati (6). Cl 

(1) SEll.V. , ap. PA~L , D., XL[, 1, 26 , 1 ; J UL., D. , V I, 1, 61 : Propl'ietas totius navis 
, annlE causam sequttw". Cf. sur ce tex te RrccoBoNO, Bull. dir. R., VIII, 248 

(2) GAIU~, D. , XL.I, 1, 7, 2 ; ALF ., ap . ULP., D., XXXIX, 2 , 9 , 2, . 
(3) Le fUlt est frequent dans le nord de l'Itali e . Frontin (50 10 et 20) cite comme 

<tlxemple le po. . ' 
t (~) gE~S ., ap . POMP. , h. t., 30, 1. Cf. SUl' les difflcultés d'interprélation de ce U'l xte 

T8 98 e a~,s (~~d, 7, .5), RIC COBONO ~ . Nota s·ulla. dottrinel R. dell ' alveo abbandonato, 
. - aples C. CIV . 563, modlfie pur l a .101 du 8 avril 1898, les pl'opriétaires des 

ionds occupés par le nouveau COUfS ont di'Olt à une indemnité . 

11 
(5) GAI.US, jt . t., 7, 3; PAUL , 29 . D'u.pròs Labéon, l'ìle éta it publique com:me le 

euve lUl-meme (h . t., 65 , 4) . 
. } (6) . La questio~ fut disG.utée vers !e. temps de Domitien. D'après Fl'ontin (53 , 22), 
es rlverallls , qUI s<?~~ralent. du vOJ smage du fleu ve, demandaient comme dédom
mag~ment la J.lroprte~e du llt abandonné; les juriscons ultes oujecluient que ces 
ter:1'alfs appartenant a l'Eta t. ne pouvaient ètl'e u :S ll capés. Les 1'iveraills obtlllrent 
galll . e causE) . Da,?s les . agl't limilati, dito l! lrien (D., XLIll , '12 , 'I, 7) , le lit aban
do,nnc est au prenuer occupant : certe destm t es se publicus . Ce cllangL'meot de doc
;1'10e est la. ~onséquence .de ~ 'é cl~t. el e Domitiensur les subcesiva. La limilation des 

:lrr~e s , concedées .~ar vOle ~ as slgnallOn, avalt pour bllt non seulClllent Je fixer les 
mlle.s ~cs p~oprletés , m.als aussi de Ics distinguer des te1'1'es qlti continuaient à 

appartemr à l Etat (subceslva , Ia ea excepla) . Or, au Ier ~iède de l'empire , l:es sub-
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, . d'avulsion, il n'y a pas acquisition d'une 
Da~s l:s cas d allUVI?n ~t le accroissement de la propriété qu'on 

propl'léte nouvelle, maIS Sl~~ans les deux autres cas : le Ht aban
a déjà. Il en est al~tremel~ forme dans un fleuve sont des choses 
donné d'un fleuVt~'bll n~,i~~ :eppropriées ; la propriété en est attribuée 
nouvelles suscep l es 
aux riverains 'l'atione vicinitatis (1). Les constructions et plantatiéms 

3 C IONS PLANTATIONS. - . . 
.- ONSTRUCT I ) , . d sol Elles appartwnnent tou-. l' , lme l acceSSOlre u . 

sont conSIC ere~~ C?II I alors mème qu;elles auraient été incor-
jours au propnetalre du sfio ? l dl't (C civ 552 5(3). Il Y a lieu, , t' S' sUlle/' cles so o ce . . , . 

. porees par un .le.r. re les lantations et les constructlOns. 
toutefois) de dlstmguer ent l t' P lans le terrain d'autrui n'est perdue 

La propriété de l:arbr~. p ~n.e ( 2) : à dater de ce moment, la perte 
que lorsque. ?e,t arb~ e ~ pIlS] ~ aC~~~'~n est pas de mème des matériaU:x 
cle .la propl'l.e~e est lrrev~ca ~ e .. leur incor oration n'en fait pus perd~e 
q~l o~~ serVI a une cons;~~\~tlO~;iS le prop~étaire ne peut faire valOlr 
defimtlvement l~ prop . '. t' ~t e détruite' dans l'intervalle, la 
son droit que ' SI la mmson vlen a e r ) 

propriété e~t éteinte (3). e situation à part et plus favorisée: on l'au
~e l~catalre est ~ans ~~ du bail, ce qu'il a ajouté à la maison louée, 

tonse a en~ever, des la l . de' te'l'l' OI'er et de rétablir les lieux dans 
"l promette c e ne rlen 

pourvu qu l . ., " droit a artient au possesseur de bonne 
leue état pnmltIf. Le meme P,P (C . ~~5~) Mais les textes 

l t f et constructlOns . Cl V. vv . c 

~~~J~~r a~esy'~s ~~l~~~~~araissent interpolés et ne sont prohants que 

pour le droit de Justinfien (4)., cles acceptions divers~s. Ancienne-
4 F - Le mot /'uctus aleçu ., 

. ~urr~... d 't naturels et périochques d un arbre ou, 
ment Il deslgnalt les pro Ul ~ d its qui servaient à la nourriture 
plus généralement de l.a terre'(5)roD'~près Julien on appelle fruit le 
de l'homn~e. et. des ammauxu d~ tout autre élé~ent c1u patrimoine 
re~enu 'PerlO~~que) (d6U) sCo~ qOui caractérise le fruit, c'est la périodicité 
\ mmes et carneres . 

. l s ro riélaires voisins. Vespasien es say~ de 
cesiva fLlrent peLl à reLl enva,l;ls par '~n;logO'Lle )ossession avait fait mécon,nmtre, 
faire valoir les drOlts de l ~~at qLl. otio; tell~ qu'il fallut en suspendre l exécu
mais sa décision causa .e~ Ha le une fe~'l possesseurs des subcesiv(~ : illes leur ~on
tion. Un édit de Domltl.en rassura. S . Dom. 9). En permettant aux rlve-
céda comme s'ils le~ avalent uS~C~P~~r\s ~~~dence ~e fil qu'appl~quer au~ fleuves. 
l'ains d'occuper le l~t abCat?d~nne, l'lJ clolt'l'ine giul'idiche degli agrimenson rO?nctnt 
l'édit SUl' les s1/,bcesw{~ . . ' RUGI , 417. 
compa1'ate a q1~elle del DD~ge~fi 1r1' f: GAIUS, h. t., 7, 5. 
. (1) PEGAS. , ap. ULP.,., "" 5 3 . 

(2) ALF., NERVA , ap . . ULP ., D ., VI , ;~ntraj·re que la propri'élé subsiste, m~ls que 
(3) JUL. , eocl., 59. Ga.ms pel~s6 au )fO riétaires de la maison le moyen d ~carter 

lo. loi des Douze Tablcs fou.r;mt. auci I m~t6riaux. Gaius restreint cette S?lutlOn au 
tOllte réclamation dLl prop.nel~lrestr~~teur dc mall vaise foi est rép~té avo.1r, renon~é 
constl'ucteur de bonDe f01. , .le con (I t 7 '10 et 1~) , Cette dislincllOIl a ete .écartee 
à la propriété de ses mal~r1a~)x ~'a ~è Ìe des Douze Tables sur l~ tignurn ]ttnctnm 
par Caracalla (C., III, 02.' . . ?) l'a ételldue aux malél'JaUX non volés. 

. a été maintenue par le dro1t .cla~s~qu~, o~I 1 38. Cf. PERNICE, Labèo, II, 294. . , 
(4) LAB., D., XX~XIrÌI1~, !2 ~~~ i~.t(c·t't~ id e;se intelligit1t?.', .qtwd ad uswf': l~~rnmtS 
(5) JAV. , D., ,". ux n'était pas encore tralte comme un 1Ul , car, 

induclmn est .. , Le crol.t des am.ma tile de le ('iter à c6té des fruits. PAUL, II,17,7. 
meme à l'époque classlque, OnCJflg~ u D. XXIV, 3, 7, 14; VII, 1, 12 pr o , 

(6) Ap. PAUL, D" L, 16, 77. , LP., , 
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ciu proftt pécuniaire que l'on retire d'un élément quelconque du patri
moine. Telle est l'iùée exprimée par 'le mot 1'eclitus. Cette notion, infi
niment plus large ' que la notion antique, prouve que les Romains ont 
admis la distinction du capitaI et des revenus au point de vue juri
dique comme au point de vue économique (1); ils n'en sont pas . 
restés à la conception des fruits considérés comme produits organi
ques d'une chose. 

Les produits naturels de la terre ne sont pas toujours des fl'uits : 
les arbres sont des fruits quand ils sont compris dans une coupe 
réglée; s'iIs ont été abattus par le vent, ils font parti e du capitaI (2). 
De mème les enfants d'une escIave nesont pas des fruiLs, bien que ce 
soient des produits naturels (3). 

A !'inverse, on attribue le caractère de fruits : et) à cles choses qui 
ne sont pns Lles produits organiques du sol, lè gibier pris à la chasse, 
le mieI (4) . La seule condition, c'est que le mieI, le produit de la 
chasse, soit considéré comme le revenu dll fonds ; b) aux revenus que 
l'on tire d'une chose en vertu d'un contrat; c'es t ce qu'on uppelle 
aujourd'hui fruits civils (C. civ. (84) : le loyer d'un~ maison ou d':lln 
fonds de terre (5) , le fret d'un navire, les intér~ts des créances(6). 

Les diverses acceptions du mot fruit qui viennent d'ètre signalées 
présentent un trait commun : elles comprennent la totalité clu revenu 
périodique de la chose, le revenu brut. Le mot fruit désigne aussi le 
revenu net, clédllction faite des impenses (7). Cette nouvelle acception 
apparaa clans les écrits de Labéon et de Sabinus. Les impenses dont le 
montant était déduit de la valeul' cles fruits furent ù'abord celles que 
l'on avait faites pour la production, la récolte et la conservation des 
fruits, par opposition à celles qui étaient faites pour le fonds llli
mème (8). Plus tarcl on y comprit toutes les dépenses qui reviennent 
pél'iodiquement, telles que les frais cle transport, les impòts (9)~ C'est clans 
la matière du régime clotal, pour le règlement cles rapports cles époux 
quant à la restitution de la dot, que la j'urisprudence a senti la néces
sité cle cette nouvelle acception clu mot fruit. Elle l'a ensuite appliquée 
aux rapports de l'usufruitier et clu nu propriétaire (10). 

a) Acquisition cles fruits par le p1·opriétaire. - La question de l'acquisi
tion cles fruits ne peut se poser tant qu'ils sont encore pendants : les 
fruits pendants sont une partie intégrante clu fonds (11). Une fois 

(1) Cicéron (ad Att., XVI, 1), énumérant Ies revenus de ses propriétés , cite iL 
c6té des récoItes de ses terres les loyers de ses maisons (f'l'uctWj insulct?'um). . 

(2) ULP., D" XXIV, 3, 7,12; d. LAB., D" VII, '1 , 0[2 pr. C. civ., 590-592 . (3l C'est l'opinion qui a prévalu sous l'inlluence de Brutus (D., VI[, 1, 68 pr.). 
(4 JUL. , D., XXH, '1, 26; ULP., D., XXXIIr, 7, 10; 12, '12. 
(5 PAUL, D ., XXIf, '1 , 38, '13; ULP., D . , XLII, 5, 8,2; V, 3, 29; XXII, 1,3 •. 
(6) PAP., D , VI , 1, 62 pr.: Vectn1'a ... non natum pe1'venit, sed jUl'e pe1·cipitw·. 

D'après Pompooius (D., L', 16, 121) les intérèts ne sont pas des fruits, mais c'est là 
un vesligtl de la conception antique comme le prouve la un du lexte ; Quia non ex 
ipso corpO?'e sed ex ctlù~ causa est. . 

(7) DIOCL., C., VII, 51, 1. LAB ., ap. ULP., D., XVIl, 1,10,9. 
(8) SAIl., ap. PAUL, D., V , 3, 36, 5. 
(9) ULP., loc. cito PAUL,D. , XXV, 1,13. 
(10) CELS., ap. ULP., D., VII, '1 , 7,2. 
(H) PO}!P., D., XIX, 1,40; GAIU:>, D., VI, 1, 44; VENUL. , D., XLII, 8,25,6, 
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séparés, ils forment une chose ,n?uvelle susceptible d 'é:re l'o~jet d'~,n . 
droit de propriété, On les consldere, n.o~ co~me une ',es nullws, mèilS 
comme un accessoire de la chose frugI fere; lls appartIennen,t au pro
priétaire ùe cette chose, comme un prolongement. de sono d~Olt de pl~O' 

iété (C. civ . 547). Il y a droitjuTe c01'poris, non.JuTe semmlS. Par sUlte 
pr . ' 't' dI' l l'enfant né d'une esclave appartIent au \ propne aIre e a ~cre> . es 
fruits séparés apparliennent au propriét~~re, de, la c~o~e ~rugl!ere, 
alors méme qu'il ne la possède pas, et q.u·ll n a m, seme DI ~ecolte (1). 

Dans certains cas, c.ependant, les frmts appartIennent a un ~t~t.re 
qu'au propriétaire : a) en cas .de bail à f~rme ou de colonat partIalre . 
Le fermier ou le colon acqmert les frmts en les percevant toh~ntate 
domini, donc par traditi.on (2), Il Y a, ~c~ les deu,x élérr~e?ts ~ssent~els à 
toute tradition translatlve de proprlete : un .falt materIel d ~ppre~1~~-
l'o (pf,Tcipere). la volonté de l'aliénateur (amTnus transferenclt dOl1untt). 

s n , l b 'Il 't ' , Cette volonté résulte d~ conh~at par lequel ~, al e~lr s· es engage ,a 
faire jouir le preneur. SI le ballleur chang: d ldée" SI, par exeu:ple,l,L 
expulse le preneur, celui-ci cess~ d:acquérlr les frmts,; Il ~'a drOlt ~u'a 

, demnité pour défaut de JOUlssance; b) lorsqu un tIers a SU.I la 
une III "'1 't l 
chose un droit réel de jouissance c~mm~ l' usu,f~'u~her, l .ac~mer es 
fruits indépendamment de la volonte du prOprIetalr~, maIS a la con-

dition de les percevoir. , ,,' " . , ' . 
La théorie qui attribue les frmts au propn:talre a tItre d ac~ess~ll e 
été formulée au Ile siècle par Julien. Anclennement les frmts dun 

~hamp abandonné par son propriéta~re ét~ient ,attri,bués à ce~ui ~ui le 
culti vait (pTO cultura et cura). Cette regIe ~ apphqualt a~x frmts tnclus
t1'iels~ qui exigent le travail ùe l 'ho~nme; 118 app~rte,nalent au p.o~s,es
seur dès l'instant de leur séparatlOn. Il y . aValt l a une acqmsltl?n 
analogue à celle qui se produit en cas de 8pécificatio? (3) .• Les fI'mts 
nattl1'els) au contraire) qui viennent sans cult,~lre, p.ou~alent etre reven: 
diqués par le propriétaire du fonds tant qu I1s eXlstalent en nalure , a 
moins qu'ils n'eussent été usucapés. . . ' 

b) Acquisition des fruits pa?' le possesseu!, ~e bonne.,f0z. ~ ,~ ers la fin ~l~ 
l Ré ublique une idée nouvelle se falt Jour : l acqmsltlOn cles fnub 
a p , . , 'l lt ' t l' l s n'est plus la compensation des soins donnes a a cu ure; c es un (e 

avantaO'es que confère la possession. Le ~ossesseur e~~, ,qu,ant a.?x. 
fruits ~ssimilé au propriétaire; il en acqmert la propnete des qu 11s 
sont ;éparés de la chose frugifère. C'est la ??~séq~ence duo rapproche
meni établi entre la possession et la propnete; des ~ors, Il n y a ptus 

lieu de distinguer entre les fruits industriels e~ les frUlt~ l~aturels. 
Tous les posses~eurs nlont pas droit aux frUlts : on dIstmgue les pos

sesseurs de honne et de mauvaise foi . Le possesseur de bonne fOl est 
quant aux fruits pcene lo co domini ~4), L'assir,ni,lation du ,possesseur a~ 
propriétaire se justifie par une ralson d' éqmte : les frmts sont conSl-

(l) JUL . D, XXII, i, ~5, f. r XXX1X 5 6 E 
(2) JUL .: ap. AFRIC., D" XL YII, 2. 62, 8 ; UL~", ". li sc ns COll-

traire, KARLOWA, II, 420. DIl:BRAY, N . R. ~~. XXXIlI, 606. 
(3) POMP., D., XXII, 1, 45; lnst., 11,,1, i);J,' 

(4) PAUL, D., XLI, 1, 48 pro Cf. C. CIV., 549 . 
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dérés comme le revenu de la terre; or, la destination des revenus est 
d'etre dépensés. Celui qui, de bonne foi, a possédé un fonds dont il se 
croyait propriétaire, a réglé ses dépenses d 'après ses revenus; il a vécu 
plus largement (lautius vixit) (1), Il serait inique de 1'0Lliger, lorsque 
le propriétaire revendique, à rendre cles revenus dont il a fuit emploi, 
Sans doute, le propriétaire du fonds va subir une perte) mais c'est 
la peine de sa négligence; il a eu tort de laisser la chose aux mains 
d'uA tiers. Bien différente est la situation du possesseur de mauvaise 
foi : il ne peut conserver les fruits au préjudice du propriétaire, Ce 
serait un enrichissement injustifié (:2), 

Le possesseur de bonne foi a donc seuI droit aux fruits; illes gaO'ne, 
comme le propriétaire, dès l'instant de la séparation. On remarq~era 
qu'ici la ?onne foi suffit : il n'est pas nécessaire qu'elle soit appuyée 
sur une justa causa, D'où il suit qu'on peut acquérir les fruits d'une · 

. chose qu'on ne peut usucaper (3). A l'inverse, il y a des cas où l'on 
peut acquérir la propriété par usucapion) alors 'q11'on ne peut plus 
acquérir les fruits : l'acquisition des fruits résulte, non pas d'un fait 
unique, comme l'acquisition de la propriété, mais d'une série de faits 
distincts les uns des autres. Aussi le possesseur ne gagne-t-illes fruits 
que lant qu'il est de bonne foi : telle est l'opinion exprimée par PauI. 
Elle n'était pas encore aclmise au siècle précédent : Julien attribue les 
fruits à l'acheteur de bonne foi tant qu'il n'est pas évincé (4), 

c) Distinction des fnl'its existants et des f1'uits cons01nmés. - La rèo'le 
sur l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi a été modiflée 
à une époque qu'on ne peut déterminer avec précision (5), Désormais, 
le possesseur de bonne foi ne gagne que Ies fruits consommés : il doit 
rendre les fruits existants. Cette innovation a été · vivement critiquée : 
on conçoit difficilement que l'acquisition des fI'uits dépende d'un fait 
accidentel et postérieur à la s,éparation ; il est, d'autre part, peu pra
tique de laisser la propriété des fruits en suspens tant qu'ils ne sont 
pas consommés. 

5, SOUDUHE, ÉCRITUHE, PEINTUHE ~ - Lorsque deux choses mobilières, 
appaftenant à des propriétaires différents, ont été unies par le fait 
d'un seuI, le propriétaire de la chose principale devient propriétaire 
de la chose accessoire, 011 a, par exemple, adapté à une statue un 
pied ou une main, à une voitul'e une roue, à une coupe un fonel ou 
une anse au moyen d'une soudure; on a fixé une pièce de bois à un 
navil'e, cousu de la pourpre SUl' un vètement (6). Dans ees eli vers cas, 

(I) MARCEL., ap. ULP., D., V, 3,25',12; ULP., eod., 25,16, . 
(2) (louP ., Dp . PAUL, D., XLI, 1,48, L 
(3) lbid : Hoc e.nim ad jus, id e8t cCLpionem, illud ad {acttL1n pe1·tinere, 
(4) PAUL~ loc. CLt., 48 pr.; JUL., D., XXII, 1, 25,2. Cf. C. civ ., 550. 
(5) La ~lfncullé vienl SUl'tout de deux conslitulions : l'une de Dioclétien qui con

fa~re.ta r~g l e nouv~lle (C., IIl, 32, 22), l'aulre de Valentinien et Valens qui /,epro
dUl~ l ancl~nnc (C.' .1~h., I~, . 1.8,. ~). Peut-èt:e la consti.luti.on de Diocletien s'appli
quaIt-elle !l la petltlOll cl hereulte ct non a la reveudlCatlOn (cf, CZYHLARZ-GLUCK, 
P; 563, CJu~ cOIIHdère les textes classiques comme interpolés). Ce qui est cerlaiu, 
c est que la regIe nouvelle a prévalu sous Justinien (Inst., II, 1, 35) . 

(6) PA?L, p. VI, 1, 23, 4 : 1Ilea res per prcevcLlentiam alienCtln 1'em trahit, meamque 
elfìcte . D apr~s lnst ., II, ~, ~6 , le pl'opriétaire de la pourpre a l'action {'u1'li s'il y a 

. eu voI, et mcme la concitclw furhva . Les rédacteurs ont oublié qu'il n'y a pas ici 
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la propriété n'est pas définitivement perdue pour le propriétaire de 
la chose accessoire, car cette chose garde son individualité et peut ètre
séparée de la chose principale : le propriétaire de la chose accessoire 
peut en exiger la sépar,ation (C. civ. 565-569.) -

Il en est· autrement lorsqu'on a réuni deux objets en métal en les for
aeant : ces objets forment désorm~is un seuI tout qui appartient au 
~ropriétaire de la chose principale,· si on peut la déterminer; sinon Ja. 
ch ose l'es te indivise (1 ) . 

Celui qui écrit SUI' du papier ou du parchemin appartenant à autrut 
ne devient pas propriétaire du manuscrit (2) : il n'a que la faculté de se
faire indemniser en opposant au revendiquant l'exception de dol. 

Le tableau, peint SUl' la planche d'autrui, est soumis à une règle
spéciale. Justinien en attribue la propriété à l'artiste, sous le prétex.te
que l'ceuvre d'un Apelle ne saurait ètre l'accessoire d'une planche· 
sans valeur. Celte distinction entre la peinture et l'écriture avait été 
admise au temps de Gaius, non sans résistance (3). Justinien aurait dtt, 
s'il avait été conséquent avec lui-mème, attribuer à l'écrivain la pro-o 
priété de l'ceuvre consignée SUI' le parchemin d'autrui. 

~ 3. Spécification. - Il y a spécification (4) lorsque, avec une: 
matière appartenant à autrui (5), on fabrique une chose d'une forme 

, nouvelle (species nova)J par exemple a~ec du marbre une statue, avec: 
des raisins du vin, avec des olives de l'huile, avec de la laine un vete
ment (6) .< Il faut, d'ailleurs, que le travail n'ait pas eu lieu en vertu 
d'un .accorcl préalable avec le propriétaire de cette matière. 

La transformation subie par la matière a-t-elle une influence SUl' le· 
droit de celui à qui elle appartenait? La question ful discutée entre
Sabiniens et Proculiens. Les premiers soutenaient que la matière cons-

, titue la substance des choses : la propriété doit subsister quelle que 
soit la forme donnée à la matière . Pour les Proculiens, ce qui est décisif 
c'est la forme et la destinatlon de la chòse : si elles changent, la chose 
change également (7); un objet nouveau prend la pIace de celui qui 

. exislait précéclemment : il appartient au spécificateur. Tandis que leso 
Sabiniens ne tenaient compte que de la matière, les Proculiens pen~ 
saient que' le travail mérite d'ètre protégé. On conçoit qu'à une époque 
où le développement économique est peu avancé, on ait donné la. 

1'es exstincta et que l'action ad exhibendnrn est possible. ULP. , D. , X, 4, 7, 2. Cf. 
ARNO , Mélanges Gi1'Ct1'fl, 1, , 27 . 

(1) CASS. , ap. PAUL, eod., 23 , 5. PRO~ .. ap. P01IP" D" XLI, ~, 27 , 2. Dan.s les cas 
où le propriétaire de la chose accessoue ne peut la revendlquer , on lUi accorde 
une acLion in factmn' pour s,e faire indemniser. 

(2) JUL., ap. ULP., D., X, 4, 3, 14; GAfUS , II , 77 . 
(3) PAUL , D., VI , 1, 23,3 . Inst ., Il , 1, 3}. GAIVS, Il, 78 , accorde au propriétaire de· 

la planche une action utile pour se faire indemni~er . 
(4) Le lllOt spécification, de speciem face1'e ,' a , été forgé par les modernes . 
(5) La question se pose également en matière de legs lorsque le testateur a trans

< fòrmé la chose léguée : s'il y a une nova species, le légataire ne pent la l'éclamer. 
MARCEL. , D., XXXIV , 2 , 6, 1; PAUL , D" xxxn, 88 , 1. . 

(6) Il n'y aurait pas spécification si l'on avait teint avec .de la poul'l~r~ la lai~e
d'autrui (LAll. ,' ap. PAUL, D., XLI , 1, 26 , 3), ou battu cles éplS pOllI'en-talre sortii" 
le blé (GAIUS , eod., 7, 7 in fine). Il n'y pas ici , à vrai dire, une species nova. 

(7) SUl' les iclées philosophiques qui ont inspiré les deux écoles , cf. SOKOLOWSKY ~ 
Sav. Z., XVII, 242. . .... . . . 
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pr épondérance à la matière ; . mais à mesure que la valeur du travail 
est plus appréciée) ses clroits grandissent et sont pris en consiclération 
par la loi (1). 

Au cours du Il" siècle, une opinion intermédiaire s'est fait jour : si la 
chose peut ètre ramenée à sa forme antérieure, elle appartient au pro
priétaire de la matière, sinon au ~pécificateur (2). Celte opinion, bien 
qu'elle ait été consacrée par Justinien, est peu satisfaisante (3) : elle 
fait clépendre d'un fait accidentel la solution de la question; elle ne 
tient pas compte de la valeur peut-ètre consiclérabie que le travail de 
l'artiste a donnée à la chose (4). Quoi qu'il en soit, il y a là une restric
tion à l'acquisition de la propriété par spécifìcation. Les jurisconsultes 
du m~ siècle paraissent en avoir admis une autre : Ici bonne foi. La 
loi ne saurait, en effet, protéger le travailleur de mauvaise foi (5), 

Dans les cas où la propriété de la no va species est au spécificateur (6), 
le propriétaire de la matière a-t-il droit à une indemnité en raison cle 
la perte qtùl subit? S'il [\. été victime d'un voI, il a l'action futti et 
la condictio furtiva; il a meme) depuis l'époque où la bonne foi a été 
exigée pour l'acquisition de la propriété, la revendication (7). Que si!a . 
chose n'a pas été volée (8)) ou si le spécificateur a été de boqne foi, la 
propriété semble perclue sans compensation : le propriétaire de la 
matière' subit la peine de sa négligence (9) . 

~ 4. Confusion, mélange. - Lorsque les cho'ses mobilières réunies 
acciclentellement en une seule masse sont cles quantités et llon des 
corps 'cerlains, il n'y a plus ni principal ni accessoire, car les quantités 
de meme espèce sont équivalentes entre elles. Alors) de deux choses 
l'une: ou il y a eu confusion de liquicles, et dans ce cas chacun des 

(1) Certains interprètes ont conteste qua la propriété de la species nova ait Mé 
atLl'ibuée au spécificateur , en raison de son tl'avail; il cn deviendrait propeietaire 
par voi e cl'occupation , comme d'une 1'es mdlius, Cette manièl'e . de \'oir semble 
tro uver un appui dans un passage OÙ Gaius (l. c.) rapporte la raison invoquee par 
Nerva et Pl'oculus (Putant hnnc dominwn esse qui fecerit, quia, qtwd fctcturn est, 
antea nnllins (ttemt). Mais le raisonnement que Gaius prete à ses adversaires n'est 
pas exact , sans quoi la proprieté n'aurait pas nécessairement apparlenu au speci
iicateur : elle aurait été au premi e l' occupant. l'llst., II , 25 , 1: prou ve que les Romains 
teoaient compte ici de la valeur du tra\'ail : ope?'wn sua?n dedito 

(2) GAIUS , loc. cit.: POMP., ap. ULP .. D .. VI , 1 , 5, 1. D'après FERRINI , Etdl . di?'. R. , 
II, '182 , 231 , le premier texle serait interpolé : le second exprimerait une doctrine ' 
Proculienne et ])e serait pas cxempt d'altéralion . Mais la meme doctrine se retrou\'e 
clans PAUL. , D. , XLI , 1, ~4. 

(3 ) Elle est écal'tée par C. civ. , 570 , 571 , qui doonent une autre solution. 
(4 ) Juslinien (Inst., II, 1, 25) paraìt écarter celte distioction dans le cas où le 

spécificatem a utilisé pour partie une malière qui était à lui. Cf C. civ., 572, 
(5) D., X , 4, 12 , 3. Ici encore on a prétendu que ce texte est interpolé. Mais si 

l'on supprime le passnge l'elalif à la mauvaise foi, 011 met Paul en contradiction 
avec lui-meme , puhiqu'il attribuerait la chose au propriétaire de la mali ère alors 
q u'elle ne peut l'evenir à sa forme anterieure . 

(6) Dans le cas inverse, le spécificateur peut-il réclamer la plus"value qu'il a 
donnée à la chose 9 Aucun texte ne pré\'oit cettè h y pothèse. 

(7) P AU L, D. , XLI , H, 4,20. ULP. , D , XLVII,2 , 52, H. 
(8) Le mot voI es t pris ici dans un sens large : il r.ompreod meme le voI avec vio

lence. GAIUS , II , 79 , aulorise la condictio (u'diLla con tre d'autl'es pOf'sess~urs que 
les voleurs. . 

(9) JHERING , OEuvres choisies, I , 307 , Rien ne prouve qu'il ait eu une conclictio sine 
causa. GAIUS , D., XXIV, 1, 30,' accorde bien une action ulile, mais seulement dans 
les l'apports entre époux. . , 
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propriétaires acquiert la copropriété d'une part co~respondant. à I~ 
quantité qui lui appartenait au moment de la confuSlOn (1); ou II y a 
eu mélange de corps soliùes qu'on ne peut ~isément séparer Ies uns 
des autres, comme cles grains de blé, et dans ce cas chacun des pro
priétaires peut réclamer la propriété ù'une quantité égale à celle qu'il 
avait antérieurement : il n'y a pas indivision (2), - Il en est autrement 
pour les pièces d'argent, lorsqu'elles ont été mélangées de manière 
qu'on ne puisse les reconnanre, celui qui les pm:,sède en a la propriété 
exclusive, mais il est débiteul' d'une quantité égale à celle qu 'il a 
acquise (3). 

~ 5. Transfert conventipnnel de la prop~iété . - A l'époq~~ ?las
sique, il y a trois modes de transfert convenhonnel de la propnete : la 
mancipation, l'in jure cessio, la tradition. Les deux premiers sont des 
modes solennels consacrés par le droit ei vii; le troisième est un mode 
non solennel du droit des gens, Les cleux premiers sont des actus legi
timi qui f!.e comportent aucune modalité expresse : ,la tradition peut 
ètre affectée d'une condition. La tradition n'est posslble que pour Ies 
choses corporelles: la mancipation et !"in jwre cessio s'appliquent à cer-
taines choses incorporelles (4). . 

Le principe du droit romain en c~tte matière :~t, que l'accord 
cles parties ne suffit pas pour transferer la propnete. II faut .que 
cet accord se manifeste soit en la forme solennelle de la manclpa
tion ou de l'in iUTe cessio, soit sans aucune for~alité, par .une simple 
tradition' (5). Deux éléments sont donc nécessalre~ : l'un mtellectuel, 
l'autre formei ou matériel. C'est ce que les anClens commentateurs 
exprimaient en distinguant le titulus et le 1Jwdus adquirendi . Le titulus, 
vente ou clonation, ne confère qu'un droit de créance à l'acheteur ou 
donataire. Le vendeur ou donateur conserve la propriété jusqu'à la 
tradition qui est le 11'wdus adquiTendi (6). C'est là une .di.fférenc: pr.oro~de 
avec le principe posé par l'article 1138 du Code CIVlI : (( L obhgatI.on 
de livrer la chose est parfaite par le seuI consentement des j)arhes 
contractantes . Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses 
risques dès l'instant où elle a dti ètre li vrée, encore que la tradition 
n'en ait point été faite ... » , • • 

L'innovation, consacrée par le Code clvIl, ne constltue pas un pro-
1J'rès : elle a simplifié les conditions requises pour le transfert de la 
~ropriété, mais cette simplification n'a été obte~ue qu'aux dép,ens de ~il . 

sécurité des tiers, Les formes solennelles reqmses par le drOlt romam 

(i) PO~IP., ap, ULP ., D., VI , 1, 3, 2, PAUL! eod., 4; Inst., II, .i, 2!., 
(2) Inst., II , i , 28. POilIP. , ap. ULP., D" VI, i , 5 pro C,f; C. CIV .. 5~3. , 
(3) CeLte rèO'le a été illtroduiLc par l'un des chefs de l ecole sabmlenne, G. CasslUs 

Longinus (JAv~ , D., XLVl , 3,78.) " . 
(4) La tradition ne permet pas à ~'aliénateUl' d~ retemr une , se~vItude (PAUL. , 

Vat. f1"., 47 a) : de la p~ssession qu il transmet, Il ne peut dedUlre une chose 
non susceptible de possesslOn. . . .. . 

. (5) DIOcL., C. , II. 3, 20 : Traditionibus etusucapionibus dormnw 1'e1'Um, nonnudts 
paclis, transl'e1'untul' . , " . , " ' 

(6) Entre dcux personnes qUlont achete une me!11e chose,. on .pr~f61 e ~elle qlll, ~a 
première, a reça, tl'aùitiol1. DIOGL., C" III, 32, .'15 pro : Cut p1·W1'.~ tradttum est, w 
definendo dominio esse potiorem . Cf. HOFF~IA~N, Dte Lel/,)'e von tztulus und modus 
acquiTen(li, i873, 
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avaient l'avantage de donner au transfert de propriété une certaine 
publicité : l'acte avait lieu en présence de témoins, ou par-devant le 
magistrat SUI' la pIace publique; la tradition elle-mème, bien que 
dépourvue de toute solennité, avertissait les tiers du changement de 
propriétaire, Rien de pareil dans le système du Code civil : l'acqui
sition de la propriété est indépendante de l'acquisition de la possession. 
Ce système a paru si dangereux qu'un demi-siècle après' la promul
gation du Code, la loi du 23 mars 1855 '). établi une formalité destinée 
à assurer la publicité des actes entre vifs trallslatifs de propriété immo
bilière : la transcription de l'acte sur les registres du conservateur des 
hypothèques, La législation romaine a donc été bien inspirée en main
tenant le principe que le simple consentement . est insuffisant pouI' 
o-pérer le transfert de la propriété. 

J ustinien l'a cependant ahandonné dans une cerlaine mesure; H a 
faH des concessions à la coutume des pays de civilisation grecque. Chez 
les Grecs, le transfert de propriété résultait d'une déclaration con si
gnée dans un acte écrit enregistré. Justinien~ sans écarter formelle
ment la nécessité de la tradition, a consacré, dan's certains cas, le 
principe du droit greco Il a pensé concilier les deux systèmes opposés 
en disant que la déclaration écrite équivalait à la tradition . C'est ce 
que les auteurs modernes appellent une tradition feinte; mais Hs ont 
donné à cette notion une portée trop large en y faisant rentrer des cas 
où la possession est transmise sans aucune fiction. Dans les cas où la 
tradition s'applique à une chose présente (1), les classiques ont sim
plifié les conditions requises pour l'acquisition du corpus; ils n'ont pas 
supprimé la tradition : remisè des clefs d'un grenier ou d'un cellier , 
appréhension oculis et a/l'ectu, apposition d 'une marque, établissement 
d'un gardien, dépòt de la chose dans la maison de l'acheteur, constitut 
possessoire (2), 

Bien différents sont les cas où la tradition est fictive : la présence de 
la chose n'est plus nécessaire (3); la propriété est transférée sans que 
l'acquéreur soit mis en possession. C'est une dérogation au droit anté
rieur : Justinien l'a admise en matière de donation et dans quelques 
cas relatifs à la vente (4), Il considère comme équivalant à la tradìtion 
la l'emise des titres de propriété, oa m'~me simplement la souscription 
de l'acte de donation par le donateur (5), la clause de réserve d'usu
fruit, .le payement ·des impòts, la déclaration au cens (6). Pour les 
donatlOn~ ou ventes aux églises et aux fondations charitables, la pro
priété est transférée par le seuI consentement (p. 120, 2). 

Le système du transfert de propriété sans tradition, depuis longtemps 

(i) PAUL., D., XLI, 2, 1, 21. 
U(2) PAP., n., XVIII,. 1,74; CELS., D., XLI, 2,18,2; PAUL" D., XVIII, 6, 1.4,1; 

LP ., D., XXIII, 3, 9,3, VI, 2, 9, 1. . 
(3) RICCOBONO (Sav. Z., XXXIII, 259) a mis en lumière ceHe distinction; il a fait 

observer que la plupart des textes interpolés sont dans C., VIlI, 53 . 
(4) G;AIUS, D., XLI, 1.' 9,6; ALEX. SEV., C., IV, 48,2. On ne suppose pas ici que 

la l'emISe des clefs a l~eu apttd h01'rea . RiccobollO y joint le· cas de communicatio 
,'entln dans la société de tous biens, la quasi-tradition des servitudes. . 

(5) C., VIII, 53, 1; 10; 20. 
(6) lbid., 28; 35, 5 ; 4; 7; 8. 
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usité dans les provinces grecques de l'Empire, particulièrement en 
Égypte, aurait présenté les mèll1es dangers que celui de notre Code 
civiI si l'on n'eùt organisé, pour les mutations de propriété immo
bilière, un mode de publicité analogue à celui de la loi du23 mars 1855. 
Il existait, en Egypte, des registres ( ~tG)\t06'~x'lJ iyX'r'~(JE"J'v ) où l'on con
servait les déclarations écrites (cX7!()yp-x:P-Xt) des nouveaux propriétaires 
et des acquéreurs de droits réels . On y conservait également les 
ròles nominalifs . (OtM'!pW(J-CX'rcx) contenant l' indication cles biens appar
tenant à chaque personne et des droits r éels qui les grèvent. Ces 
ròles étaient clressés dans l'intérét cles tiers aussi bien que dans l'intérèt 
du fisc (1). . 

~ H. Mancipation. - La mancipation est un mode solennel d'acquérir 
les choses mancipi. Elle consiste à appréhender la chose en déclarant 
qu'on entencl l'acquérir conforméll1ent au droit des quirites, et en 
payant le prix convenu, L'acte doit s'accoll1plir en présence de témoins 
et d'un porte-balance (2). . 

L'élément principal de la solennité est celui dont l'acte til'e son nom : 
l'appréhension (numu capere) . On l'exige avec une telle rigueur qu'on 
ne peut, par une seule mancipation, acquérir plus de choses qu'on 

. n'en peut maìtriser avec la maln. La mancipatio.n ne peut donc 
s'appliquer régulièrement qu'aux meubles tels que les esclaves, les bètes 
de trait o'n de somme. Lorsque par la suite on put librement disposer 
cles immeubles, on modifia la règle : on supprima l' appréhension (3) et 
par une conséquence logique, on perll1it de manciper l 'immeuble , 
sans se transporter SUl' pIace. Si l'in jure cess io avait é'té, dès cette 
époque , un mode d'acquérir la l)ropriété de toute espèce de choses, on 
n 'aurait pas introduit dans la snlennité de la mancipation une modifica
tion aussi importante. 

La manèipation a lieu devant au moins cinq témoins citoyens ' 
romains et pubères. Leur présence sert à la publicité de l'ac.te. Les 
témoins s'engagent à venil', en cas de besoin, certifier en Justice 
l'accomplissement régulier de l 'acte auquel ils ont assisté (4). 

L'intervention d'un porte-balance clénote une époque OÙ l'usage de 
la monnaie était encore inconnu, où l'on se servait~ pour les échanges, 

(1) C'est un des plus importants renseignements fourni s par les papyrus gréco
égyptiens. P. Oxy., Il, 237. Cf. DARESTE, Nouv . éludei, 1902, p. 199; MITTEls , Grund
ziige, I, 90; II, nO' 192-223 , qui considère la r:!t6),L06·~'I."Ij comlUtl un livre foncier. Il 
y a SUl' ce point des divergences (PREIZIGKE, Klio, XII, 402). Le doute vient de ce 
qu'on inscrivait SUI' les registl'es les ventes d'esclaves CW ESSELY, Studùn zw' 
Paldogl'aphie und P,apyn1-Slmnde , 19 t3, XIII, 1) et certaines immunités (P . Berlin, 
1073; Oxy ., 1264) . Cf. H.-I. BELL, Arch. Pap., 1913, VI, 103 . 

(2) ULP., XIX, 3; GAIUS, I, 121. Il y avait en outre un anlestatus, chargé de con
voquer les témoins et le libl'ip ens et de les inviter ~1 rel11plir lenr r61e (C . I . L ., VI, 
10239, 10241, 10i47). Sous l'.I!;lllpire, 011 a simplifié les formes des actes juridiques; 
l'antestatus se confol1d ave c l'un des t émoins. P . Berlin, 326. Cf. MITTEIS, P1'ivat-
1'echt, 1, ' 295,308. 

(3) ULP ., XIX, 6; CIC., ad Att., xm, 50, 2. On n'exige me me pas un simulacre 
d'appréllension, comllle pOLlr la revendication . G.uus , IV, 17 et I, i21; IV, 131, 

(4) GAIUS, H, iO\'; PAUL, 1[[,4",4. Sontincapables d'etre témoins les muets (ULP" 
XX, 7), les feml11es (exçeption dans GELL., VII, 7), les il11pubères (GAIUS, I, 29), les 
prodigues (ULP., D., xxvm, 1,18 pr.) , les castrats (VAL. MAX., VII, 76), ceux qui 
à titre de peine ont été déchus de ce droit (p. 109 , 1). 
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de lingots de cui vre, dùnt il fallait vérifier le poids (1 r La mancipation 
est une application de l'acte per {es et libraJn, la seule forme d'acte juri
.dique admise aux premiers siècles de Rome, . 

i, CARACTÈRE ORlGlNAIRE DE LA MAJ."ICIPATION. - La mancipation fut, 
.dans le principe, lwe vente réelle, au comptant. Trois faits le prou
vent : l'emploi d'une balance; la présence d'un libripens; l'usage de 
<compter, une par une, de la première à la dernière, les livres de métal 
placée~ sur la balance (2). Ainsi constituée , la mancipation ne conve
nait ni à la 'vente à crédit, ni à l'échange, ni à la donation, ni à la cons
titution de doto 

Certains auteurs, considérant ce résultat comme inadmissible, ant 
prétendu que la mancipation fut, à l'origine , comme à l'époque classique, 
une vente imaginaire. Mais il ne faut pas perdre de vue l'état social des 
premiers habitants de Rome : la vente à crédit devait ètre p eu usitée, 
comme chez la plupart cles peuples antiques (3); l'échange n 'était pas 
encore sanctionné par la loi (p . 503); les clonations n 'étaient pas dans 
les habitudes cles Romains, sauf entre parents ou gentiles et, dans ce 
cas, elles avaienl lieu sans formalités. Ouant à la constitulion de dot, 
elle devait avoir pour objet du bétail. 

2. LA MANCIPATION, VENTE IMAGINAmE. - La mancipation a cessé 
d' ètre une venle réelle lorsque, vers la fin du ve siècle (486), on com
mença la frappe de la monnaie d'argent (4) . Les sesterces ayant une 
valeur fixe, on les comptait au lieu de les peser . Dès · lor8 l'emploi 
de la balance devint une simple formalité. Mais le payement effectif du 
prix est resté pendant longtemps _ la condition du transfert de la pro
priété, t outes les fois que la mancipation avait lieu en exécution d'une 
vente (5). 

La mancipation a r~çu des applic.ations nouvelles conformes à son 
caractère d'acte imaginaire : elle sert à faire une donation, une aliéna
tion fid uciaire à titre de gage ou cle dépòt. Elle a reçu également des 
applications anormales en matière d'adoption,de coemptio, d'émancipa
tion , de testament. 

3. EIi'Ii'ETS, - La. mancipation procluit quatre effets : 

(1) GAPJS, I, 119; GELL ., XV, 13; diptyque de Pompéi (Sav. Z., IX, 63). 
(2) GAlUS, L '122; III , 174; LIV ., VI, 14: 
(3) .En cas de necessité , on combinait I a mancipation avec le pret :. l'a liénateur 

prCtait à I"q.cquércur le prix de la mancipation . Il en était de meme à Babylone. Cf. 
Ed . CGQ, Etndes sU?' les conlmls de l'époque de la jr.!) dynastie Babylonienne, 1910, 
p. 443. 

(4) La fabrication de la mOllllaic de cuivre remonte au moins au temps des dé
cemvirs. Elle ne rendit pas inutile l'emploi de la balance parce que l'unité du sys
tème monétaire, l'as, ne correspondait pas exactement à l'unité de poids, la livre. 
Pour mett re la monnaie romaine en rapport avec le système monètaire des peuples 
qui entt'etenaient avec Rome des rappoet-s commerciaux, tels que le s habitants de 
la Sicile, on donna à l'as libl'al un poids inférieur à la livre: il pèse en moyenne 
10 onces au lieu de 12 (environ273 grammes au lieu de 327 gl'ammes 453). La mon
naie de compte étant distincte de la monnaie r éelle, on continua à peser les pièces 
de monnaie dans les actes solennels per ces et librari'/, et dans le cornmel'ce interna
tional. L'ce-s rude (cuivre en barre) ne cessa pas d 'ètre cmployé : on en a trouvé 
dans les tooibeaux de Préneste et à Viterbe. C. I. L ., I, 74. Cf. PLIN., H. n., XXXIII, 
3; GAIUS, I, 122. FEST" Vi. Pende1'e, contraTium, 1'odus . .. 

. (5) lnst., II, 1, 41. JUL. , ap. ULP., D., VII, 1, 25, 1, où il faut lire per mancipa
twnem, car l'asclave est une res mancipi. 
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. ." f mément à la déclaration de acque-
1° Ell. e confère la proprlete c~n or l 'Douze Tables au profit de toute 

ff ét' consacre par e::, . . 
reur (1). Cet e et a e ,t '1' te . CU7n nex'Ul11, farCiet manczpz-
personne capab}e de prendre. pa~ ~ ac t (2') Jusqu'alors les plébéiens 
piumque~ uti lingua nuncupasszt, .ztadJus Qes ~ . te~ ni par suite exercer la 
ne pouvaient invoquer le drOlt es UIrl

ce 
de demande~ comme une 

. . '1' aient que la ressour 
revendlCatlOn.; I s n avo , . n'a plus à distinguer entre 
faveu~ l'appui d~ ~agl~\~~: ~:~~:n:L~~i~~st ~dmise quant à l'acquisi-
plébélens et pat~l,cI~n.s. eoa l e . . 

tion de la proprlete (3) . " d' larations faites par l'aliénateur 
2° Ellè rend efficaces certalI~e,", ec d l l nité et reproduites 

., t l'a"comphssement e· a so en 
devant temoms a van u .' (4) Ce sont Ies leqes mancipii ou man
par l'acquéreur dans sa nuncu.patw ., . t le. déte~miner l'étendue du 
cipio dictw (5). Ces clau~es ont ponr oJ)J: ~ 'es) (6) ou de créer un dr0it 
droit conféré (mesur.e d un champ, a(~)~s~~ cas de fau~se déclaration, 
réel (servitude concedée ?u ~et~nue~l (8)' il e~t puni comr:ne un .voleur. 
l'aliénateur encourt la pe~ne u

d 
ou netena~ce porte le nom d'action de 

L'action donnée p~ur defaut e co . 'est pas compatible avec le 
' modo a,qTi (9): ~. Toute autre. cla"?sl~' ~~ln~lle : on ne peut par exemple 
caractère prlmltlf de la manClpa~l? 'P d nner ' effet à des clauses 
il oser un terme ou une concht.lOn. our o. . d eine (1 0) 
pp '1 t t les confirmer par une stIpulatlOn e p , 

de ce ge.nre, l a~ , l't de créance contre racquéreur et ses mais l'ahénateur n a qu un erOI . . 

héritiers. . d' er la chose en justice. 
3° Elle confère le drOlt de reven IqU l t e l'all'e'nateur une 

d" . f 01 d'exercer con r 
4° Elle permet, en ~as · ev~c l. )1 t dant à lui faire o~)tenir le double 

action en O'arantie (actw auctontatzs en. a' d'un enO'age-

du prix d'~chal (H ) .. Cette aCli~~ eSl.l~'!~i~~~~e~/è~~); ;;'ais d'un" délit 
ment exprès ou tacIte contrae e pa[ . . 

Q . 't' ewn esse aio ùque mihi (1) G.\IU~ , I, U9 : Httnc ego !iO!ninem ex jttre .H'n tU/n 1ft . ' , 

emp /us es/o hoc Lere ameaque ltb1 a. L l' ne procèdo pas iCI GOmml3 pom le 
(i) CI'iCIU8, ap. F.msr., V

o 
Nunwpata. , ~ o:ta 'us es/o) . e lle eOl1sidèl'e le nexwn 

leg~ qu'elltl va liJ e dll'edement (utt legal~~tf~~~cit/ n'est pas douteuse. Soa ~l~flntLOn 
et le mancipiwn comme des aetes ~01t l llllité' la déclaration verbale falt~ par 
s'est pOl'tée SUl' l'un des olém)~t8 e a sOde 's~allee Elle la confirme en dlsant 
celui au profiL de qui le dCOlt va, l:ren r~ ~tl . . 

ue dans tou; les eas, elle fera naltre l ~ 1IO,~t our but de trarreher un doute qUI 
q (3) Quelques auteurs p~nscnt q!le l~.:e~ee ·l~ rlonnaie : l'ade est-il va1able blell 
s'éleva apl'ès l'introdU?tlOll de. l u,s(aB"J - 'Der Kauf I, 198; GIRAR?,288) Cette 
qu'il n'v ait pas de pesee e(!~ehve? .ECHMA~:,S textes cltés p. 271,4; 11s pl'ouvent 
opinion ne saurait etre admlse en .presef·~~ de la compter. 

u'on a continué à peser la monnale au l 

q (4) C. I. L , VI, 10239. PAUL .: DVat . nf!"'I~r 16 165; Paoc., D., L, 16, '126 Cf. Ed. (5) Cle. De ol'at., I, 39, 178, e o , , , 
'A . III 11 08 V O LE X AL TE:-I ATIONIS. 

eUQ, Dict. nttq. . ' 'R 1" II 1Ò, 5; LAB., D., XXl, 2, 5. 
(6) P~UL, I , 19, iV' V4A2

R
7
R

:·U ·p "D' VIII 4,6 pr.; ALF., eod, 30; GAIUS, II, 33. (7) V A R R., L. l, " , L. , . , , 
(8) Crc. , De off., III, 16. 

(9) PAUL , IL 17. 4. . . d 38 17' C. I. L ., VI, 10239, I. 18 .. 
(10) SC,Ev., D. , XLV, ~, 12~ , 1, ULP., e~('17 '23 doit remonter à l'anei~n ~:Olt; 
(ii) Cette actioll , mentlOnnee par PAUL, :,' c~nviennel1t au earactère prllTIltlf de 

Ies condiLions sous lesguelles elld\~st do~~eCeonsèqUent l'apprèhension de la chose, la mancipaLion : on eXl&,e la tra I IOn, p . 

. puis le payeme~t d:i P~6 ' bI ne serait encùurue que si le mandpa~t ?iait son obll-
(12) C;tr la peme u ~). e '1 n' a aucune trace de cette restnctlOn. gation (CIC., Ve off., III, 16 , or l y . 
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qu'il a commis (1 ) . Son devoir était de prendre le fait et cause de l'acqué
reur, de le mettre en état de repousser la revendicatio~ dirigée contre 
lui: s'il ne remplit pas ce devoir, qulil subisse la peine de sa faute. 

Le mancipant peut s'exonérer, en fait, de la garantie contre l'éviction 
en déclarant que la mancipation est consentie seste1'tz'o nummo uno. 
En réduisant le prix apparent à un sesterce, il l'end insignifiante l'obli
gation qui lui incombe. Cette clause était usitée en matière de 
donation et d'aIiénation fiduciaire à titre de gage (2). 

Le mancipant est dégagé de toute responsabiIité lorsque l'acquéreur 
a usé de la chose pendant le délai requis pour l'usucapion ; la propriété 
transmise est dès Iors inattaquable. Cette règle souffre exception à 
l'égard des étrangers (3), jouissant du comrneniwn, mais ne résidant 
pas à Rome (4). La présomption qui résulte de l'usage prolongé de la 
chose manque de fondementlorsqu'il n'a pas lieu dans la cité où habi
tent les personnes qui pourraient l'interrompre. 

4. LA M.\NCIPATION A L'ÉPOQUE CLASSIQUE ET · AU BAS-EMPIRE. _ La 
mancipation subsiste à l'époque classique, mais l'on est moins exigeant 
pour l'accomplissement des solennités : on peut transrérer la propriété 
sans la possession, manciper plusieurs immeubles ense'IDble (5), une uni
ve1'sitas 1'eTum (6). On a parfois appliqué la mancipation à des 1'es nec 
mancipi d'une certainè importance (7), à des fonds provinciaux (8). Des 
pérégrins en ont fait usage sans avoir le C01nl1M1'cium (9). Mais ici l'acte nul 
à titre de mancipation peut valoir en raison de la tradition qui l'accompagne. 

Dès la fin de la RépubIique, pour faciIiter la preuve de la mancipa
tion, on rédigeait un écrit qui reproduisait la teneur complète de . 
l'acte (10). Sous l'Empire) on se 'contentait d'un résumé. II est vraisem
blable qu'on n'exigeait plus que l'acte de mancipation ait été effectif: 
l'écrit faisait présumer l'accomplissement du ritue!. 

(1) GIl\ARD , N. R. H., VI, 212. On a dit que la. mancipation fait naitre de plein 
droit une obligation à la charge de l'aliénateur (BECHM.ANN, I, 109); ce serait un 
acte à la fois translati :' de propriété et génèrateur d'obligation. Mais ce double effet 
n'est guère conforme au caractère des actes juridiques de l'ancien droit. 

(2) C. I. L., II, 504,2; VI, 10231, 10239, 1024'1, 10247. . 
(3) CIC " De off·, I , 12 : Adversus hostem retema auctoritas. La règle peut etre 

invofJuèe pour ou Con tre un étranger. Adversus signifie : à l'égal'd, relativement à. Cf. GAIUS, D. , XLI, 3, 5. 

(4) Tel est le sens probable de la disposilion des Douze TabIes .. Cicéron dit que 
le mot hostis désigne id l'étl'anger, celui que de son temps on appelait pèrégrin. 
S'agit-il d'un étranger qui, Ire jouissant pas du commercium, possédait une chose 
appartenant à un Romain? Il n'était pas b esoin de dire qU'Oll pouvait en tout 
temps la lui réclamer. Il ' était. inutile d 'ètablir une règle de droit dès lors qu'il n'y 
avait aucune juridiction compétente pour la faire observer. S'agit-il au contraire 
d'un étranger résidallt à Rome et jouissant du commercium'! Il semble difficile de 
lui refuser le bén éfice de l'usucapion , et l'on ne voit pas pourquoi 1'0n rendrait per
pètuel à son égard le recours en cas d'éviction . 

(:i) GAIUS, IV, ·131 a; ULP., XIX, 6. 

(6) L'acquéreur doit énumèrer -ehacun des objets compris dans l'unive1's itas. DIOCL ., C. He1'm., VII, 1. 

(7) Perles : PLIN. , H. n., IX , 35,177; 124 . Urnes cinéraires: C. I. L. , VI , 10241. Columbaria : C. I. L., vr, 2211; 10241. 

(8) ClC., De lego agr., III, 29; PLIN., Ep., VII, 18,2; C. I. L ., III, 2, p. 940. 
(9) La mancipation .ne produit pas à leur égard ses effets ordinaires. Cf. Ies 

triptyques de TransyIvanie: C. I. L., III, p. 941. 
(fO) VARR , L. l., V, 163. 

18 
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Au Bas-Empire, les solennités de la mancipation ne sont plus usitée~; 
la tradition fait acquérir la pleine pro priété des 1'es 1nancipl: (1). 8el1le 
elle reste nécessaire, sauf dans quelques cas déjà cités) particulièrement 
en matière de donations. La mancipation n'est plus un acte réel : elle 
ne subsiste que dans les formules des actes d'aliénation; elle fait partie 
de' ce qu'on appelle la solennité de la tradition (2). Le souvenir de la 
mancipation n'a pascependant disparu en ltalie : il subsiste dans les 
actes notariés, relatifs au transfert de la propriété. Dans les papyrus 
de Ravenne du VIe siècle, la mancipation n'est plus qu'un acte écrit, 
comme la stipulation (3). Pour les actes relatifs au droit de famille 
(adoption, émancipation), la mancipation est encore employée dans les 
provinces d'Occident, au début du VIe siècle: mais la forme en a été 
simplifiée (4). . . 

En Orient, la mancipation a pénétré difficilement (tl); elle n~a eu 
qu'une application très restreinte; elle était inapplicable à la plupart 
des immeubles qui étaient des fonds provinciaux; pour les meubles 
mancipi on ne fut guère disposé à employer un mode de transfert 
.étranger aux usages locaux, et l'on se contenta de la tradition qui 
conférait tout au moins l'in bonis . La mancipation n'a guère été usitée 
qu'entre citoyens romains (fi) pour les actes de famllle (adoptlon, 
.émancipation) : Justinien l'a définitivement écartée (7). 

~ 7. In jure cessio. -- L'in Jure cessio est, comme son nom l'indique, 
une cession faite devant le magistrat, une renonciation au droH de 
maltre que l'on a sur une chose. Elle a lieu dans la forme d'un procès 
.en revendication, mais en verlu d'un accord entre les parties : c'est un 
procès fictif. Le magistrat fait acte de juridiclion gracieuse : son r61e 
se borne à constater le défaut de protestation du défendeur et à donner 
acte au demandeur de sa déclaration (addictio). 

L'in j1~Te cessio est un expédient qui 8ert à donner une valeur juri
. dique à des actes pour lesquels les formes ordinaires étaient insuffi
.santes. L'affranchissement par la vindicte paratt etre l"application la 
J)lus ancienne (8). On l'employa ensuite pour céder une hérédité, acquérir 
la puissance paternelle sur un enfant adopté, céder l'exercice de la 
tutelle légitime d'une femme, cons.tituer une servitude urbaine ou un 

(t) La mancipation est encore mentionnée en 319 el 333, comme mode distinct de 
transfel't (C, Th., VIlI , t2, 4; 5). Elle figur e pour la dernière fois dans c. 7 (eod), 
adressée au préfet de Rome en 355 . D'après une inscl'iption du milieu du IV· siècle 
(Ed. CUQ, N. R. H., 1903 , XXVIIl, 265), la propriété d'un fonds situé aux environs 
de Rome, iL Prénesle, est transfél'ée aux colléges municipaux pal' une tradition . 

(2) C. Th., VIII, 1.2, 7; Nov. Majol'., VII, t , 9, 
(3) D'après COLLINET, I, 25 i, la mancipation a eu une destinée différente en Orient 

. et en Occident : en Italie, elle a persistè meme après J ustinien. 
. (4) GAlUS, Epit., I, 6, 3. Cf. SCHUPFER, . Riv, ital., 1910, XLVII, 303. 

(5) L'acte de vente d'un esclave, passé en 166 à Séleucie, près d'Antioche 
( GmARD, Textes, 848), mentionne la traclition , mais non la mancipation. 

(6) Il Y a un exemple d'un acte d'émancipalion passé par des Grecs dans les 
formes romaines et rédigé en latino GIRARO, Textes, 824. . 

. (7) C., VIII, 47, H; 48, 6. Juslinien a supprimé certaincs clauses du formulaire 
.de la mancipation (sestertii nt~mJni ttnius , assiwn quatuor), qui s'étaient conservées 
pa::, routine dans les actes relatifs aux donati ons impériales : C., vm, 53 , 37. 

(8) ULP., XIX, 9 et 10. CL Ed. CUQ, Une scène d'affl'a'ìchissement paI' la vindicte 
.au le, siècle de notre èl'e (Cpte. R Acad. Inscr ., 1915, p. 537). 
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L
,. . opne dune ch . ~nJ UTe cessio a été peu u8it ' ose manczpi ou nec manci . 

P
our l ee comme mode d' , . l pz. 

. es T~S m,a ncip i, elle faisait dOlIbl . acquenr a propriété (1) : 
procurer I-actlOn auctoritatis en cas d' ~ ~mplOl aveclamancipation sans · 
pour ?~fa~t de contenance, Puisqu'ell:~,~tlOn; ni yaction de modo agri 
propneté ) pour leR res nec mancipi l mphquèLlt pas un transfert de 
mode, sur~out pour les choses de pe~ ~ecours au magistrat était incom-

Employee comme act "d' e valeur . . , e ]un lque l" . 
caractere d'action de la l' l ' ~n JUl'e cessio n'a pas pe l d 01 : es per . re u son 
;:::cipr~E~:t(~)une in j Zl7'e cessio, tandi:o~~~~I~~zep1:u jUl'Zt'

S 
ne p~uvent 

, . . .., . . ven acquénr par 
L 'ln Jure cessio subsistait enco 

trouve plus de trace au Bas_Emr~ au temps de Dioclétien (3)' on n' 
~ 8 T d't' . plre ' en 
èj • ra l lon. - La tradir ., , 

main, à la main. C'est un ac:~:~~nslste a rem~ttre une chose de la 
.c~nferer qu'~ne propriété de fait. il a s~::ndne~ qUI n'a pu, à l'origine 
·c oses ~ consldérées comme les Y m ' ~ ,onne heure usité pour le~ 
Lo.rsqn au temps de Cicéron OI?S preCleuses (r-es nec manci . 
pnéte de fait la sanction de 'l,et tI?eut-etre avant, on a étendu à la pi). , , ac lOn en re d' , pro-
.acque~lr la propriété quiritaire des . ven l~a~lOn , la tradition a fait 

A l'epoque classique la t d't' .1 es nec manc'lpz, 
'ét' ,ra l lOn est le d proprI e quiritaire des res nec m . . mo e normal d'acquérir la 

f eut avoir sur les fonds provinci~'/,czPzÉ~t la propriété S'là gener'is qu'on 
es. 1:es ,1n.ancipi l'in bonis, en attend::t ~/alt également acquérir sur 

q,mrltalre par l'usucapion. C'est fi qU) se transforme en propriété 
s lble aux péréo-rins en In un mode du drbit des 0'en8 , 1 C Cl· Cl ) {lcces-

, ONDITlONS REQUISES POUR L' 
conditions sont nécessaires' la ACQUIS~TI?N DE LA PROPRIÉTÉ. - Trois 
.de la chose ' la volonté ,.' capaclte de l'aliénateur ' la l' . . " reclproque d' l' ' ) lvralson 
men, Il faut, de plus, lors ue la ~ l.ener et. d'acquérÌl'. 80us Justi-
vente. au comptant, le paye~ent du tra.dltIon a heu. en exécution d'une 
fourllle au vendeur (4) prlx ou une satIsfaction e' . l ,) C ., . qmva ente 
. a/ apaczte. - Pour étre V l 

tlO~nel ,doit, en principe, ém::
b1e

, tout m?de, de transfert conven-
·qu Il SOlt capable d'aliener (6) Der du proprlétalre (5) : encore fallt l'l 

, ans certains -cas, un non-propriétaire a 

. (1) GAIUS, Il, 25 Paul d' 
JW'e cessio (Vat. f1': 5 . lt .que les Douze Tables ' 
de la ~a?;cjpalion , 'po~~ ~a~s Ies modifi.cations apP~~{éeCsO~s~cré l effìcél:ci~é de l'in 
pa(~), SI l m jtwe cessio avait ~~~r~è a~phcable aux imme~bI~sèS celte Itn, a la forme 

("j DGAIUS, 11, 96; Val . f1' 51 e S ors un mode général d'~ ne ~~ concevr. aient 
i) IOCL . , C. HM'm VIi ' .. cquenr . 

(4 D'après Inst IL" 1 ,1, C. I, L. , XIV 715 . 
.Mais elle a dii to" b' ,41, cetle règle aUI'~it 6t'· 
'On la trouve m er en désuétude de bo e consacrée par les Douze T 
postérieurs, etC~g~:~du~~t cl~ez ~lllien (D . V~Le 1~e2~re1 car G~ius , II,. 20 , l'iga~~~~ : 

.affi rt;n~ que l'achet~ur u[o~,mulee en termes identi ' ujs et ~ autres Jurisconsultes 
t!r~ ICI une inno\'Cltion {ntroda .~ayé possède 1'ecte CC:, IV ~8 a~t:e part Dioclétien 

lll ques . Lll e au Bas-Empire sous l'il il ' ,12). II Y a peut-
.(5) UL.P . , D. , XLI 1 2 . . . 1 uence des coutumes heI-

eU?n quz accipit [' , O pr, . T'radttw nihil a?n l' ' 
CatlSa " POMP., D. ,qXV~IIes~ apud W?n qui tradito PL~tSc/ransfe1're ' ~lebet vel polest ad 

(6) GAIUS, D., XXVI, 8', 9', ~~. . lOse est transférée curn. sua 
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le droit d'aliéner la chose d'autrui : le curateur d'un fou, le créancier . 
hypothécaire. A Finverse, un propriétaire capable est parfois privé du 
droit d'aliéner soit par la loi (1), soit par autorité de justice : le mari 
ne peut aliéner le fonds dotaI sans le consentement de la femme; les 
fonds ruraux ou suburbains des pupilles et des mineurs de 25 ans ne 
peuvent étre aliénés sans un décret du magistrato Le Préteur peut, sur
la demande des créanciers d'une succession, défendre à l'héritier
suspect d' aliéner aucun bien héréditaire : celui qui, en connaissance de 
cause, achèterait un de ces biens, ne pourrait l'usucaper (2). - L'ina
liénabilité ne peut ètre établie par convention (3) : une pareille clause 
n'est efficace qu'entre les parties; elle autori se le créancier, au cas où 
elle n'est pas observée, à exercer une action personnelle dans la mesure 
de son intérét (4). Sévère et Caracalla permettent exceptionnellement 
au testateur d'interdire, en faveur de ses enfants, affranchis ou héri
tiers, l'aliénatiçm d'un bien héréditaire (p. 128, 2). 

b) Livmison de la chose. - La tradition consiste en un transfert de 
possession (5). De là une triple particularité : la tradition ne peut 
émaner que d'une personne qui a la possession; elle peut avoir lieu 
entre absents; elle peut se faire par 1'intermédiaire d'autrui (p. 315). 

c) Volonté recipToque. - L'acquisition de la possession n'entraìne pas 
de plein droit l'acquisition de la propriété : il faut qu'elle ait lieu en 
vertu d'une Justa causa, ou tout au moins que l'aliénateur et 1'acquéreur 
aient la' volonté réciproque d'aliéner et d'acquérir. - Cette règle n'a 
pas été tout d'abord formulée avec cette généralité : on a admis cer
taines causes d'acquisition telles que la vente, la donation, la constitu
tion de dot, avant d'arriver à la notion abstraite de la juste cause. Puis 
on s'est contenté de l'anÌ1nus tTansferendi et aclq-uirencli clominii . En gé
néral, la tradition suppose une convention préalable (6) : le tmdens veut 
rendre 1'accipiens propriétaire, et celui-ci entend acquérir la pro
priété (7); mais cela n'est pas rigoureusement nécessaire. Si, par 

(1) Un édit d'Auauste interùit à celui qui revencÙque un fonds italique d'aliéner 
le fondslitigieux. °Fr. de jtwe fisci, 8; GAIO:>, l\'~, 117. L'aliénat,ion n'est pas nulle, 
mais elle n'est pas opposalJle au défendeur qul peut écarler l acquéreur par une. 

exception. (2) JUL ., D., XLI, 4, 7,5; ULP., D., XLIl, 5,31,4; 3'1,1.. L'héritier est suspect 
lorsque sa sol vabilité est douteuse. 

(3) POMP., D., II, 14, 61. 
(4) SC,EV ., D., XLV, 1, 135, 3. PAUL, D., XIX, 1,21, 5. . 

. (5) TradeTè de mantt in manum. (CIC., ad (am., VII, 5, 3). Per mantts trade1'e. 
(PAP ., D., XXIX, 7, 10). 'A7tò xstpòç Elç XE1'pO(.: P. Bedin (WILCKEN, He1'mes, XIX, 
419); P. LOU1:Te, p . 230). Vacua?n possessionem t1'ade1'e (PAUL, n., XIX, 1, 2, 1.) 

(6) JAV ., D., XLIV, 7, 55. La tradition p~ut-elle ~ésul~erd'un acte unilatéral , dépen
dant de la volonté du tmdens'f On pourralt le crOlre d après GAIUS, D., XLI, 1, 9,3: 
Nihil tarn conveniens est naturali requitati quam. voluntate'l'n dom.ini volentis rem stta1n 
in alium, tTansfen'e ratarn haberi. Mais Gaius entend sans doute faire remarquer que 
la volonté du propriét?-ire est ici l'éléme~t ~~ci~if, pour le tra~sfert ~e ,la propriété. 
C'est en quoi la traditlOn est conforme a l eqUlte naturelle, a ~a ~l~erence de la 
mancipation et de l' -in jure cessio qui sont des modes ~u drOlt CIV1~. Lors<Jue la 
volontè du propriétaire fait défaut, l'acquéreur .peut aVOlr la possesslOn, maIS non 
la propriété . L'acheteur qui se met en possesslOn de la chose , sans le consente
ment du vendeur, est traité com me un usurpateur. PAUL, D , ~LI, 2,5; POMP ., .eo.d; , 
33. Sa possession est à l'égard du vendeur, entachée dll VIce de clandestImte. 

(7) ULP., XIX, 7 : H~1'urn "e1'u'"!' do',!,-inium nuda tTaditione ~dp1·eh.endimus, scilicet 
si ex iusta causa tradita sunt nobts. SI ce texte expnme le drolt en vlgueur au temps 
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exem~~e, Fachète u~e. chose à une personne qui en est, à mon insu, 
p~oprletalre, la tradl~lOn ~'en transfère pas moins la propriété (1). Il 
~ est pas non plu~ nec~ssalre qu'on ait la volonté de transférer la chose 
a une person~e d .etermmée : tel est le cas du magistrat qui jette à la 
f~ule des rn~ss~lw (~). En somme, la Justa causa~ au sens primitif, 
p e~t plus q,ue. ,le slgn~ auq~e.l on reconnait d'ordinaire la volonté 
réc~proque d ahener et d acquenr. Cette cause de la tradition consiste 
tO?Jo,urs, sa;lf ~ans la dO,nation, en une contre-valeur promise ou reçue. 
~a ou elle ~ ~xIste pas, la· où il n'y a pas non plus intention de libéra
ht,é, la tradltIon ne transfère pas la propriété, par exemple en cas de 
.depòt ou de louage. 

S'~l ;st utile de rechercher. la cause de. la tradition pour savoir si les 
partIe" ont eu la volonté réclproque d'ahéner ou d'acquérir, il ne faut 
pas en ~onclure que l'effet de la tradition soit subordonné au ' but que 
le,s partIes se proposen~ r~s~ectivement. L'erreur commise sur ce but 
~.exclut pas la volonte d ahéner et d'acquérir (3) : le payement de 
lmdll en est ~n exe~ple. Il en est de mème de l'erreur qui porte sur 
la nature ~e ! acte : SlyOUS avez entendu me donner une somme d'a -
.g~n,t, que J'a~ eru recevoir à titre ' de rnutuurn, la propriété est tran:
fer~e (4). MalS, dans ce cas comme dans le précédent, le tTadens a pour 
recouvrer ~a ~aleur transmise, une action personnelle (condictio) fondée 
~ur. un ennchlssement sans cause. Telle est la doctrine de Julien et cles 
)UflSConsultes du HO siècle . 

U~pien n'admet p~s. cette ~anière de voir : d'après lui, le but des 
partIes e~~ une condltIon tacIte à laquelle est subordonné le transfert 
de proprleté (5) .. 11 Y a là un progrès réalisé par la jurisprudence au 
moms dans ,cer.tams c,as : l~rsq,ue l' erre.u!, porte sur l'identité de l'objet, 
elle exclut l anm/,us necessalre a la tradltlOn (6); lorsque le tradens livre 

d'Ul'pie~, lt justa causa n'est plus le fait juridique an'tériem à la tradition et qui la 
fO ~ve . e e s~ c?nfond a~ec la v.olonté d'aliéner et d'acquérir. Mais Paul (D XLI 
t: 3

n
:pr.) les ,dIstmgue :. Sz venditio aut aliqtut justa causa pnEcesse1'it propte;'quaT/{ 

1 aG z ~o seque1 ettt1'. De la, entre les interprètes , de s, diveraences cur la conce tio 
'~:cla /:..ustaècausa. P est, croyo~~-nous, préférable de s'atta~her a~x décisions Pd'e~ 
cas epa~~~Uri~l;~r es textes qu a des règles abstraites formulées peut-etre pour des 

a~ rA~L, g., XXII, 6".9 '.4 : Plus in 1'e est qua17'l, in existimatione 1)1,entis. 
d . ns ., ,1, 46 .. C elalent des cadeaux de nature et de valeur tr ès di verses . 
d~~t~;ec~~ freoimt a?ncDea1te,. plubs. stouvCefntDd~s tess~res , sortes de bons au porteur qui 

. r ams o Je s. . ~ct. Antzq., III, 1946 . 

1)3~ On dlt.soleelvent que .la tradition est un acte abstrait comme la mancipation et 
m JUI'e cesstO tte milOlèl'e de . ,. tè S trad II 420) ' t T' VOlr , pr esen e par AVIGNY (Das Obligationen1'echt 

Pandette, p. 403.s cri lquee parPERozzI, T1'adiz ione, p. 140 ; FERRINI, Manuale di 

ill'l')t JUL., D., XLI, 1, 36 .. Pal' excep_tion, si la lradition est faite en vue d'un acte 
d~Ctlr:~~f~~(~L~~e D~o~~f~ ~ntr3e épo)ux, la nullité de la cause entraine la nullité 

5) J '" , , 10. . 
( UL., l. c., ULP., D., XLI, 2, 34 pro On remarquera que la condition aITecte 

~?an !u~s le tra~)sfert ~e l,a posse~sion qui est un fai t malériel sur lequella modalité 

les a t
,!-ne prtlSe, malS acte qUi motive la tradition, ou le transfert de propriété que 

p r les on en vue. 
(6) Non puto et'rantern aclqttÌ1'ere (ULP D XLI 2 3", pr) Cel t 1\,r Il raisonn' t t .. .,. , ,,"" . sus e '.Larce us 

alen . a':l remen~: ~ls decomposaient l'acte de lransfert de la ossession en 
t~~x d~cies dlstmc.ts e1,mdependants : aba?don de la possession d'une ~) art acquisi. 
dens bie: qP~,~~fes~oenf' t autre par~. Pàarl,sUl~e.la possession était perdue po~r la tra-

u pas acqUlse acczp'&ens. (D., XLI, 2, 18, i.) 
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la chose en qualité de mandataire, croyant qu'elle appartient au . 
mandant, alors qu'en réalité c'est lui qui en est propriétaire, l'erreur 
commise exclut la volonté d'aliéner

j 
(1). Dans ces deux cas, le tradens 

peut revendiquer l'objet livré : il a un droit opposable aux tiers. 
. 3. TEMPÉRAMENTS D'ÉQUlTÉ. - La théorie de la tradition a été progres'
sivement élargie par la jurisprudence~ Dans plusieurs cas, malgré 
l'absence d'une des conditions requises pour que la tradition transfère 
la propI'iété , il a paru équitable de protéger l 'acquéreur et de lui assurer, 
en fait, une situation analogue à celle d'un propriétaire. 

Cette doctrine, de bonne heur'e appliquée à la tradition d;une res man
cipi, l'a été ensuite : au cas d'une tradition faite par mi non-proprié
taire qui, après coup, acquiert la propriété, ou qui laisse pour héritier 
le véritable propriétaire, ou qui avait reçu mandat du propriétaire (2); 
au cas où l'acheteur s)e:st mis de lui-mème en pos8ession sine vitio) 
enfin au cas où le propriétaire a matériellement livré la chose, mais 
sans avoir l'intention d'en transférer la propriétr, (3). 

Dans ces divers cas, l'àliénateur reste en droit prdpriétaire, mais s'il 
s'avise de revendiquer l'objet livI'é, l'acquéreur ou ses ayants cause 
demanderont au PI'éteur de luirefuser l'action ou le repousseront pal'" 
l'exception Tei vendilce et traclitce pourvu qu'ils soient en possession (4). 
S'ils n'ont plus la possession et que l'aliénateur l'ait recouvrée, ils intEm
teront la Publicienne, et si l'aliénateur leur oppose l'exception justi 
dominii, ils en paralyseront l'effet par la réplique rei venclitce et traditce (5). 

~ 9. Adjudication. - En règle générale) les jugements sont déc1a
ratifs et non attributifs de droits réels. Le juge reconnait un clroit 
préexistant : il ne crée pas un droit nouveau (6) . Tout ce que peut faire 
le juge, c'est d'imposer des obligations personnelles. Il en est autre
ment dans trois cas : dans l'action en partage d'une hérédité (familùe 
eTciscundce)~ dans l'action en partage de tous autres biens indivis (com-

(1) ULP., h. t., 35. La doctrine d'Ulpien est moins satisfaisante dans le cas prévu 
par D. , XII , 1 , 18 pro Dire que celui qui a voulu faire une donation n'a entendu 
transférer la propriété que si l'accipiens consent à etre donataire, qu'il n ' y a rien 
de fait si l'accipiens entend rembourser l'argent qu'on lui donne, c'est dépasser la 
mesure et accorder sans motif suffisant une action réelle à qui a voulu se dépouiller 
de sa chose. 

(2) ULP. , D., XXI , 3, 1 pr.; 1,2; POMP., 2. L'acquéreur ne serait pas protégé si le 
mandataire ne s'était pas conforme à son mandato Ibid., 1, 3. 

(3) ULP., D., XX(, 3, 1, 5; MARCEL., D., XVII, 1, 49. 
(4) HERM., D., XXI, 3, 3. C'est la jurisprudence qui a rendu l'ex~eption 1'ei v. et t . 

transmissible activement et passivement à tous les successeurs à titre universel ou 
particulier des parties . 

(5) JUL., ap. ULP., D.,XLIV, 4, 4, 32 . D'après H. KRUEGER (Beitrage zur Lehre de?' 
exceptio doli, 1892), on eut d'abord recours à l'exception de dol pour atténuer 
ce que les règles de la tradition presentaient de :rigoureux; peu à peu, on aurait 
substilué à cette exceptio11 une exception in fact'lfln dans le cas où il était difficile 
de prouver que le demandeur était coupable de dol. Marcellus aurait généralisé 
cette exception qui, à la fin de l'époque classique, aurait reçu un 110m spécial. Il 
est plus vraisemblable que le Préteur eut recours ici à la denegatio actionis comme 
dans les cas analogues. Si certains textes (ULP., D ., XXI, 2,17) donnent l'exception 
de dol au lieu de l'exception rei v. et t., c'est par application de la règle formulée 
par Ulpien (D. , XLIV, 4, 2, 5). L'acquéreur peut, lorsqu'il est en mesure de prouver 
le dol de l'aliénateur, invoquer l'une ou l'autre exception; il peut meme se laisser 
evincer pour exercer l'actio11 ex stipulatu duplce . Cf. LENEL, II,260, 10; KARLOWA, II, 
1217. WLASSAK, Sav. Z., XXXII, 146. 

(6) ULP., D., vm, 5, 8, 4. 
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muni clividundo)~ dans l'action en bornage (finiwn regundorum). Ici le 
juge a le pouvoir d'aclj'udicaTe, c'est-à-dire d'attribuer la propriété à 
une personne qui ne l'avait pas. Ce pouvoir lui était conféré, à l'époque 
classique, par une clause spécia1e insérée dans la formule (1). 

Dans les actions familice erciscundce et cO'ln1nuni diviclunclo, le juge est 
autorisé soit à faire un partage en nature et à aUribuer à chacun des 
communistes la propriété exclusive d'une portion de la chose indivise, 
soit, si ce n'est pas possible, à attribuer la chose tout entièrè à l'un 
des communistes à charge par lui de payer une soulte aux autres : il y 
a là une licitation (2) . Dans l'action en bornage, le transfert de pro-

. priété n'a lieu SUl' l'ordre du juge que s'il n'y a pas de meilleur moyen 
de prévenir des difficultés ultérieures : le juge attribue à l'un des plai
deurs des parcelles de la propriété voisine moyennant une indemnité à 
payer à l'autre. 

Dans tous les cas, la propriété est acquise à titre dérivé : l'acquéreur 
doU supporter les droits réels constitués avant l'adjudication pur le 
propriétaire antérieur (3). Mais, à l'époque classique, l'adjudication ne 
fait acquérir la propriété. quiritaire que si l'instance a le caractère d'un 
fudiciwn legiti1nu,1n; sinon, l'adjudicataire n'a que'l'in bonis. Il faut aussi 
que la chose soit la propriété des communistes, sinon l'adjudication 
servirai t seulement de titre pour usucaper (4). 

~ 10. LoL - La propriété est acquise à titre partiéulier par rautorité 
de la loi : 1 ° en cas de legs per vinclicatione1n~ d'après les Dauze Tables; 
2" d'après les lois caducaires, la part d'un héritier dans une succession 
peut ètre déclarée caduque et attribuée à un autre héritier ou au 
fisc; 3° en cas de confiscation; 4° en vertu d'un Se. de Marc-Aurèle, 
si le copropriétaire d'une maison indivise fait des réparations et que 
son copropriétaire refuse de lui tenir compte de la dépense et des 
intéréts) il acquiert au bout de quatre mois le droit que celui-ci avait 
sur l'immeuble (5); 5° pour encourager la mise en valeur des terres 
incultes, Théodose ler attribue la propriété de8 terres abandonnées à 
celui qui en prend possession et les met en -culture. Un délai de deux 
ans est laissé au propriétaire pour recouvrer sa chose en remboursant 
les dépenses faites par le possesseur (6); 6° en cas de découverte d'un 
t1·ésor. Sous ce nom, on désigne tout objet de valeur (7), caché ou enfoui 
dans la terre (8), SUI' le quel personne ne peut justifier sa propriété (9} 
et qui est trouvé par l'effet du hasard ('10). 

(1) GAIUS, IV, 42. 
(2) TRYPH . , D ., XXIU, 3,78,4; ALEX. , C., IlI, 37,3,1. PAUL, D., X, 2, 36. 
(3) Labéon a fait pl'évaloir cette règle contre l'avis de Trebatius (D. ~ XXXI II, 2, 

31. JUL., ap. ULP., D., X, 3, 6, 8). Cf. MARCELL., ap. ULP., D., XIlI, 1, 12, 1. 
(4) MARCEL., D., XLI, 3, 17. 
(5) ULP., D., XVII. 2,52,10; PHILIP., C., VIII, 10, 4. 
(6) C., XI, 59,8 (Oriént). 
(7) PAUL, D., XLI, 1, 3i , 1: Vetus qucedam depositio pecunice, cujus non exstat 

memoria, ut jam dominmn non habeat. Cf. LEO, Z~~NO, C. Th;, X, 18, 2 : C01tdita ab 
ignotis dominis .. . monilia. Dans C., X, 15,1, ce dernier mot a été changé en mobilia . 

(8) TRYPH. , D. , XLI, 1, 63. . 
(9) Le mot trésor est aussi employé dans un sens non technique pour désiO'ner 

une somme à'argeot enfouìe dans un fonds custQdice causa. PAP., D, XLI, 2,44 pro 
(10) SCiEv., D .. , VI, i, 67. . 
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Sous la République et au début de l'Empire, on considérait le tresor . 
comme un accessoire du fonds OÙ il étaitdécouvert; il appartenait au 
propriétaire clu fonds comme un produit du sol (1 ).Cette règle pouvait 
se défendre à l'époque où les immeubles restaient dans la famille dorit 
ils portaient le nom : on pouvait supposer que le ti'ésor avait été enfoui 
par un des ancètres du propriétaire actuel (2). Mais lorsque les muta
tions de propriété devinrent fréquentes, il parut excessif de refuser 
tout droit à l'inventeur. En fait, lorsqu'un mercenaire découvrait un 
trésor, il ne se faisait guère scrupule de se l'approprier : c'était un don 
d'Hercule (3). 

Hadrien résolut la question d'une manière équitable : il maintint la 
règle ancienne lorsque l'inventeur était le propriétaire du fonds; dans 
le cas contraire, il attribua le trésor moitié à l'inventeur~ moitié au pro
priétaire du fonds. La propriété est ici acquise en vertu de la loi (4), et 
non par voie d'occupation (5) : Hadrien ne subordonne pas l'acquisi
tion à la prise de possession. - Sous Constantin, l'inventeur., qu'il soit 
ou non propriétaire du fonds, doit dénoncer au fi sc la découverte du 
trésor; il a droit à la moitié à titre de prime;. à défaut de notification, 
il est déchu de tout droit (6) . Théodose ler a limité à un quart le droit 
'de l'inventeur dans le terrain d'autrui) mais il attribue le reste au pro
priétaire du sol. Zénon a rétabli la règle posée par Hadrien (7). 

~ 11 . Usucapion. - 1. A NCIEN DROIT. - L'usucapion est un mode 
d'acquérir la propriété qui s'appliqua d'abord aux choses (?1wncipi) (8) 
abandonnées par leur maìtre. La négligence du propriélaire fait pl'é
sumer qu' il renonce à son droit. Or, l'intéret public exige qu'on ne 
laisse pas improductives ou inutilisées les choses précieuses dont le 
nombre est limité. Il a paru juste d'en attribuer la propriété à celui 
qui , pendant un certain délai , a usé de la chose comme doit le faire un 
propriétaire. ' ' 

a) Conditions requises pou?' usucaper. - La propriété est acquisepar 

(1) P AUL, D., XLI , 2 , 3,3 : B1'utus et 111 aniUus putant ewn , qui fundwn longa pos
sess ione cepit, etiarn thesau1'U?n cepisse, qnamvis nesciat in fun do esse. PL AUT., T?·in., 
156 ; PERS ., Il , 11 ; NERYA , ap . PHlLOST. , Vit ce Sophist. , II , 2. Brutus et Manilius 
songeaient aux tl'ésors enfouis peIid ant les guerres puniques; les autres jUl'iscon
s ulLes , aux trésors enfouis pendantles guel'res civiles . Cf. MO~1MSEN , C. 1. L., I, 
136-'140, Gli.i.ck-Czyhlarz (I , 214) p en se qu'au l°' siècle le h'éso r appartenait au fisc o 
Mais les t extes cités (SUET., N e?'o, 31 ; T AC. , A nn" XVl, 1) n e peuvent s'enteodl'e 
d'un trésor , puisque celui qui en l'é vé la l'exis tence prétendai t connaitre la p ersonne 
qui l'avait caché. 

(2) PLAUT. , Aui" 7. . 
(3) HOR" Sat., II, 6, 11. Cf. TRYPH , D. , XLI , 1, 63, i : Donwn fodtm ce . 
(4) lnst. , II , 1, 39: Had1'ianus l' i concessi t qui invenerit. Si le trésor est tl'ouvé 

daos un Iieu sacré , Had1'ieo l'attribue en totalité à l'invel1teur, mais Marc-Aurèle et 
Verus autorisent le fisc à en rev endiquel' la moitié , CALLISTR" D. , XLIX, 14, 3, 10. 
Sm les précédents de la décision d' Hadricn , cf. BONFANTB, Mélangcs Gim1'd, 1,123 . 

(5) La question est controversée . Cf. P.HIPALONI , Il concetto gÌ1LTÌllico del tesoro , 
1888. 

(6) C , Th., X, 18 , 1. Cf. GOlJEFROY , II[ , 471. 
(7) C. Th. , eod" 2; C., X, 15 , 1. 
(8) Les ?'es nec mancipi n'étaient p a s en core susceptibles de propri été quiritail'e, 

La restrielioo de l'usucapion antique au x 1'es mancipi est confirmée par la disposi
tion des Douze Tables sur l'interdiction d'usucaper les 1'es rnancip i d'une femm e en 
tutelle . Cette prohibition resta toujours renfermée dans les limites nx ées pal' les 
déc.: emvirs , mème à l'époque OÙ l'usucapion fut éteodue aux res 'H.ec ?1wncipi. 
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un usage prolongé. Il faut d'abord user de la chose, comme l'indique 
, l'étymologie , usu capeTe. L'usus, c'est le fait de se servir d' une chose 
conformément à sa destination (culti ver un champ, tailler la vigne, 
émonder un arbre) ; la possession n'iniplique pas la . nécessité de faire 
usage de la chose. Il faut ensuite que cet usage se prolonge pendant 
deux ans s' il s;agit d'un fonds de terre, pendant un an pour toute autre 
chose (1 ). Ce délai très bref était suffisant, en raison du peu d'étendue 
du territoire de la cité, pour permettre aux intéressés de faire valoir 
leur's droits . 

L'usucapion antique n'exige ni juste titre ni bonne foi; mais la Ioi 
des Douze Tabies refuse aux voleurs le bénéfice de l'usucapion (2) ; la 
loi n'a pas voulu reconnaìtre un droit à 'ceux qui se sont emparés de la 
chose contre le gré du propriétaire . Elle a également écarté l'usucapion 
dans trois cas : pour les res 1nancipi des femmes pubères placées sous 
la tutelle de leurs agnats; pour la bande de terre qui sépare les pro
priétés contigues et qui doit rester en friche ; pour l'espac~ libre 
qu'on laisse devant un tombeau (foTum,) et pour le terrain sur lequel 
on a brùlé un mort (3) . Si le propriétaire laisse ees terres sans culture, 
c'est par un sentiment de respect que la loi ne pouvait manquer d'ap
prouver. 

b) Applications .' - L'usucapion a eu de bonne heure une portée plus 
làrge que la mancipation : elle s'applique non seulement aux esclaves 
et aux bètes de trait ou de somme, mais aussi aux fonds de terre et aux 
servitudes rurales. L'a.cquisition de la propriété foncière était ici 
entourée de plus de garanties : on prend en quelque sorte à témoin la 
cité tout entière en exigeant que l'acquéreur use de la chose, au vu de 
tous , pendant deux ans ; puis l'aliénation ne pouvait ètre consommée 
sans l'assentiment tacite des enfants du propriétaire; il dépendait d'eux 
de cultiver la terre et d'empecher un tiers d'en user à leur pIace. Mais, 
au temps cles Douze Tables , l'usucaplon ne s'appliquait pas encore 
aux maisons (4) ; la loi n 'avait pu supposer que la maison de famille 
resterait déserte assez longtemps pour qu'un tiers pùt en acquérir la 
propriété. 

L'usucapion comporte deux autres applications : 10 elle confère au 
ffip,r i la manus sur sa femme; le père de la femme est présumé renoncer 
à son droH SUl' elle, si au cours de l'année il ne l'a pas fait rentrer au 
domicile paternel pendant trois nuits consécutives; 2° l'usucapion fait 
acquérir la propriété des biens d'une héréclité j acente à celui qui s' en 

(O CIC., Top" 4 : Usus, auctoritas (undi , biennium est ... ceterarwni 1·e?·um .. . an
n1/tLS U S'nS est. Les premiers mots signifient que l'ui"age, considéré comme garantie 
d'un fon ds , est de 2 ans , Certains auteurs rapportent le mol 1tWS à l ' usucapion, le 
mo t aucto1'itas à l'obligation de garantie qui découle de la mancipation : mais il 
n'es t pas s6r que la manCÌpation des foods de terre ait été usitée au temps des 
Douze Tables . 

(2) GAIUS, H, 49. r.ette disposilion visait primilivement l'allteur du voI; plus tard 
le \ "01 fut cOl1sidéré comme un vice inhérent à. la chose . Lori"qu'on exigea pour 
usucaper la bonne foi et le juste titre , l'usucapion fut interdite au voleur en raison 
de sa mauvaise foi ; on appliqua alors la règle des Douze Tables au x tiers acqué
reurs de bonne foi . 

(3) GAIUS, II , 47. CIG. , De leg" II,24 . Cf. P. DIAC . , VO Forum, buslum. 
(~) ClG. p , Ccec., 19: Ut,irntLT eodem jure in cedibus quce in lege non appellantttr. 
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empare et qui, pendant un an, se comporte en héritier. C' est l"usuca,
pion pro herede (p . 736). 

2. DROIT CL ASSIQUE. - L'usucapion est un mode civiI d'acquérir la pro
priété par une possession prolongée (1) . Elle diffère de l'usucapio?
antique par son but, ses cas d'applÌcation, son fondement, ses condI-
tions. 

a) But. - L'usucapion a pour but de. consolider l'acquisition de la 
propriété ~ lorsque cette acquisition est e~tachée de . ?ertains vices: ~~le 
empèche l' incertitude de planer sur le drOlt de proprIeté (2); elle facllIte 
la preuve ùe ce droit. en la réduisant à la constatation d'un fait maté
riel; elle abrège les procès ou les empèche de naìtre (3). Les vices q.ue 
l'usucapion sert àpurger sont des vices de forme ou de fond : le VIce 
de forme résulte de l'emploi d'un mode impropre à. faire acquérir la 
propriété d'après le droit civil; le vice de fonò se produit lorsqu'on 
acquiert une chose a 1/011, domino. 

b) Cas d'app1ication. - L'usucapion s'applique : lorsqu'on a acquis 
par simple tradition' une rcs 1/wncipi) au li~u de recourir à . l~ manci
pation ou à .l'in fUTe ccssio; lorsqu'on a acqms une res 1nanczpz ou nec 
mancipi d'une personne qui n ' en était pas propriétaire, ou n'avait pas la 
capacité d'aliéner. Dans cette seconde application, l'usucapion a pour 
effet de clépouiller de sa chose l'ancien propriétaire~ mais il n'a qu'à 
s'en prendre à lui-méme: on lui a ,laissé un délai suffisant; s'il n'a 
pas fait valoir son droit, on présume qu' il y a renoncé. , 

c) Conditions requises. - Quatre conditions sont requises pour l'ac
qui.sition de la propriété par usucapion: que la chose soit susceptible 
d'usucapion; que la possession se prolonge sans interrllption pendant . 
le délai fixé par la loi ; qu'elle ait pour fondement une fusta causa; 
que l'acquéreur soit de bonne foi. Par exception, l'usucapion a lieu 
sansjuste cause ni bonne foi dans quell{ues applications qui remontent 

. à l'époque antique : usucapion à titre d'héritier, usucapio libertatis 
en matière de servitudes, usus 1nu.lieris) usureceptio. 

10 L'usucapion ne s'applique' ni aux choses qui ne sont .pas suscepti
bles de propriété privée, ni à. 'celles que la loi défend d'aliéner, ni aux 
biens du fisc (4). Les Douze Tables n'avaient écarté l'usucapion que 
pour les choses volées. Au VIle siècle) la loi Plautia de I l i (5) étendit cette 
prohibition aux immeubles dont on 8' est emparé par violence. Cette 
prohibition, comme celle qui résulte du {u/'tU1n, subsiste jusqu'à ce que 
le propriétaire ait recouvré sa chose ou qu'il ait été en mesure de la re
vendiquer (6). La loi Julia repetundarum de l'an 695 interdit égale
ment l'usucapion des choses qu'un magistrat provincial s'est fait don
ner par un habitant de sa province (7). 

(1) ULP., XIX, 8; MOD., h. t., [D., XLI, 3],3. LICIN . RUF ., h. t., 25. 
(2) GAlUS Il H : N e 1'erU1n dominia diutins in ince1'lo essent. 
(3) Cle, p. ècec ., 26; NER. , D., XLI, iO , 5 pro : Ut al'iquis litiurn finis esset . 
(4 ) GAIUS , h. t., 9; MOD., 18 . . 
(5) Sur la date de ceLte loi, voir nolre artide LEX (Dict . Antiq., III, H59). 
(6) PAUL , h. t., 4 , 6.; 4, 26 ; L, 16 , 215 . La res peculiaris. venùue et livl'ée par l'es

clave au su de l'5onmaltre , peut ètre llsucapée. ALF., D., XLI, 3,34; JUL. , D., XLVII, 
2 , 57 , 3. Cf. ApPLETON, N. R. H., 1916, XXXIX, 16. . 

(7) PAUL, D., XLVIII, 11,8. La prohibiLion s'applique aux donations déguisées. 
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Gràce à ces diverses prohibitions, l'application de l'usucapion est 
assez limitée, au moins pour les choses acquises a non dOl1ùno : il faut 
supposer un immeuble possédé sans violence, ou un meuble non volé. 
Ce dernier cas se produira rarement, car le voI n'implique p[\,s néces
sairement une soustractioIi; il suffit qu'on ait vendu et livré sciemment 
la chose d'autrui. Mais si un héritier vend une chose louée ou prétée 
au défunt, croyant qu'elle faH partie de la succession, si l'usufruitier 
d'une esclave vend l'enfant qu'elle a mis au monde cI'oyant qu'il est à 
lui, l'acheteur peut usucaper : iI n 'y a pas voI sans intention de voler . 
Quant à l'immeuble occupé sans violence, par suite de l'[\,bsence du 
propriétaire, 'de sa négligence ou de sa mort sans héritier, il peut etre 
usucapé, sinon par l'usurpateur, uu moins par celui qui l'a acquis de 
lui de bonne foi (1) . 

2° L'usucapion exige une possession prolongée et ininterrompue pen
dant un certain délai. Au lieu de l'usage effectif de la chose, on se 
contente de la possibilité d'user; à la notion complexe de l'usus, on a 
substitué une notion plus simple , celle d'une possession continue. Ce 
changement a dti se produire lorsque la jurisprudence eut dégagé la 
notion de la possession, lorsqu'elle considéra la possession comme un 
élément du .patrimoine. C'est au ciernier siècle de la République que 
l'on voit apparaìtre la notion générale de la possession et la doctrine 
qui fait reposer l'usucapion sur la possession (2). 

La substitution de la possession à l'usus obligea la jurisprudence à 
'déterminer les conditions sòus lesquelles la possession pourrait moti
ver l'acquisition de la propriété. Un fait matériel, comme l'appréhen
sion d'une chose, n'8: pas de signification précise ; il ne manifeste pas, 
comme l'usus, la volonté de s'approprier la chose. D'autre part, on ne 
pouvait admettre qu'une possession quelconque pùt servir à fonder 
l'usucapion, alors que le Préteur ne proté.geait que la possession ac
quise nec vi) nec clam) nec jJrecan·o. Si le Préteur refusait sa protection 
à l'usurpateur qui prétendait à la possession, la jurisprudence ne 
pouvait songer à lui attribuer la propriété . On devait meme étre plus 
di fficile pour l'acquisition de la propriété que pour celle de la pos
session. 

La possession requise pour p.sucaper doit se continuer sans inter
ruption pendant le délai prescrit par les Douze Tables. Ce délai se cal
cule, non pas de nW1nento ad rtlomentU1I1, mais de die ad die1111 " le jour de 
l'entrée en possessionne compte pas, mais le dernier jour est réputé 
accorppli dès qu'il est commencé (3) . 

Anciennement le propriétaire pouvait interrompre l'usucapion de 
deux manières : en enlevant la chose à celui qui s'en était emparé; 

(1 ) GAIUS , II, 50 , 51. 
(2) Tandis que Servius eonfond eneo re la possession avec son objet (ap. ULP .. , 

D., XLI1I, 17, 3 -11) , fElius Gallus les disting ue (FEST. , VO Possessio), et son con
temporain Treba tius présente la possession comme une condition :le l'usucapion (ap . 
POMP., D., XLI, 6, 3 .) . Cf. p. 30!) . 

(3) VEN., D., XLIV, 3, 15 pr.; ULP ., h. t.,7. Cf. KARLOWA , II , 398. On n'a pas à 
rechercher si le prix a été payé : GAIUS , D., VI,. 2 , 8 , rend ceUe opinion vraisem
blable. (Cf. ApPLETON , Prop1'iété p1'étoTienne, I, 216.) Le payement du prix n'était 
nécessaire que dans le cas prévu par la co~s t itutio Rutiliana (p, 220, 3). 
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c'est l'interruption naturelle (1); en faisant un acte qui manifeste sa 
volonté de prendre soin de la chose, par exemple, en émondant un 
arbre (2). Cetacte, qui, au temps de Cicéron, n'est plus qu'un acte sym
bolique, fut vraisemblablement, à l'origine, un acte réel. C'est un mode 
dvii d 'interruption, admis par les Prudents (juTe civili), mais qui est 
bientOt tombé en désuétude. Le droit classique ne connait que l'inter
ruption naturelle résultant de la perte de la possession. Il n'y a pas à 
rechercher si la perte est volontaire ou forcée (3). Le bénéfice de la 
possession est définitivement perdu, alors mème que celui qui était en 
voie d'usucaper a été fait prisonnier : s'il revient à Rome, et qu'il 
recouvre la possession, il est traité comme s'il n'avait jumais pos
sédé . Le jus postli1ninii n'a pas ici d'application, car la possession est 
res facti (4). 

Le décès du possesseur devrait aussi ètre une cause d'interruption de 
l'usucapion. Les jurisconsultes classiques ont reculé devant cette con
séquence : ils ont admis que l'héritier succède à l'usucapion commen
cée par son auteur (contin,uatt'o possessionis). On n'a pas à rechercher si, 
personnellement, il est en état d'usucaper : l'usucapion peut s'achever 
soit au profit d'un héritier de mauvaise foi, soit pendant que l'hérédité 
est jacente, parce que l'hérédité jacente continue la personne du dé
funt (5). Mais la succession à l'usucapion n'est possible que si, dans 
l'intervalle entre le décès et la prise de possession par l'héritier) la 
chosen'a été appréhendée par personne (6). Lorsque le défunt n'était 
pas en état d'usucaper en raison de sa mauvaise foi, son héritier, fùt-il 
de bonne foi, ne peut, quelle que soit la durée de sa possession, 

· prétendre à l'usucapion : il n'a recueilli qu'un droit vicié, et il ne peut 
commencer une possession nouvelle, faute de juste cause (7). 

Tout autre est la situation des ayants cause à titre particulier : ils 
peuvent avoir une juste cause, ètre de bonne foi) alors que leur auteur 
était de mauvaise foi; ils pourront sùr:ement usucaper, alors que leur 
auteur ne l'aurait pu. Mais ils ne succèdent jamais à l'usucapion de leur 
auteur : un a<.:heteur de mauvaise foi n'est pas admis à continuer l'usu
capion commencée par un vendeur de bonne ' foi (8). Au commencement 
du me siècle, la règle appliquée aux ayants cause à titre particulier a 
reçu un tempérament : Sévère et Caracalla autorisent l'acheteur à join
dre à sa possession celle du vendeur lorsque celui-ci, en raison de sa 
bonne foi, a commencé à usucaper (accessio possessionis) (9) . Cette jonc
tion des possessions était antérieurement usitée dans l'interdit utTltbi (10) 

(1) Usnrpatio de usui 1·apere. PAUL. , D., XLI, 3, 2 . Cf. C. civ., 2243. 
(2) SU1'culum defringere : Crc., Di omt., III , 28. 
(3) Remise d'une chose litigieuse à un sequestre; expulsion. 
(4) PAUL , h. t., 15 pro Si un achat a été faH par l'esclave d'un captifdans l'intéret 

de son pécule, l'usucapion e~t en suspens. JUL ., D., XLIX, 15 , 22, 3, 
(5) Cette application ne fut pas admise sans résislance . D., XLI, 2, 13,4 et 12. 
(6) PAP ., eod., 43; PAUL, D., XLI, 4,2, 18-i9; IV, 6, 30 pro : Possessio de(uncti 

· quasi juncta descendit ad heredem; JAV., h. t., 20; NERAT., 40; PouP., D ., XLI, 4, 6 , 2. 
(7) PAP., D., XLIV, 3, H. 
(8) PAUL, D., XLI, 4,17. . . 

· (9) lnst ., II, 6, 14. Javolenus parie d'accession, mais dans un cas où 1'0n possède 
par l'inlermédiaire d'autrui (h. t ., 1'9). . 

(10) En matière de donation. ULP., D., . XLI, 2, '13, H . 
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et dans la prescription longi temporis au profit de tous les acquéreurs à 
titre singulier (1). 

La demande en justice n'est pas, comme en droit moderne (C. civ . 
2244)) une cause a'interruption civile de l'usucapion : si l'usucapion 
s'achève au cours du procès, le juge, qui doit se reporter à la lz'tiscon
testatio pour apprécier le dl'Oit des parties, invitera le défendeur à retrans
férer au demandeur la propriété et à le garantir contre tout dommage 
résultant de sqn dol ou de sa faute (2). 

3° La possession doit ètre fondée sur une j usta causa . L'appréhension 
d'une chose ne suffit pas, comme l'usus, pour manifester pllbliquement 
l'inttmtion qui a dirigé le possesseur : c'est la causa qui fait connaìtre 
s'il a la volonté\ de se comporter en propriétaire. Cette causa doit ètre 
fusta: elle doit faire paraìtre que le pouvoir sur la chose a été acquis 
conformément au droit (3). . 

La juste cause, requise pour fonder l'usucapion) consiste ordinaire
ment en un acte juridique qui implique chez celui qui fait une tradition 
la volonté d'aliéner. C'est tantòt un contrat par lequel une des parties 
s'oblige à transférer la propriété comme la vente, tanto t un fait juri
dique qui, par lui-mème, est translatif de propriété comme le legs 
peT v indicatione'/11, , l'adjudfcation, ' la dation faite à titre de donation ou 
de doto Quel qu'il soit, le titre d'usucapion doit ètre pur et simple; s'il 
est conditionnel, on ne peut commencer à usucaper (4). Il Y a égale
ment juste cause lorsqu'on a pris possession d'une chose, soit en 
vertu d'un décret ou de l'édit du magistrat (5), soit à la suite d'un 
serment judiciaire (6), d'un jugement (7), @u du payement de la litis 
mstimatio dans une action en revendication (8). Parfois, on tient pou!" · 
suffisante, la voIonté d'acquérir : lorsqu'on s'empare d'une chose 
mancl1Ji abandonnée par son propriétaire, ou d'une chose quelconque 
abandonnée par une personne qui n'en est pas propriétaire (9). 

La juste cause a une importance telle qu'elle sert à caractérise,r 
l'usucapion. On distingue l'usucapion pro emptore~ pro donato) pro legato) 
p1'O dote, pro deTelicto. Il y a, cependant, quelques cas où l'usucapion 
est admise, bien que la cause ne soit juste qu'en apparence : par 
exemple, lorsqu'une vente a été oonsentie par un incapable (fou, 
pupille non autorisé) (10). On a meme admis que la croyance à la vali
dité ou à l'existence d'un titre nui ou inexistant .suffirait pour fonder 

(1) ULP., D., XLI, 2, 13, 1; C., VII, 31,1, 3. Cf. ZANZUCCHI, A ·l'ch. giur ., LXXII , 
177; 353 ; LXXVI, 3; P. KRUGER, Sav. Z, XXVI, 1H. ' 

O~) G,uus, D., VI, 1, 18; ULP., eod., 45. Cf. D., VfH , 5, 8,4 . 
(3) Cf. FITTING, ATCh. f. civ. Pr., LI, 1; LIf, t. BERNHOFT, Titulus j1~stuS unà 

titu lus putativus, 1873; Besitztitel im 1~. R., '1875; BONFA~TE, Riv. ltal., t. XV 
et xvn, 1. 

Cl) PAUL, D. , XLI, 4, 2,2. 
{5) AFR., D., IX, 4,28; JUL., ap . ULP ., D., XXXIX, 2,15,16; PAUL., eod., 18,15. 
(6) JUL., ap·. ULP., D., XII, 2, 13,1. . 
(7) ULP., lJ., VI, 2, 3, 1. Cf. ACCARL\.S, I, 591. Voir ·cep. PELLAT, La p1'Op1'iété, 

i' éd., p. 465 et 500. 
(8) GAIUS, D., XLI, 4, 1. 

. (9) PAUL, D., XLI, 7, 4; JUL., eod ., 6. L'usucapion n'est pas admise pour les 
epav'es d'UI~ naufra~e ni pour les objets jetés à la mero JAV ., D., XLI, 2, -l, 2. Cf. 
Ed. CUQ, Dtct. A ntzq . , IV, 9. 

(10) PAUL, D., XLI, 4,2, 15-16. 
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l"usucapion (1): l'usucapion a lieu ici pro suo. Il y eut) d'ailleurs, quel-o 
ques divergences entre les jurisconsultes pour déterminer dans quelles 
limites on tiendrait compte de l'erreur commise (2), Justinien décida que 
la croyance erronée à une juste cause ne permettra.it pas d'usucaper (3), 
. 4° Le possesseur doit etre de bonne foi. La bonne foi consiste à 

croire que l'aliénateur est propriétaire et capable d'aliéner, ou tout au 
moins qu'il a reçu du propriétaire le pouvoir d'aliéner (4), L'erreur 
commis'e doit étre une erreur de fait : on ne tient pas compte de 
l'erreur de droit (5) . 

Cette condition ne se confond pas avec la précédente (6). L'intérèt 
pratique de la distinction se présente au point de vue de la preuve : 
la juste cause est un élément positif dont le possesseur doit prouver 
l'existence; la bonne foi est un élément négatif dont l'absence doit 
ètre prouvée par le revendiquant . La bonne foi se présume et non la 
juste cause . 

La bonne foi doit exister au moment de l'entrée en possession. 
Cette règle fut appliqllée d'une manière générale par certains juris
consultes (7). D'autres furent plus exigeants en matière de vente : la. 
bonne foi doit exister au moment du contrat et 101's de l'entrée en 
possession (8), . ' 

('1) Croyance à la validité d'une vente nulle parce que l'objet est hors du com
merce (res ft~rtiva); à la validité d'un partage d'asc~ndant l'atifié par les intéressés 
après la mort du père, mais portant SUl' la chose d'a lltmi (PO)!P., [l., XLI, 1.0,4, 
1); à la réalisation prochaine de la condition tacite à laquelle est subordonnée une 
dation à titre dedot (JUL., ap. ULP ., D., XLI, 9, 'i , 2) . Celui qui achète de bonne foi 
une esclave volée usucape pro suo l'enfant conçll aprés la vente : Julien exige que 
la bohne foi subsiste jusCJu'à la naissance de renfant (h. t., 33 pr .), Pomponius jus
qu'àl'achèvemenl de l'usucapion (D., XLI, 10 , 4 pr. ) . 

(2) Ceux-lè. se trompent, dit Celsus , qui en arrivent à se passel' du titre pour se 
contenter de la bonne foi (ULP., 27) . Julien exige que l'erreur ait été motivée ' par 
Ul1 fait positif: par exemple, le mandataire que j'avais chargé de m'acheter un 
objet me persuade qll'i! a l'empli son m andat (Ap. AFR., D., XLI, 4, 1.1). 

(3) Inst., II , 6,1.1. Dioclétien avait déjà formulé cette régle pour l'usucapion p1'O 
donato: C., VII, 27,3 . 

(4) GAIUS , Il , 43; MOD., D., L, 16 , 109. D'aprés Julien, celte croyance ne suffit 
pas si l'acheteur ne s'est pas comporté en honnéte homme : si , par collusion avec 
mon mandataireil a acheté à unprix inférieue à celui quej'avais fixé (D , XLI, 4, 
7,6); s'il a su quele vendeul' feraitun mauvais emploi du prix leod., 8; RICCOBONO, 
Bull. di1'. R., VII, 257). - A !'inverse , l'usucapioll a lieu en l'absence de celte 
croyance si l'on a cru acheler la chose d'autrui alors qu'on a traité avec le pro
priétaire (S AB ., ap. PAUL .. , Bod., 2, 2: Potius substantimn intuetu1' quam opinionem); 
si l'on a obtenu un abandon noxal d'une personne qu'on savait n 'etre pas proprié
taire de l'esclave (Afr., D., IX , 4, 28). Par cela m eme que le propriétail'e n'offre pas 
la litis cestimatio, la victime clu délit a un titre suffisant pour garder la chose et 
l'usllcaper . 

(5) PROC ., ap. PAUL, h. t., 31 pr . ; PAUL., D. , XLI, 4, 2, 15 . 
(6) PAUL. , D. , XLI, 4,2,1. Cf. BO:'<F AN TE, Bull. diI'. R ., VI. 
(7) SAB ., CASS. , ap . ULP., h. t., 10 pr .; PAP. , eod ., 44, 2. 
(8) JUL. , D., VI, 2,7,1.7: PAUL. , D., XLI, 4,2 pr.; h, t., 48. Cette controverse a 

sans doute son point de départ dans la rédaction de la formule Publicienne. Le 
Préteur pl'omettait cette action à celui qui bona fide emit : on en conclut que , pour 
usucaper , l'acheteur devait avoir été de bonne foi dès cette. époque . Il paraissait con
tradictoire de refuser la Publicienoe à un possesseur qui aurait pu usucaper . Ce
pendant , cl'après Ulpien (loc . city , c'est l'opinion des Sabiniens qui a prévalu . 
On remarquera que, d'apr'ès la rédacLion de la Publicienne, .la bonoe foi est exigée 
meme clu propriétaire. bonilaire; cette condition avait · son ulilité lorsqu'il avait 
iraité avec le propl'iétaire, croyant avoir aITaire à un nan dominus. Cf. KARLOWA, 
II, 1211; LENEL, 1, 193 . ' . 
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En principe , il n'est pas nécessaire que la bonne foi persiste pendant 
le délai requis pour usucaper : nuda fides supervenien.'i 'Usucapionem non 
i1npedit . Mais ce principe s'applique-t-il aux acquisitions à titre gra
t uit? Il semble 1'ésulter d'une constitution de Justinien que le clroit 
.antérieur faisait une distinction entre les actes à titre gratuit et à titre 
,onéreux; elle décide que l'usucapion n'est pas interrompue lorsque 
facquércur apprend que la chose est à autrui, bien que la possession 
.ait commencé à titre lucratif (1), 

Lorsqu'on acquiert la possession par un mandataire ou par une per
sonne plac.ée so.us notre puissance, l 'usùcapion ne commence qu'au 
moment où l'on a connaissance de la prise de possession : c'est à 
-ce moment que l'acquéreur cloU etre de bonne foi (2)., Il n'y a d'excep
tion que pour les acquisitions faites par Padministrateur d'un pécule : 
ici l'on ne recherche que la bonne foi de l'administrateur (3). 

§ 12, Prescription de long temps. - i, LONGI TE.HPORIS PRiESCRIPTIO . 

- Avant Justinien, l'usucapion, mode d'acquérir clu droit civil, ne 
pouvait ètre invoquée ni par les pél'égrins lorsqu'ils n'avaient pas le 
commerciwn , ni pour les biens qui ne comportaient pas la propriété 
quiritaire, comme les foncls provinciaux. Il y avait là une lacune (4) : 
elle fut comblée gràce à un expédient dont l'idée a été empruntée par 
les empereups à la coutume des pays de culture hellénique (5) : celui 
qui a possédé une chose avec juste titre et bonne foi penclant un long 
délai, sans ètre inquiété, a le droit d'écarter toute réclamation de 
ceux qui prétendraient avoir sur la chose un droit de propriété ou 
d'hypothèque . La pre5cription longi tempol'is n'est pas un mode d'ac
qllérir la propriété ~ : c'est un moyen de défense, A ce titre, elle est 
accessible aux' pérégrins. Les Grecs l'appelèrent 7t"Clp~ypCl(P'~, les Romains 
la désignent par le mot correspondant : prcescriptio (6). 

Cette prescription, que Gaius ignore , a été consacrée et réglementée 
par les empereurs. Elle est, pour la première fois, mentionnée dans un 
rescrit de Sévère et Caracalla, du 30 décembre '199 (7). Ce n 'est pas , 
comme on le croyait autrefois, une créatioI). du droit honoraire , Son 
nom avait induit en erreur; on la considérait comme une ]wcesc1'iptio 

(1) C., VII , 31 ,1., 3a ; JUL ., ap . ULP., D ., VI, 2 , H , 3 . (Cf. PELLAT, 555) . D'après 
Pernice, Labeo (II , 456), la partie finale de ce texte aurait été interpolée, mais .les 
raiso ns qu'il allègue ne sont pas clécisives . Cf. KARLO\VA, II, 402. 

(2) PAP. , h . t., XLI, 2, 49, 2; PAUL,47. 
(3) Sauf le cas où le rnaltre savait, au moment de l'achat, que la chose était à 

autr ui. CELs ., ap. PAUL., D., XLI, 4,2,11 et 13. . 
(4) Il ne fi:Lut pas cn exagérel' l'importance : au début de l'Empire , la vossession 

des terres était , en bien des cas, régie pur le droit loeal. L'id ée d'une réglemea
tatio:1 uniforme se fit jour lorsque les pl'ovinciaux prirent l'habitude de s'adresser 
à l'empereur soit comme juge supérieur , soit pour obtenir sa protection contre les 
abus de pouvoir des gou verneurs. 

(5) Cf. DARESTE, Rev. de législ ., 1870, p. 290 ; N.R. H., VII, 1.91 : le procès d'Her
mias de l'an H7 a . c. , et les tex tes cités par J. PARTSCH , Die longi tempol'is prces
c/'ilJt'io Ì1n klassische?' r6"m . Recht, 1906 , p. 120. La prescription de 20 ans était 
admise ea Chaldée à l'époque de la 1re d yn astie Babylonienne : cf. Ed . CUQ , Essai 
Stt1' l'organisùtion judiciaire de la Chaldée , 1!110, p. 23. 

(6) JAV., D., XLI, 3, 2'1; JUL ., ap. ULP. , D., xn, 2,13,1 ; GAIUS, D. , XXI, 2 , 
5i pro sont interpolés. . 

(7) P. l!erlin, l, 267 : fI.~Y..pliç vOfl.'ijç 7t'XpCY.yp~:p~ Ce rescrit fut affiché à Alexandrie 
le i9 aVl'l1 200 (P, Strassb., 22) , . 
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"pro reo. Mais ces prcescrllJtiones élaient depuis longtemps tombées en 
désuélude (1 ), lorsque la prescription l. t . fut introduite dans la légis
lation romaine. Elle est,. d 'ailleurs) soumise à des règles étrangères au 
droit prétorien (délai continu; possession incontestée erga omnes). 

La prescription exige, comme. l'usucapion, un juste titre et la 
bonne foi (2); el le en diffère par son but, sa durée, ses conditions, ses 
effets : 

1 ° La l. t. }J. n'est pas un succédané de l'usucapion j elle n'a pas pour 
but de consolider une acquisition entachée de certains vices . Elle a 
une portée générale : elle sert à protéger la possessiQn de. la liberté, 
d'un fus sepulcri, d'un privilège d'immunité (3), aussi bien que celle 
d'un fonds provincia!. Elle est fondée SUl' une présomptioll : le silence 
prolongé du dem3.ndeur fait présumer que son droit n'existe pas ou 
qu'il y a renoncé (4). 

2° La durée de la possession est de 10 ans entre présents, de 20 ans 
entre absents (5). Cette condition fut d'abord entendue d'une manière 
très étroite : on exigeait à la fois la présence des parties et la pré
sence de la chose. Le délai de 10 ans s'appliquait au cas où les deux 
plaideurs résidaient dans la cité où le fonds était situé. Certains juris
consultes soutinrent que la présence de la chose n ' était pas nécessaiI'e, . 
et cette opinion fut consacrée par J llstinien avec une doublé modifi
cation : il substitua le domicile à la résidence, la province à la cité. 
Dès lors, le délai de 10 ans n'est applicable que si les plaideurs sont 
domiciliés dans la meme province. Cf. C. civ. 2265 . 

Le délai exigé pour la prescription est continu) comme celui de 
l'usucapion (6). C'est une différence a vec les délais fixés par le Pré
teur : le droit honoraire n'admet que cles délais utiles. L'application de 
la règle aurali été trop rigoureuse à l'égard des mineurs et cles sol
dats : elle a été atténuée par le Préteur pour Pusucapion, par les empe
reurs pour la prescription. Le Préteur restitue -au mineur ou à l'absent 
ex fusta causa la revendication que l'usucapion lui a fait peI'dre (7). 
Les empeI'euI's déclarent que la prescription est suspend ue en leur 
faveur (8). 

3° La possession doit ètre incontestée (sine controversia) pendant l'in
tégI'alité du délai (9). Une interpellation suffit pour interrompre la 
prescription. Il n'en est pas ainsi de l 'usucapion : la demande en 
justice elle-meme n'est pas une cause d' interruption. L'usucapion peut 

(1) GAIUS, IV, 133 . 
(2) GORO ., C., V , 73, 1; III , 32 , 4; IV , 52 , 1; DroCL., C., VII,33, 2. Le doute , que 

P . Berlin avait fait nait're qllant à la bonne foi, a été dissipépar P. Stmssb ., 22 . 
(3) DIOCL ., C., VII , 22, 1 et 2; ALEX ., C., III , 44, 6; C. I . L ., III, 781 (an 20J) . 
(4) Gordien l'appelle dùttumi silentii p1'(l]scripUo (C., IV, 52 , t; VII , 36, 1): Les 

empereurs ont refusé d'appliquer la l. t. p . aux actions personnelles . Le grand 
nombre de rescrits, relatiC,; à cette question, prouve la résistance qu'Hs rencon
traient dans· lesprovinces. CARAC ., C, II , 18, 8; DIOCL.,C., Hl , 31. 7; V,51 , fI, VI, 
30,8; VII, 35,5; VIII , 44,21. Cf. pour la pétitioo d'lIéréùité , C., VII, 34 , 4. 

(:i) P . Bar/in , 267; PAU L, V, 2,3; DI:)CL., C, VII, 33, 12, L 
(fi) PAUL. , V, 2 , 3 : Continui decennii spatio. 
(7) DIOCL., C., II, 35, i ; ULP ., D., IV, 6, i, '1; 28 , 5 ; GORD., C., II, 53, 3 . 
(8) DroCL. , C. , VII , 35 , 3 et 7 . . . . . .. 
(9) Ibid., 4 : Inconcussa; C. , VII , 32, 2 : Non mte'l'rupta mqutetudtne htts. · 
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se terminer au cours du procès (1 )', le procès' ne fait pas peI'dre la posses
sion, et la mauvaise foi postérieure à l 'entrée en possession d'un 
acquéreur à titre onéreux ne l'empèche pas d'usucaper, En matière ' 
de prescription , il n 'est pas nécessaire qu'il y ait procès, n'i que l'in 
terpellation émane d'un véritable ayant droit. Celui qui, à un moment 
quelconque, a été inquiété dans sa possession , ne peut invoquer 1<;t 
pI'ésomption qui 'Sert de fondement à la t t . p, AloI's inème qu'il aurait 
continué à posséder paisiblement pendant plm; de 20 ans, il ne p ourra 
jamais prescrire. Mais , si la chose passe à un acquéreur de bonne 
foi , celui-ci commencera une possession nouvelle et pourra pI'es
crire (2) . 

4u La jOFlction des possessions est admise plus largement qu' en 
matière d'usucapion : l'acquéreur à titre gratuit peut l 'invoqueI', comme 
l'acquéreuJl à titre onéreux (3). 

5° La pre:;cription peut etre opposée au créancier hypothécaire aussi 
bien qu'au précédent propriétaire (4) . La présomption qui lui sert de 
fonclement se j'ustifie également clans les deux cas. La prescription de 
l'hypothèque a, d'ailleurs, ses conditions propres; elle' peut s'achever 
plus tòt ou plus tard que la prescription de la possession; elle peut 
etre opposée par celui qui ne pourrait invoquer la prescription ue la 
posse~sion , et l'éciproquement. L'usucapion, an contraire , mode d'ac
quérir la propriété, luisse subsister les charges qui grevaient la chose 
du chef du précédent propriétaire. 

6° La prescription s'applique aux terres du fisc, comme à celles 
des particuliers : mais elle ne s'opère que. par 20 ans (5). Elle a ' 
été étendue aux meubles (6), puis aux fonds italiques (7) . 

(1 ) GAIUS , D" VI, 1, 18: ULP., D, vm, ~, 8, 't. Ma.is le juge prascrit au dMendeur 
de tran"fé rcr la prop ri été au dcmaodeur. Cf. p . 293. . 

(~ ) SEV ., CAR , C , VII , 33, j; PAUL., V, 3 , 5 . 
(3) PAllL, lJ. , XVIIl , 1',' 76 , 1. J(jST. , C., VII , 31 , 1, 3 .. 
(4) PAUL ., D., XLI V, 3, 12; GORD . , C , VII , 36 , 1; DIOCL , eod., 2. 

. (5) C., VII , 33, 1 . Dans ce rescrit , rendu en 202 , très peu de temps après la pu
blica tion en Eg ypte de la constilution sur la l. t. p ., les empereurs tranchent plu
si,e~ I's diffirultés qui leu~ fureot soumises par un haut fvnctionnaire , Julianus. I1s 
d~Cldent que l?- l. t.,.p: dOlt e tre appliquée i n 1'e publica, c' est-à-dire , suivant l'opi
lllon admlse JU!,qu ICI , lorsC{lle le demandeur est un e cité. Mais l'expression res 
:publica ,a l~n c sig!lification plus large et désigne avaot tout les biens de l'Etat ; cette 
mter~retabon dOlt ~ tra préferée à cause de l'oppositio:l é tablie avec les res pTivatce 
au debut du rescrlt . Elle est confirm 6e par une observation relative à la fOIl clion 
dl.i. destioataire durescI'it. Son nom est , dans le manuscrit , suivi du sigle P , qu·on . 
a p~op ~sé de lIre P(1'ce fecto) en suppléant P(1'mt01'-io) qui aurait été omis. Rien 
ne .J usllfie cette restltutlOn: Krueger l'a écarlée; il a m eme supprimé le sigle P 
qu:il renonce à .expliquer. Mais deu'( papyrus récemment publiés nous font con
nal tre un ClaudlUs 'Jullanus qui , apl'ès avoir ~ te préfet de l'anoone en janvier 201 
C,~OR.G HESI, III , 128), fut mlionalis d'Egy pLe e n tre 20! et 20~ (P. Giessen , 48) et qui 
l eLa l ~ en('or~ le 27 dé~emb.I'e 209 (ATCh . Pap ., V, 418) . C'est à lui que fut adressé le 
rescnt : Jultano R(attanalt) . L'erreur ùu cop iste se conço it ais ément : il a lu Pau 
liell: de .R . L:exteo.sio?- de .l~ l. t: p . aux t erres publiques devait étré notifiée au 
1'atwnahs qUi a v alt l adlOlOlstratlOn et la sUl' ve illance d es biens du fisc o - La 
,. t . p . n'est pas ad mise pour les loca juris gentiwn pttblica . PAP. , h. t. , 45 pr o 

(6) MA RC ., D., X LIV , 3, 9. Après l'extension du d l'oit de cité par l'édit de Cara
c~l! a, la l: t . p . des meubles devint inutile pour les p érégrins qui aV.lient acquis la 
cl~e r Ol?aIQe (DroCL ., C., V[[ , 34, 2) ; elle conserva son intél'et pOUI' les autres : 
~lOclétlen déclare que la l. t. p., comme l'usu capion, ne s'applique pas aux 1'es ftW
ftvre . (C ., VI, 1, 1) 

(7) DroCL ., C. , VII, 35,.3. Ce re3crit est adressé au C01'rectm' ItaLre . 

19 



290 LES DROITS RÉELS 

70 La prescription doit ètre invoquée devant le ,magistrat sous la. 
forme d'une exception (1) : le juge ne peut en conn~ltre sans un P?U
voir spécial mentionné dans la formu}e. L'us~caplOn, ~u C?ntralr~) 
qui tend à mettre à néant le droit de l adversalre, peut etre mvoquee 
en tout état de cause. 

2. LONGISSIMI TEMPORIS PRlESCRIPTIO. - Le possesseur qui n'était 
pas dans les conditions voulues pour u~uc~per ou pour prescrire" res
tait exposé à la revendication du proprlétalre, quelle que fùt la dur~e de 
sa possession. Ce résultat parut excessif. Le droit d~l B.as-Emplr~ ~ 
admis la prescription extinctive de l'action en revenchcatlOn. Le delal 
fixé par Constantin à 40 ans a été réduit par Théod~se II à ~O ans (2). ~ .. e 
propriétaire qui, durant tant d'années, n'a pas falt valOlr son drOlt, 
-est non-recevable à l'invoquer en justice contre le possesseur : c'est la 
peine de sa négligence. L'effet de cette prescription est moins absolu 
que celui de la prescription acquisitive : le propriétaire conserve son 
titre et peut le faire valoir contre un nouveau possei5seur pendant 
30 anso De son còté, celui qui a la possession trent~naire n:ac~uiert 
pas la propriété; s'il perd la chose, il ne peut l~ re:endlquer : Il n a oquoe 
le droit de repousser la réclamation dll pro~r~étaIre par, la prcescnp.tw 
longissùni temporis. Un siècle plus t~rd, JustImen d~nna a la pre.S?flp~ 
tion trentenaire un effet plus radicai : elle confer~ la ~roprIeté a 
l'acquéreur de bonne foi sans qu'il ait à justifier d'un Juste tIt~e ~3) .. 

~ 13. Usucapion et prescription s?u~ Justinien. - La dIstmc,tlOn 
des fonds provinciaux et des foncls Itahques, quant aux effets dune 
possession prolonaée, a subsisté jusqll'à Justinien. Elle n'était guère 
justifiée depuis q~e l'Italie était au p~u~oir d~s rois o barba;es o. Elle 
n'avait d'intéret que pour les fonds gratIfies dll JUs Italwum.0 ~ étalt un~ 
cause d'erreur ponr les propriétaires qui, habitués aux delals de 10 a 
20 ans applicables dans la majorité de.s cas, étaient dépo~illés de lenr 
droH au bout de 2 ans, lorsqu'ils avawnt des terres sltuees dans ~ne 
cité jouissant du jus Italicum (4) .. Jus~inien sup~ri~a l'u~ucaplO~ 
biennale des fonds italiques , qui ne laissalt au propflétalre qu un d~l~l 
trop bref pour reyendiquer sa chose. Dans tout l'Empire, la prescriptlOn 
des immeubles eut lieu par 10 ou 20 ans (5). ' . . , 

Pour la meme raison, Justinien allongea le délal reqms pour l. usu
capion des ~eubles. Ce délai, qui était d 'un an dans les provmces 
comme en ltalie (6), fut porté à 3 anso . 

Ces modifications au droit antérieur) jointes à la suppresslOn de la 

(1) Exceptio longce possessionis : PAPo l. C. ; ULPo , Do, XLIV, 3, 5, 1; PAULo , 120) 
(2) Co Tho, IV, 13 , 20 Lex Constantiniana: V.ALENT o I, Co, VII, 39,2 (Rome; 

THEO!)o II, eo.do, 3 (Orient)o o " . l o l . C 
(3) Est exclu de celte faveur celui qm s est empare de la c 10se par -yl? ence. o, 

VII, 39, 8, 1-20 D'après Co civ. ~262, ?n ~e peut oppos~r à o ?elm qUl mvoque la 
prescription trentenaire, l'exceptlOn dedUlte de la mauvalse fo1. o 

( 4) C o, V II , 31 , 1 P r o .. l . o d l P 'e s 
(5) Après la conquète de l'Italie par Justlmen, e reglome I?oou:,,:eau e a .1 -

cription acquisitive y fut re~du al?plica~le (Pragm o ~7'0 pettt V~gtlt~,o cO .H), maIs la 
opratique des notaires contmua a quahfier usucaplOo cette prescrlptlOno Cfo un 
papyrus de Ravenne de 572 (MARINI, 120! ~o 44)0 . 

(6) lb o, 1, 2 : Antiqui et in l'ebus mobthbus .. o 1Lsucrtpwnem, extendebant, non in 
ltalico solo nexu, sed in omnem ol'bem ter1'arum,o 

" 
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division des cboses 1nancipi et nec mancipi~ eurent pour r ésultat de 
réduire à un seulles cas d'application deol'usucapion transformée : elle 
confère la propriété à celui qui a acquis une chose d'un non-proprié
t aire avec juste °titre et bonne foi et l'a possédée pendant le délai légal. 

Le rapprochement établi entrc la l. t . p. et l'usucapion eut une consé
oquence très importante : la prescription longi temporis est considérée 
.comme un mode d'acquérir la propriété. La prescription acquisitive 
.des immeubles et l'usucapion des meubles sont dès 10rs soumises à 
odes règles uniformes. En général, on a fait prévaloir celles de la pres
.cription : l'usucapion ne court pas contre les mineurs, sans qu'on ait 
besoin de demander l'in integrum restitutio~' elle est interrompue par une 
r equète adr~ssée au gouverneur de la province ou à défaut à l'évéque, 
-ou au défenseur de 'la cité (1) 0 Mais la demande en justice n'arrète pas 
le cours de ' l'usucapion des meubles (2). D'un autre còté, la prescrip
t ion produit un effet qui, jusqu'alors, était propre à l'usucapion : le 
silence de l'ayant droit lui fait perdre non seulement son action, mais 
oElussi son droit réel, lorsque le possesseur est de bonne foi. La Novelle 
119, c. 17, a restreint l'effet de la prescription aù cas où le propriétaire 
a eu connaissance de l'aliénation. C'est une dérogation à la règle con
sacrée par le Code (3). 

VI. Perte du droit de propriété. 

Le droit de propriété est perpétuel de sa nature: il se déplacé, il ne 
s'éteint pas. En général, quand une personne cesse d'ètre propriétaire 
d' une chose, c'est qu'elle a transféré son droit à une autre; le droit de 
propriété se perd par Ies mèmes modes qui servent à l'acquérir. Mais 
s'il y a des cas où la propriété est perdue par la volonté de celui à qui 
elle appartient, il y en a d'autres où elle est perdue sans un acte de 
sa volonté. De là deux causes d'extinction de la propriété. 
o La propriété est perdue par la volonté de celui à qui elle appar
tient : a) lorsqu'il transfère son droit à un autre; b) Iorsqu'il fait 
l'abandon de sa chose (de1'elictio) (4). Suivant les Proculiens (5) ~ il reBte 

(1) JUST o, Co, II, 40,5; VII, 40, 2, io 
(2) lnsto, IV, 17, 3; GAIUS, D., VI, 1,180 
(3) Co, VII, 33, H, 3b : Nulla scientia vel ignorantia exspectandao 
(4) JULo, apo POMPo, D , XLI, 7, 2, io 

. (5) \ROC o, eo~o Celui qui s'e~n'pare de l'obje~ abandonné acquiert-il la propriété à 
htreo d occ~patlOn ou de tradltlOn'l Pompomus rapproche ce cas de celui OÙ un 
maglstrat ~ette à la foule des missilia (po 277, 2)0 Il Y a cependant entre les deux 
~as unoe dIfférence o: le magistra.t a l'intention de livrer la chose à une personne 
mcertame; le del'elmquens a vouIu simplement renoncer à sa choseo MalO'ré cette 
différenc~,. il s.embloe bien rru'on ait p~èté au del'e~inquens l'intention de t~ansférer 
la propnoté aqm la voudrao Consequence : SI la chose abandonnée est nec 
m, Ct",!,cip,i, celui o qui s'en empare en devient propriétaire de suite; si elle est man
C~pt? l ~sucaplOn est nécessaire; elle a lieu pro del°elicto o Sous Justinien, la 
dlstlI~ctlOIl: des l'es mancipi et nec mancipi a été suppriinée, l'usucapion a lieu pro 
det'eltcto SI la chose a été abandonnée par quelqu'un qui n'en était pas propriétaire. 
PA UL , eodo, 40 Cf. sur les applications de la °derelictio (JAv., D., XLV, 3,36; ULP o, D., 
lX, 4, 038, 1; VIII, 5, 6, 2; .MOD., D., XLI, 7,3), CZYHLARZ, dans Gluck, op . cito, 110; 
et sur l'usucapion pro del'elicto, KARLOWA , II, 415 0 - Le jCtctus m-i,ssilium interdit 
par Marcien, a été autorisé par Justinien : Novo, 105, c. 2, 1. ' 
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propriétaire de la chose jusqu'à ce que quelqu'un en ait pris posses-· 
sion : leur opinion n'a pas prévalu (1)., " ' 
. La propriété est perdue sans la vo~on.te. du proprl~talr~ : .a) lor~

qu'elle est anéantie matériellement ou Jundlquement, c est-a-dlre lors
qu'elle disparaìt dans son individualité (perte matérielle (~), a~lu vion t 

incorporation), ou ces~e d'ètre dans le commerce, (con,secratlOn au~ 
dieux); b) lorsqu'un ammal sauvage recouvre sa hberte naturelle. ~l: 
cet animaI a été domestiqué, la propriété n'est perdue que lorsq,u'll 
n'a plus l'esprit de retour (3); c) à titre de peine, lorsq~e des obJets.. 
sont eonfÌ:.,qués pour contravention aux règlements (comm~ssum) (4). 

VII. Sanction de la propriété. 

I ~ propriété est sanctionnée par des ~oyens di~e.rs, : "la propriété 
quiritaire par la revendication dont l'exe~~lce es: fa?lhte pour les me~
bles par l'action ad exltibendum) la propneté pret,~nenn~ par la. Pubh
cienne, la propriété des pérégrins par une actlOn reelle. ~ctIce, la 
propriété provinciale par une action réelle et. par, la Pubh.clenne. L.a 
propriété est aussi protégée contre la prétentlOn a, un drOl~ de serVl
tude par l'action négatoire (p. 349), contre cer~ames attemtes (voI, 
incendie destruction ou détérioration, etc.), par dlvers moyens de pro
cédure ~ui tendent, les uns à l'application d'une peine, le.s a~tr~s ~ 
prévenir ou à réparer un dommage. Ces moyens seront mdlques a 
propos 'cles délits. ." ,., , ' 

~ '1 er. Propriété quiritaire. - La proprlete qUlntalre a ete de ~out. 
temps sanctionnée par la revendication. Mais cette action ne 8'~pphqu,e. 
pas, à l'époque antique, aux cho~es considérées ~omI?e molO~ pre
cieuses et qui eependant comptent cans la fortune ~ ~m,c~toyen , L aya.nt 
droit ne peut prendre les dieux à témoin de la légltImlte de son drOlt ~ 
l'action par serment lui est refusée pour recouvrer sa cbose. Les Douze. 
Tables l'ont cependant protégé ,contre une soustraction frauduleuse (5) : 

(1) Inst . , II, 1, 47. La distinction de l'objet a?an~onné ~t ~e l'obje.t perd~ es~ 
souvent délicate ; elle est importante pOU!' l'appllcatlOn de l aC~lOn /W/:tL Celm ~Ul 
s'appropri e un objet abandonné ne comillet pas de voI; celUl qm s empare d~!1 
objet perdu est un voleur, à moins qu'il ne' le considère com?'1~ abando~né ou :Iu ~l 
n'ait l'intention de le rendre à celui qui le r,éclame~a. Pour ,evlter d.es dlfficu~tes, 11 
était d'usage d'annoncer par une af~~h~ qu on avalt trouve un ob.Jet et qu 011 le 
tenait à la disposition de son proprletalre, ULP" D., XLVII, 2,43,4-8, , 

(2) SCJEv., ap. ULP., D., ~VIIJ, 6, 10,1; SAB" ap. ULP., D., IX, 2, 27, 2i. Lepro
priétaire conserve son drOlt sur ce qm reste d.e sa chose. CELS., D . .'. ~I ) 1, 49, L 
L'inondation temporaire d'un champ n'en falt pas perdre la propnete. POMP., D., 
VII, 4 , 23; ULP., eod., 10, 2; GAIUS, D., XLI, 1,7,6. 

(3) GAIUS, eod., 3, 2; 5 pr., 5-6. 8 20' 
(4) Leges ce'l'lso1'ice: VARR" R. r., II, 1, 16. LAB., ap. ULP., I!., ~LVII, .,2, y 

ULP., D., XXXIX, 4, 14, Loi de Genetiva Juli.a, ? 76. Lex.m.etalh V~pa~cens~s, l, 39. 
La perte de la propriété à titre de peine avalt heu parfols en vertu dune lex loca
tionis, Cato, R. ".,146; inscr. d'H . Metlich, 1. 12-13. Cf. Edouard CUQ, le Colonat 
partiai1'e, 53; N. R. H., 1899,. p. 648, 5... .' . 

(5) FEST., V O Tignum, : Est m XII: T~gnum Junct~t1n f!3d~bus vmeave et concap2t~ ne 
, solvito. ULP., D., XLVII, 3,1 pro a,ioutequelarevendlcatl?nest exc1ue: L~x ~II 1 ctb . 
neque soIVe1'e pe1'mittit tignum furtivum cedibus vel vineis ]uncttt?n, neque v~nd'ica1'e, On 
en a conelu que la revendication était p~rmise au temps, des. Douze Tables pour les 
choses non précieuses, Mais la comparalson des textes d Ulplen et de Festus prouve 
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'il) elles défendent à celui à qui on a pris une pièce de bois, pour l'incor. 
:porer à une construction, de la retirer (sotvere) : cela compromettrait la 
solidité de la maison et serait contraire à l'intérèt général. Mais la loi 
permet au propriétaire d'exiger du ,co o structeur le double de la valeur 
,de l'objet; 'elle lui accorde l'action de tigno y'uncto (1). - b) La mème 
,action est donnée contre le vigneron qui, pour soutenir sa vigne, a em
ployé un échalas appartenant à autrui. Si plus tard la maison est 
démolie ou si, pendant qu'on la répare, la pièce de bois est dégagée; si 
l'échalas est sorti de terre pour ètre mis à l'abri pendant la mauvaise 
saison (2), le propriétaire peut l'enlever. - c) Les actions de voI se 
·ùonnent à celui qui a un pouvoir de fait sur la chose volée. Il suffit de 
,iustifier d'un intérèt respectable (p. 563). 

1. PROCÉDURE DE LA REVENDICATION. - La forme, les conditions d'exer
cice, la procédure et Jes effets de l'action en revendication on't varié 
'Suivant les époques. 

a) Ancien droit. - La revendication est une action par laquelle deux 
personnes affirment, contradictoirement, sous la foi du serment, qu'une 
·certaine chose leur appartient en vertu du droit des Quirites. Cette ac
tion ne fut admise, à l'origine, que pour les personnes et les choses 
placées sous la protection des dieux (membres de la famille, esclaves, 
,animaux servant à la culture). La procédure eomprend deux phases : 
l'une devant le magistrat, l'autre devant le juge. 

Dans la première, chacun des plaideurs saisit la chose litigieuse et 
pose à son tour sa baguette (festuca) sur elle, puis sur son adversaire, 
,en affirmant son droit de propriété : c'est un combat simulé (3) qui 
prend fin sur l'ordre du Préteur de làeher l'objet (4). 

Après la vindicatio ~t la contravindicatio (5), le premier revendiquant 
'somme l'autre de dire pourquoi il a fait la vindicatio; le second se borne 
à répondre qu'il en avait le droit. Eevant ce refus de s'expliquer, le 
Préteur invite le premier à recourir au serment. Chacun des plaideurs 
jure qu'il est propriétaire et provoque son adversaire à déposer, plus 
tard à promettre sous caution (pTmdes sacramenti) une somme de 50 ou 
500 as, suivant que la ,:aleur de la chose est inférieure ou supérieure 
,à f 000 as. Enfin, le magistrat attribue la chose au possesseur (6), à 

'qu'il n'était pas question de revendication daos la loi. L'àelusion de la reveodica
tion a été adrnise par le~ Prudents comme c011séquence de la défense de tignurn 
. .solvere, lorsque cette acbon a reçu une portée géuérale : Nec vindica"i potest dit 
PAUL (D., VI, 1,23, 6) proptM' legem, XII Tabular-um, . ' 

(1) U~P., l. c,,, PA~L, p" X, 4, 6; XXIV, .1, 63. ~a loi s~ppose que la pièce de 
bOlS a eté volee : l actlOn figure dan:3 l'Edlt parml les actlOns furti. Cf. LE:'fEL, 

· II, 53. 
(2) Mais non pendant la taille de la vigne. (FEST., VO Sa1'piuntttr,) Sons l'Empire 

Texercice de l'action de tigno jttllcto n'exclut pas la revendicatW.n. ULP., eocl~ 
(3) GELL., XX, 10 : vis fe,stucaria. Cf. p. 84:4. 
(i) GAIUS, IV, 16 : Mittite ambo horninern. Sur la distinctioll de sacmmento qucerere 

-et conte'l'lde1'e, cf. Ed. CUQ,Dict. Antiq., IV, 953 . 
. (5) .CI~" p. ~'U1'. 12. ~AIUS, IV, 16: Cu;n n~e1'que vindicasset; II, 24 : post quam 

htc mnd~cavent, P1'cet01' mte/'rogat eum qUt ced~t an cont1'a vind-icet. 
(6) C'e.st l.a vindicia,l'um. d-ict.io. 00 a p.rét~~du que le magistrat jouissait d'un pou

"VOlr arbltralre pour l a LtnbutlOo des v~ndtctce (JHERING, Fondement de la pl'oteclion 
posses~oire, 62,) Cett.e conjecture, qui a été imaginée pour expliquer l'ol'igine des 
anterdlts conservatOlres et de la bonorum possessio, est contraire aux. textes. (DENYs, 
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charge de fournir des cautions (~T~des litis et vindic~ar'/.t1n)) sino.n, au 
revendiquant BOUS la méme condltlOn (1). Ces cautlOns garantlssent 
la restitution de la chose et des fruits au cas où, la partie adverse obtien
drait gain de cause; elles s'obligen~ envers l'Et~t (2). La concordance 
des solennités imposées aux partIes rend mamfeste le consentement. 
des adversaires à faire 'statuer sur la légitimité de leurs prétentions. 
Cet accord, qu'il était d'usage de faire constater par témoins, était indis
pensable pour que l'État vint s'immiscer dans le différend. 

Le début de la procédure fut modifié lorsque la p~~priété quiritaire 
s'a-ppliqua aux fonds de terre et aux choses nec manczpz. POUl~ les ch~ses 
qu'il était impossible ou difficile de tr~nsporter ou de condUlre en JUs
tice, comme un immeuble (3)~ un naVlre, un troupeau, on se contenta 

. de porter devant le magistrat un obje.t représen~atif, une m~tte de 
·terre une rame un mouton. Cet expédlent (4), qm atténue la rIgueuI' 
des f~rmes ancie~nes, n;a pu s'introduire qu'à une époque récente (5). 

La seconde phase de la procédure a pour but ~e ùétermin~r lequ,~J 
cles plaideurs a preté un faux serm~nt . . Chac~n d ~mx ay~n~ Juré qu Il 
est propriétaire doit prouver sa pretentlOn. C. est la une dltference ave c 
le droit postérieur; ce n'est pas la seule : le Juge ne pro~once p~s de 
condamnation; il se borne à statuer sur les serments prètes. n declare 
que le serment de celui qui a prouvé son droit est j~ste, que le serment 
de son adversaire est injuste . En conséquence, celm do~t le. ser~en~ est 
déclaré juste garde la chose s'il en a obtenu l~ . pOSS~SSl?~ mténmalre ; 
dans le cas contraire il s'adresse aux prcedes htzs et .:vmdzCUtTUrn pour se , . 
faire restituer la chose et les fruits . S'Hs ne peuvent les restItuer en 
nature, on charge trois arbitres d'en déterminer la valeur: le défendeur 

XI, 30; LIV . fU, H; POMP., D., I, 2, ~, 2'Q,on a objecté que ces t~x:te~ prévoie.nt 
un cas exceptionnel, celui d'une questlOn ,d etat. Ma~s .. GAlUS (IV, 94) dlt s.ans. dIS
tinguer: Olim; cum lege agebatur, pro hte et VZ!1'dUHS .. . a possessoTe pettton cla-
bantur, Cf. Edouard CUQ, Rechm'ches SlL1' la possesswn, ,~89?"p, 1.1. . . 

('1) GAIUS, IV, 16 : p-j'cetol' secunclum. alt~1'urn eo1'ttrn vmdtctas dzceb!lt , .Sll~s parlle& 
sont d'accord, les vindicice sont attrlb:uees conform6men.t à leur l~dlCat.lOn. ,LIV., 
III 44 45 : cede1'e vi'Y/cliciis . Par exceptlOn, dans les proces relatlfs a l~ ltberte, les 
vi~cliclce sont toujours atlribu6es à celui qui passe p.our. ~n homme lIbre (POnI~" 
;D., I, 2, 2, 24 : secundum libe1·tatem); dans les proc~s.rel.a~lfs aux aqueducs , les v~?~-
clicice sont atlribuées à l'Etat. (CAT., ap. FEST., VO Vmdwce.) . . 

(2) On pourrait en douter à la lec~ure de GAIUS (IV, 16, ?4) ,. mais ce seral~ con
traire aux textes qui pr.éseotent to,uJours le ~?·ces. comme s obhg.eant en~ers l ~tat . 
Gaius veut dire que le P?'ces s'obhge ,dans ll~teret de ~a pa\tJe a~ vel se. L ~tat 
exige cette cautioll parce que, s'étant mterpose po~r ~rreter l exerClce de la JUs
tice privée, il ne veut pas que celle des parties qUI n a ras ?bte~lU la pOs~~sslOn, 
~lors qu'e11e était propriétaire, puisse 1m reprocher de l avolr mise hors d etat de 
recouvrer sa chose. ' .. ' , . 

(3) GAIUS ·(IV, 17). La propriété de la marson. de :' I11.e n
A 
a. guére, p~ e.tre con-

testée aux premiers siècle,s,. alors que c,e.lte ~alson e t~lt .batIe sur 1 he? e~w?n ~on
cédé par l'Elat. Pour les Iffialsons constrmtes a la camp.agne, les contestatlOns n ont 
pu se produire qu 'après l'approprialion des terres genllhces. 

(4) CICÉRON (p. MU1·., 12) en indique un autre l-'o~r les fond.s. ~e terre : on. 
simulait. un transport des parties et ~es témoins s~r lUDmeuble, htIg.l6ux. 

(5) Gaius dit qu'on prend. une, t~lle pouI' representer la malso~ . or, aux pre~ 
' iniers' siècles, la maison romauie etalt couverte de cha~me (SER~., lIl,.!En., I~, 445 r 

in Ecl., 1,69), puis de bois (PLIN ., H. n.,. XVI, iO, '36). Les tUlles n,apparal~sent 
. qu'a.près l'incendie de Rome par les GaulOis en 365 . (Lrv., V,55), et l usage n en a. 
été généralisé qu'un siècle plus taJ!d après la guerre contre Pyrrhus,. (PLIN., (Jod.) 
Au temps de Caton l'a~cien, un jll~e.n.e. v?ulnt statLl.er sur une servltude de gout-
tière que in ?'e p1·cesentt. FEST" VO ;,ttnctdtwrn. . ., 
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ou ses garants doivent payer le cloùble de cette estimation (1). Les 
prcedes ne peuvent se soustraire à cet~e obligation sans s'exposer à étre 
saisis et vendus pour le compte de l'Etat. 

b) Époque classique. - Le propriétaire a, clans la plupart des cas, un 
moyen cle protection plus commode que la revenclication : les inlerdits 
possessoires. Il y a recours soit pour retenir 'sa chose s'il la possècle, 
soit pour la recouvrer contre celui clont la possession est à son éO'ard 
entachée du vice de violence, de clandestinité ou de précarité. °n y 
trouve l'avantage d'ètre dispensé de la preuve de son droit (2). 

Quanl à la revendication, l'action de la loi pe1' sacramenturn n'a été 
conservée S011S l'Empire que pour les affaires soumises aux centum
virs (3); dans tout autre cas, le revendiquant a le choix entre deux 
procédures : l'une par formule pétitoire, l'autre per sponsionem. Dans la 
première, le juge est appelé ;\ statuer directement sur la prétention du 
demandeur à la propriété; clans la seconde, cette prétention lui est 
soumise d'un manière indirecte : le j uge examine si le demandeur a 
droH à une somme très modique qui lui a été promise pour le cas où 
il serait propriétaire de l'objet litigieux; le sort du procès dépend 
cl'ailleurs de l'opinion que se fera le juge SUI' la question de pro
priété , 

De ces deux procédures, la plus ancienne est la procédure per spon
sionem, : elle apparait à còté de l'action de la loi par serment avant 
Cicéron (4). Elle s'est maintenue sous l'Empire, à còté de la procédure 
par formules. Au ne siècle de notre ère, elle consiste en deux stipula
tions successi ves faites devant le magistrat (5) : le revendiquant stipule 
de son adversaire 25 sesterces pour le cas où il prouverait son droit de 
propriété, puis il stipule de lui, sous . caution, une somme égale à la 
litis cestimatio pour le cas où son adversaire ayant succombé, ne resti
tuerait pas la chose et les fruits produits au cours du ' procès La 
première stipulation est de pure forme ·: c'est une manière indirecte ·de 
soumettre au juge le fond du débat . La formule délivrée par le Préteur 
a bien pour objet 25 sesterces, mais cette somme n'est jamais exigée : 
la sponsio est préjudicielle, et non pénale comme celle qui est usitée 
dans l'action certce pecunùe creclitce, ou dans les interdits. La seconde sti-

(1) Ps. AscoN., in Ve1T., ·19'i; FEST., V O Vindicice. 
(2) GAIUS, h. t., 24. Cf. p. 321. 
(3) Elle, a d'ailleurs subi une modification : au lieu de promettre au Préteur, sous

la garantIe des prcedes, de verser au trésor 50 ou 500 as, les parties font une SlJOnsilJo 
de 125 seste~ces .en raison d'U?-e loi Crepereia d~ date in~onnue (GAIUS, IV, !J5). Ce 
t~xte donneJleu. (~ une grave dlfficulté: la spGnsw don l Il parle semble.etre unqa
terale et preJudlClelle comme celle de la procédure per sponsionem; elle n'en di{fé
rait que pa:r la sanction. Au lieu de réclamer les 125 sesterces par une formule on 
n.uraiL recours à l'action de la Ioi, au saCl'amenturn in pe?·sOltaln. Mais A ulu-delle 
(XX, 10) alleste la persislance au Ile siècle, de la 1nCtnUS conse/'tio qui caractérise le 
saC1'amentum in 1'em et du débat sur les vindicice. Gaius lui-~eme afllrme (IV, 16) 
que la hasta est plantée devant le tribunal des centul11virs. TOllS ces détails prou
vent le maintien de l'antique procédure dans ses parlies essentieUes. 

(4) CIC., 2 in Ve/T ., I, 45, 135. En présence de ce texte , la coexir;;tence de cetta
procé~ure avec ceJle des actions de la loi ne saul'ait etre cOlltestée : leg.e age1'et in 
hereclttalem aut ..• sponsionem {ace1'et et ila de lW'editate cel'ta/'et. Cf~ JOBBÉ-DuVAL, 
Etucles SltT l'histoi1'e de la procedu1'e civile, 1896, I, 481. NABE[\; De in TMn actione 
legitirna et per sponsionem, 191.2. ' . 

(5) GAIUS, IV , 89, 91, 93-94. 
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pulation est appelée pTO pTcede litis et vindieiaTU1n) parce qu'elle tient lieu· 
des pT(edes litis vindieiaTwn exigés dans l'action par serment (1) . 

Cette procédure ressemble à la procédure par serment en ce que la 
question posée au juge ne porte pas directe?Ient sur l 'objet du lit.ige.; 
elle en diffère en ce qu'elle est unilatérale : Il n'y a pas de eont1'avtndt
eatio. Le demandeur seuI affirme son droit et doit le prQuver ; le rÒle 
du défendeur se borne à contester la prétention de l'adversaire (2). 

Si cette procédure a eu, dès l'origine, le caractère que Gaius lui 
attribue (3), elle doit avoir été introduite comme conséquence de la 
création des interdits conservatoires. Vis-à-vis d'un adversaire qui avait 
obtenu gai n de cause dans le débat au possessoire) la situation n'é tait 
pl~s entière : le Préteur ne pouvait lui retirer sa protection tant que le 
demandeur n'avait pas prouvé son droit de propriété. La procédure 
pe1' sponsionem fournissait au demandeur le moyen de faire statuer indi
rectement sur sa prétention sans porter atteinte à la situation de fait du 
défendeur (4) . Celui-ci ne pouvait guère refuser d'accepter le débat dans 
les termes où il lui ' était offert : un enjeu insignifiant et qui n'était pas 
méme payé ; une procédure plus simple que l'action de la loi par ser
ment : la solennité se réduisait à un contrat verLaJ ; moins dangereuse : 
aucun dépòt au profit de l'État; enfin plus de facilité pour trouver des 
cautions : au lieu de pTcedes, soumis à la 1nanus i?y'eetio) on se contentai t 
de débiteurs acceswires qui pouvaient espérer n'étre poursuivis qu'en 
cas d'insolvabilité du défendeur. L'utilité de cette procédure ne fut 
pas d'ailleurs restreinte au cas où le défendeur avait triomphé au pos
sessoire, elle dut ètre également usitée lorsqu'on plaidait devant un 
magistrat qui n ' avait pas la legis aetio . 

20 La procédure par formule pétitoire est, à l'époque classique, la 

(i) Le défendeur promet une somme .qui sera ex.igible si 1'~I?-e des conditio~s pré
vues se réalise (ULP ., D., XLVI, 7, 5, 2Y. Parmi ces condltlOns , on peut clt~.r les 
clauses ob 1'em judicatam , ob rem non defensam , de dolo malo . Lene l (H , 2/9) a 
établi que plusieurs textes insérés au titre judicatum solvi se rapportaicnt à no tre 
stipulation. 

(2) L'actio pe1' sponsiolU'1n e~t-e~le ~e véritable ,Procédure s~ su~sant à. elle-m~~e 
et conservant son caractère d actlOn reelle? ou Llen la sponsw dOlt·elle etre trallee 
comme une stipulation ordinaire dont l'exéculion sera poursuivie par une action 
persollnelle? Dans ce dernicr cas, le recours à la: sp~nsio aurait pour e(fe~ de.trans
former l'action réelle en action pel'sonnelle. Stllltzlllg (Uebe1' das Ve/'haltn~ss der 
leO'is acUo sacramenti Z1~ dem, Ve j 'fah1'en dn1'ch sponsio prmjudicialis , 18:i3) , dont 
l'oopinion est s?-ivie par .lV1. G~rard (338 , 1;, pense que la sp~ns~o donna lieu, suiva~t 
les époques, ,a une leg%s acttO sac1'am~nt~ m pe1'sonam, P.ul~ a ;rlle !. a. pel' condt~
tionern , entìn a une acLion certa! pewnta!, Les Prudents, dIt-ll, n avalent pas le drolt 

. de créer une procédure nOllvelle : ils ne pou vaient C(ue suggérer le recours à un ex
pédient, à une sponsio soumise au droit commun. Cette manière de voir souifre bien 
des objections : 1° Gaius (IV, 91) présente l'aGlio pe?' sponsionem comme une 
aclion in rern de mème que la formule p0titoire ; 2° celui q~i a succom.bé .en se 
présentant comme créancier renouvellera sa demande en quahté de pl'Opnétalre et 
en exerçant l'action de la loi pe.,. sac1'arnentmn in 1'em : la règle bis de eadem, 1'e ne 
sit actio sera éludée; 3° Cicéroll (Ioc. cit.) oppose l'a.ction de la loi à l'actio pel' spon
sionem : ce sont donc deux procèdures distinctes. Cf. en ce sens JOIlBÉ-DuVAL , I , 483, 

(3) La question est disculée. Certains auteurs p~nse~t que la p~océd~lre pe1·. ~pon
sionem eut d'abord un caractère pénal; elle aurait eXIgé des stlpulatlOns rp..clpro
ques; ce serait une variété de procédure pa~ l,e pari. (JoBB~.-DuvA~, . I ) 4?0.) Il Y e.IÌ 
a un exemple de l'an 513 dans un cas tout dlfIerent, en matlere de J1~S trtmnphandt: 

. V, MAX., II, 8,2, 
(4) Cf. NABHR, De -in l'em aclione legitima et per sponsionem . 
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procédu re normale, Introduite pour les procès entre citoyens et péré
grins dans les provinces, elle fut bientòt généralisée. Elle se caractérise 
.par la rédaction d'une instruction écrite ou formule délivrée par le 
magistrat et remi se au juge chargé de statuer. Ce j uge reçoit des pou
voirs étendus qui lui permettent de donner satisfaction à l'équité. A cet 
égard, la nouvelle procédure diffère des procédures antérieures autant 
qu'une action de bonne foi diffère d'une action de droit strict (1) . Elle 
n'a de commun avee la proeédure per sponsionem que son caractère 
unilaléral : le8 parties jouent chacune un rò1e distinet ; il y a un deman
deur qui doit prouver sa prétention à la propriété, un défendeur qui 
a la possession et qui la garde si le demandeur ne fait pas sa preuve (2), 

Au Bas-Empire) après la suppression des formules, la revendication 
est restée soumise aux principes de la procédure par formule péti
toire, 

2. CONDITIONS REQUISES POUR RE'-ENDIQUER. - a) O~jet. - La revendiea
tion a pour objet une chose corporelle individuellement désignée. C'est 
une action réelle spéciale par opposition à la pétition d'hérédité qui a 
pour objet un ensemble de biens (action in 1'em generalis) , On ne peut 
par la meme action revendiquer plusieurs objets : ce serait contraire au 
principe de l'unité de question posée au juge. On a atténué Ia rigueur 
de cette règle en permettant de revendiquer un troupeau : on considère 
le troupeau comme formant un seuI tout. , sous la réserve du droit des 
tiers de réclamer tel ou tel animaI déterminé (3). Mais on ne peut reven
diquer une chose qui a perdu son individualité par suite de son incor
poration à une autre (4), 

b) DemandeuT. - ' La revendieation se donne au propriétaire quiri
taire, qui n 'a pas la possession. Lorsqu'il possède, il n'a pas en général 
in térét à revendiquer (5) : il a les interdits conservatoires . Mais celui 

. qui a commencé à revendiquer peut se raviser et exercer l'uti possi
detis : il n'est pas censé avoir renoncé à la possession (6), 

e) Défendeur . - La revendication est donnée contre celui qui possède 
au moment où le procès est engagé (titis eontestatio). Le demandeur 
doit) par une intul'ogatio in iUTe, s'assurer que le défendeur possède , 
sans quoi la poursuite serait inutile (7). N ul n'est tenu de défendre à la 
re vendication (8) , Le défendeur mis en cause est done libre de décliner 
le débat pourvu qu'il rende la chose; il n 'a pas à craindre, comme dans 
les actions personnelles, que le magistrat envoie le demandeur en pos
session de ses biens. 

(i) La fOrLnule pétitoire a dll s'introd·uire dans la pratique sous la forme d'un 
a7'bit1'iwn: elle en a conservé tous les caractères . Cf. p . 851. 

(i ) DIOCL. , G., III , 32, 28: Res alienas possiclens , licetjustam causam nullam habeat 
lMendi, non. nisi S1Wln intentionem implenti 'l'estitue1'e cogitur . 

(3) ULP. , h. t ., 1 pr. , 9; 3; PAUL, 2; POMP ., D., XLI, 3, 30pr .. Cf. PELLAT, 121. 
(4 ) GAIUS, II, 79 : Exstinctee 1'es vindica1'i non possunt. 

. (5). ULP ., D., ~LIII, 17, 1, 6 : Actio .•. numqua1l'l, nlt'ro possessori datu1' quippe suffi
Clt et quod posstdeat. 

(6) ULP., D., XLI, 2, 12, i. D'après Inst ., IV, 6, 2 , il Y a un cas unique OÙ celui 
qm pos:iède peut revendiquer : c'est peut-ètre celui qui est indiqué par Ulpien, Cf. 
ApPLETON, Com,pensation, 47, .1. 

(7) GAIUS, h. t., 36; JAV ., ap, PAUL. , D. , XI, 1, 20, 1-
(8) ULP., D., L, 17, 156 pr, 
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Le défendeur qui accepte le débat et veut garder la possession durant . 
le procès, doit promettre sous caution judicatum solvi. Cette satisda
tion comprend trois promesses distinctes garanties par des cautions (1) :. 
payer le montant de la condamnation fixée par le juge; déflmdre ali! 
procès; s'abstenir de tout dol. Chacun de ces engagements entraìne· 
une responsabilité pécuniaire différente: en quoi cette satisdation 
diffère de la stipulation p1'O ]JTeede litis et vindicim'um de la procédure per· 
sponsionem (2). 

A défaut de satisdation judicaturn solvi, le défendeur est tenu de trans
férer la possession tau demandeur, si celui-ci offre de donner caution; 
et dès lors les ròles sont intervertis. Sinon on laisse la chose en l'état). 
ou on la confie à un sequestre. 

Le demandeur a recours, en matière immobilière, à l'interdit quem 
fundU1n pour se faire restituer la chose en offrant de fournir cau
tion (3); en mati~re mobilière, si la chose est présente) le magistrat. 
autorise le demandeur à l'emmener ou à la prendre (duci vel ferri 
jubeTe); si le défendeur cache la chose (p. 823), on agi t contre luÌl 
ad exhibendum (4). 

Au Bas-Empire, la règle du droit classique a été modifiée, d'abord 
pour les immeubles, puis d'une. manière généI'ale. Constantin autorise 
la revendication contre le détenteur d'un immeuble, mais il lui laisse' 
la faculté de se soustraire à la poursuite en faisant connaitre celui 
au nom de qui il possède (aucto1'is laudatio). Si· le possesseur désigné 
se présente, il prend le ròle de défendeur; sinon il est cité à com
paraitre, et s'il persiste dans sa contumace) le magistrat, après Ull 

. examen sàmmaire de la cause, permet au demandeur de se mettre en 
possession de l'immeuble, sous la réserve des droits de l'adver
saire ·(5), Sous Justinien, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles~ 

-la rBvendication se donne contre toute personne qui détient la chose 
et a la faculté de la restituer (6). On estime que le propriétaire doit. 

. ètre mis' en mesure de triompher de quiconque l'empéche d'user de son 
.' droit. 

Justini'en a admis ùJie dérogation plus grave au droit classique. Dans. 
, deux CllS, il permet d'exercer la revendicatioIÌ contre un non-posses
seur : a) contre celui qui s'est offert au procès (qu.i Liti se oblulit). Celui 
qui se présente comme possesseur, alors qu'il ne l'est pas, commet un 
dol; il trompe le demandeur en le détournant d'agir contre le véritable 

(1) ·ULP ., D., XLVI, 7, 6 : Ju,cZicetlum solvi stipulati,o tl'es clausulas in unum col-
' latas habel : de 1'e jt~dicata, de 1'e defendencla, de dolo malo. 

(2) Celle-ci avait pour objet una quantit(~s, Cf. LENEL, II, 278 : 
(3) FUR, ANTR., h. t., 80; ULP., fl'g. de Vienne , IV. Cf. PELLAT, 30; 412, 
(4) ULP., D., Il, 3, 1,1; LIC ., D., V,i, 38. Cf. LENEL, G1'iinlmts Z., XXXVII, 519 . 

PISSARD, Duci vel (e1Ti jube1'e, 1912 . Si le meuble est usucapé aprés la l. C., le défen
deur ne sera pas absous, à moins qu'il ne consente à ce qu'on antidate l'intentio de 
la revendicalion : c'est la vindicatio 1'epetita die. ULP., D., X, 4, 9, 6. 

(5) C., III, 19, 2. 
(6) Cela résulte d'une phrase ajoutée par les compilateurs à la fin de D., VI, 1, 

9; elle est attribuée par eux à Ulpien, mais elle est en eonLradiction avec le prin
cipe posé par lui au début du texle : inspiciat an 1'eus possideat, Cf. SIBER, Die Pas
sivlegitimation bei de1' R. V., 1907, p. 26, KUDLER, Sav. Z., XXIX, 481; DE RUGGIERO, 
Bull. dir. R., XIX, 54 . ' 
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possesseur qui, penqant ce temps, achève d'usucaper. Si le dol per
siste jusqu'à la litis contestatio) le défendeur est condamné à indem
niser le demandeur du tort qu'il lui a causé, à moins qu'il n'obtienne 
du possesseur la restitution de la chose (1) . b) Contre celui qui, par 
dol, a cessé de posséder avant la litis contestatio (2). On le traite comme 
s'il possédait encore (3). Le dol consiste à détruire la chose, à l'aban
donner, à transférer la possession à un tiers en sachant qu'on n'a pas 
le droit de le faire (4). ' Ici encore la revendication tient lieu d'une 
action pénale; le non-possesseur est tenu de réparer le dommage qu'il 
a injustement causé au revendiquant. . 

Cette double extension de la revendication est attribuée par les 
compilateurs aux classiques. Mais les textes q1,li la consacrent ont 
été interpolés (5). En droit classique, le non-possesseur était, dans le 
premier cas, absous dans le procès en revendication, mais il était 
obligé de réparer le préjudice causé, soit par l'action ex stipulat,u lors
qu'il avait fourni la caution pro preede litis vindiciaru1n ou judicatu1n 
soLvi et promis de s'abstenir de tout dol (6), soit à défaùt de caution, 
par l'action de dol (7). Dans le second cas, le demandeur avait l'action 
ad exhibendum lorsque la chose était mobilière, l'action de dollorsque 
c'était un immeuble (8). Justinien a simplifié la procédure endispen
sant le demandeur de recourir à une action distincte de la revendi
cation. Il' a également amélioré la situation du demandeur qui obtient 
une indemnité fixée par lui-méme sous la foi du serment. 

3. ALIÉNATION FAITE JUDICII MUTANDI CAUSA. - Les Douze Tables défen
dent de consacrer aux dietlX une chose dont la propriété est contestée 

(1) ULP " h. t., 25; PAUL, h. t., ~6; .z7 pro 
(2) Celui qui a cessé de PQsséder, sans dol, par suite d'une vente, peut étre 

tenu dans la mesure de son enrichissement, si le propriéta.i.re de la chose ne peut 
plus la revendiquer parce qu'elle a péri. AFR., D., XII, 1,23. ' 

(3) PAUL, D., L, 17, f31 : Dolus p1'0 possessione est. Cette règle était connue de 
Labéon : elle était appliquée par l'Edit à l'action donnée contre l'héritier institué 

. qui omet d'accepter la succession pour faire tomber les legs (ULP. , D. , XXIX, 4, 
1, ·12), à l'action' ad exhibendum (POMP., D., X, 4, 15). 1'erwn arnota1'um, de 
pewlio, noxale (POMP.. D."XXV, 2, 4. ULP ., XV, 1., 21 pr,; PAUL, IX, 4,24), aux in
terdits de preca1'io, . de tabutis exhibendis, quocl vi aut clam, ne 'q~~id in loco publico 
(ULP. , D., XLIII, 26,8,3; XLIII, 5,3,6; 24,15,10; 8,2,42), Cf. p. 624,3. 

(4) ULP" D. X, 4, 9 pr..; V" 3, 13, H. Cf. J. E. LABBÉ, De l'action à eXe1'Ce1' cont1'e 
celni qui P.I11' dol a cessé de possédm' (Rev. de législ. 1872, p. 4tH). . 

(5) .PAUL, h. t" 27, 3, accorde la R. V. par application de la ·règle .établie par le 
SC. Juventien pour la pétition d'hérédité .. Mais le texte a èté remanié; la phras.e 
finale trahit le style et la main des compilatems : non est abSlWdu1n, per consequen
tias, S'il a fallu un Sco pom <l:ccorder la pétition d'hérédité con tre celui qui a cessé 
par dol de posséder, on ne peut étendre cette disposition exceptionnelle à la reven
dication qui diiTère à bien des égards de la P. H , ; Paul devait refuser la R. V., en 
disant que si la règle contrail'e a été admise dans la P. H., c'est en vertu du SC . 
Juventien. Cf. LENEL, op. cit., 537. , 

(6) CELS" D" V, 3,45 : Ex doli clausula tenetu1'. GAIUS , D., IV, 3, 39' ULP., V, 
3, 13, 13; h. t., 25 (extrait du lib . 70 ad ed . relatif à l'interdit quem t'und'l.~m). Cf. 
sur ces textes, LENEL, loc, cit:, 532. 

(7) JUL., h. t" 52, extraitdu lib. 55 Dig. où Julien s'occupe .des cautions exigées 
du cléfendeur à la R. V. Les compilateurs ont supstitué in 1'em à de dolo. L'action, 
que les héritiers de celui qui par dol a cessé' de posséder ne sont pas forcés d'ac
cepter, c'est l'act'ÌO'n de dol qui est infamante. L'action in {actum donnée contre 
eux dans la mesure de 1eur enrichissement est l'action in {actum subsidiaire dI} 
l'action de dol. GAIUS, D., IV , 3, 26; 28. 

(8) JUL. ap. ULP" D" X, 4,9 pr.; VI, 1, 52. 
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et qui va donner lieu à un procès (1). Le possesseur, qui n'a pas con-o 
fiance en son droit, fait cette consécration pòur nuire au propriétaire. 
Il veut diminuer les chances que celui-ci peut avoir de recouvrer sa 
chose en intéressant a u procès le collège des pontifes; il rend plus 
dure la condition du revendiquant en le mettant en face d'un adver
saire puissant (2). La sanction de laloi consiste en une peine pécuniaire : 
le contrevenant doit payer le double de la valeur de la chose à celui qui 
se proposait de la revendiquer. 
. La disposition des Douze Tables a été modifiée et généralisée par 
l'Édit sur les aliénations faites y'tudicii m~dandi causa (3). Il s'agit, 
,désOI'mais, non plus d'une consécration aux dietlX, mais d'une simple 
aliénation. Cette aliénation peut causer un préjudice au demandeur 
obligé de plaider contre le nouveau possesseur. Le Préteur fournit, en 
certains cas, au demandeur le moyen d'éviter ce préjudice ou d'en 
obtenir la réparation (4). 

Lorsque le possesseur a 'fait l'aliénation pour échapper aux ennuis 
d'un -procès, le demandeur est sans recours. Il en est de mème si le 
possesseur, empèché de défendre au procès par des affaires ùrgentes 
{)u pour des raisons d'àge ou de santé, a fait une aliénation qui a pour 
'il'ésultat de rendre la poursuite plus difficile: par exemple~ le nouveau 
possesseur est domicilié dans une autl'e province (5). 

Mais si l'aliénation a été faite par dol (6), en vue d'opposer' au reven
dfquant un autre adversaire tel qu'un puissant (7), le demandeur 
peut se faire restituer le droit d'agir c.ontre l'ancien possesseur, en 
tenant l'aliénation pour non avenue. Il peut aussi, s'il le préfère (8), 
exercer contre lui une action in factum pour se faire indemniser dans la 
mesure de son intérèt (9). Cette action est plus avantageuse que l'action 
de dol : bien qu'elle sanctionne une sorte de délit et soit annale, elle 
es t transmissible comme une action rei persecutol'ia (10) . 

(1) GAIUS, D" XLIV, 6,3 : t'es de qua. controversia est. 
(2) L'afIaire éta.it de la compétence du grand pontife. CIC . , ad Att., IV, 2, 3. 
(3) Cet édit s'applique également lorsque l'aliénation est préjudiciable à celui qui 

veut faire une dénonciation- de nouvel reuvre, exercer l'interdit qtwd v,i aut clam 
ou l'action aqure pltLVire a1'cendre. GAIUS, h. t" [D" IV, 7J , 3, 2-3. 

(4) Une disposition analogue ~e trom"e dans une loi Licinia sur l'action C01nl11Uni 

(lividundo, MARC" h, t" 12. Cf. sur celte loi, Ed. Cuo, Diet. Antiq" IlI, B53, 
(5) ULP., h. t., 4, 1; 4,3 . Cf, l'édit d'Auguste, p, 276, 1. 
(6) Ibid" 4, 3. L'aliénation comprend la vente, le legs, la donation, l'inslitution 

d'héritier .(PAUIJ, h. t" 8, 2-3; ULP" 11), l'afIranchissernent (GAIUs, 3,1). 
(7) GAIUS, h. t" 1 pr" 1; 3 pr,; ULP., 2, D'après MITTl!lls,lHélanges Gi1'Cwd, II, 225, 

c'est seulement au Bas-Empire que la loi s'est occupée des puissants : les textes 
.classiques ont été interpolés. 

(8) L'ancien possesseur peut se soustraire à cette poursuite en acceptant de 
<léfendre à la revendicatioIl comme s'il était encore en possession: dans ce cas, 
l'ac:tion est donnée contre lui à titre d'adion utile. G.uus, h, t" 3, 5; L'édit est 
applicable si l'aliénation est résiliée par l'effe t d'une action rédhibitoire. PAUL" 
:8, 5; 9. 

(9) D'après GAIUS (h. t" 3 , 4), l'action serait la sanction de l'in integTtLm 1'estitutio, 
ce qui est inadrnissible : la restitution a toujours pour eil'et de tenir un acte pour 
non avenu, dans l'espèce, l'aliénation faite par le possesseur. Les compilateurs ont 
confondu deux procédures dislinctes, l'i, i, R. et l'action in (aettL?n subsidiaire de 
l'action de dol qui protège plus efficacement le revendiquant contre les entrepdses 
,des Puissants. 

(10) ULP., h. t" 4, 5-6; 6; GAIUS. h, t" 7. Elle n'exi::ìtait pas encore au temps 
,d'Ateius, disciple de Senius (D" XXXIX, 3, 14 pr.). 
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De ces deux voi es de procédure, J ustinien a, suivant son habitude ~ 
supprimé en fait l'in interp'um Testitutio : l 'action in factum subsiste 
seule contre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi qui a fait une 
aliénation en vue de rendre la poursuite plus difficile. Elle garde son 
utilité à còté de la revendication qui ne se donne pas contre celui qui a 
aliéné sans dol (1). 

4. OFFICE DU JUGE. - Le juge examine si le demandeur est proprié
taire. Le demandeur doit justifier d'un titre d'acquisition régulier. n 
doit, de plus, s'il a acquis en vertu d'un mode dérivé, prouver que son 
a'uteur était lui-mème propriétaire, puis l'auteur de son auteur, et ainsi 
de suite (pTobatio diabolica); il est en effe t de principe qu'on ne peul;. 
transmettre à autrui plus de droit qu'on n'en a soi-mème. Mais la preuve 
est simplifiée si le demandeur établit qu'il a possédé la chose pendant 
la durée et avec les conditions requises pour l'usucapion (2). 

Le juge doit ensuite vél'ifier si le défendeur possédait la chose 10rs de 
la litis contestatio et s'il la possède encore lors du jugement. Si le défen
deur a perdu la possession dans l'intervalle sans qu'il y ait dol ni faute 
de sa part, il doit ètre absous. Il en est de mème s'il a acquis la iposses
sion après la lit·is contestatio, car le juge doit se reporter au moment de 
la litis contestatio pour décider si le défendeur doit ètre condamné. Sous 
Justinien, par une extension d'une doctrine soutenue par Procllius 
pour l'action de peculio~ il suffit que le défendeur possède 10rs du juge
ment (3). 

Le juge doit aussi examiner, s'il y a lieu) les moyens invoqué& 
par le défendeur pour faire valoir un droit de rétention ou un droit 
r éel (4), ou bien un engagement pris envers lui par le demandeur 
(p. 278,4). 

Le juge cIòt le débat en déclarant que la prétention du demandeur 
est ou non fondée, puis il condamne ou absout le défendeur. Mais 
comme, au temps de la procp.dure formulaire, toute condamnation doit 
etre pécuniaire, il le condamne, non pas à restituer, mais à payer la 
valeur de la chose et de ses accessoires (5) : c' est la lit-is cestimatio (6). 

(i) H, t " 4, 1. Cf. en sens divers , KARLOWA. II, 1092 ; LENEL , loe, cit .; PARTSr.H. 
De l'idit sur l'alienatio judicii mutandi causa facta , 1909; MITTEIS, Sav , Z., XX.X . 
451; PISSARD, N . R. H., :XXXIV, 377. 

(2) Au Bas-Empire, la question de prem"e est restée soumi.se aux règles classi
ques, ARCAD. , C. 1'h., IX, 39,12; cf. CARAC" C. , IV , 19,2. Ces rescrits ont eu pour 
but, suivant MITTEIS (Reichs1'echt, 500), d'écarter les règles du droit grec sur la dia
dicasie. D'après Monnier (Etudes, Il, 83), on a voulu écarter une dérogation au 
droit commun introduite par Constantin (C, 1'h" xr, 39) ~n faveur de ceux qui 
r evendiquent une chose usurpée par un puissant. 

(3) ULP. , D., XV, 1, 30 pr , ; PAUL, h. t" 27, 1. La fin de ce texte a été interpolée: 
elle est en ·contradiction avec la règle posée au début. Cf. PELLAT, 229; LENEL , op. 
cit" 531; PARTSCH , op. cit" 26. 

(4) Justinien défend à celui qui a vainement contesté le droit du demandeur, 
d'i~voquer ensuite, dans la mème instance, un droit réel d'hypothèque ou autre : iI 
dOlt restituer la chose, puis faire valoir son droit réel dans un procès distinct. C'est 
lapeine de sa témérité, Nov" 18, C. 10. . 

(5) C'est ce qn'on appelle causa 1'ei: GAIUS, h. t" 20. 
(6) On la considère comme un prix d'achat : la propriété de la chose passe au dé

fendeur (PAUL, h. t" 46) si elle est nec mancipi , sinon le défendeur a un titre 
pour l'usucaper . Cf. PELLAT , 295 , Il Y a ici un cas d'aliénation nécessail'e, ULP., D" 
XXVII, 9, 3, 2. 
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Il Y avaH là un inconvénient qui était écarté dans la formule pétitoire 
grace au pouvoir donné au juge d'inviter le défendeur à restituer et, 
pour le cas où cette invitation resterait sans effet, de le condamner à 
la litis msti1nat'io (i). C'était un moyen indirect de contraindre le défen
deur à restituer. - Au Bas-Empire, le juge peut condamner à restituer 
et, si la chose est aux mains du défendeur, la sentence est exécutoire 
par la force publique. Si le défendeur est dans l'impossibilité de res
tituer parce qu'il a cessé par dol de posséder, il est condamné à la 
somme fixée par le demandeur sous la foi du serment. Dans le cas 
contraire, la condamnation est limitée à une somme calculée d'aprè5 
l'intérèt du 'demandeur (2). . 

L'office du juge a été élargi soit à l'époque c1assique, soH au Bas
Empire. Le juge de l'action en revendication a le devoir d'imposer cer
taines prestations que commande l'usage des honnetes gens, en se 
montrant plus ou moins rigoureux suivant que le défendeur est de 
bonne ou mauvaise foi. A l'inverse) il peut l'autoriser à exercer cer
taines rétentlons. 

a) En principe, le défendeur n'est obligé envers le demandeur qu'à 
partir de la litis contestatio . Mais, clès ce moment, il est traité comme 
l'administrateur de la chose d'autrui;- -si convaincu qu'il soit de son 
droit) il doit prévolr la possibilité de perdre son procès. Il est tenu de 
restituer, avec les fruits perçus et ceux qu'il aurait pu percevoir, tout 
ce qu'il a acquis à l'occasion de la chose. Il répond de la perte totale ou 
partielle survenue par sa faute (3) . 

Le possesseur de mauvaise foi répond en outre cles cas fortuits : il 
est considéré comme étant 'en demeure à partir de la litis contestatio (4). 
Cependant il serait libéré s'il parvenait à démontrer que la chose eùt 
péri également entre les mains du demandeur (5), à moins que celui-ci 
n 'allègue qu'il aurait évité la perte en vendant la chose (6) . Sous J usti
nien, le possesseur de mauvaise foi est meme tenu de la .perte totale ou 

(1) MARC. , D., XX, 1, 1.6 , 3; PAUL , h. t., 35, 1; Cf. Crc. , Verr . , II, '12, 3i. 
(2) ULP., h. t., 68, a été interpolé : la construction de la phrase est vicieuse ; l'ap

plication de la R. V. à celui qui par dol a cessé de posséder est une innovation des 
compilateurs; l'assimilation des interdits aux actions ne se conç:oit pas avant Jus
tinien (lnst ., IV, 15,8); si le juge pouvait forcer à. restitucr, la litis cestimatio d'une 
chose appartenant à un pupille ne serait pas un cas d'aliénation nécessaire (ULP. , 
D., XLlJl, 29 , 3, 13); on ne peut admeltre que le juge, qui au temps d'Ulpien est 
un simple particulier, ait eu le droit de mettre en IIlouvement la force publique. On 
a objecté que l'empIo i de la manus rnilital'is pour les affaires des particuliers a été 
proscrit an Bas-Empire (THBOD., C. , I , 46, 1) . Mais il s'agit de la force publique 
placée sous les ordres des maitres de la milice , à qui la constitution est adressée. 
Il n'est pus question des soldats détachés au service des magistrats et qu'on dé
signe par l'expression officiurn judicis : C., IX, 39,2 pro 

(3) PAUL , h. t., 33; 2'1; GAIUS , h. t. , 36, L . 
(4) Les Proculiem pensaicnt, conteairement aux Sabiniens, que le défend.eur à 

la R. V. de:vait toujours supporter la perte fortuite (PAUL, D., V, 3, 40). Cette opi
nion était encore soutenue par Ulpien pour qui tout défendeur_ est de mauvaise foi 
après la litis contes.tatio (lJ., V, 3, 21i, 7. Cf, C. , III , 3l, 2 pr,; VII, 51, 2). La 
distinction proposée par Paul n'en est pas moins fort judicieuse ; elle applique la 
règle (JuL" D" L, 17,63)-: Qui sine dolo ad judicium pl'ovocat, non videtul" l1Wl'arn 
facere. 

(5) SAB., CASS., ap. GAIUM, D ., XVI , 3, 1.4 , L 
(6) Ulpien (h. l., '15, 3) admet ce tempérament à la doctrine Sabinicnne. 
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partielle antérieure à la litis contestatio: si ~lle provient de son dol (1 ). 
Quant aux fruits perçus par lui avant la litiscontestatio, s'Hs existent 

encore, le propriétaire les revendiquera; s'ils ont été consommés, H 
en demandera compte par une condictio (2). Le juge de la revendication 
est compétent dans les deux cas; il peut meme condamner le posses
seur de bonne foi à rendre les fruits perçus avant la l. C,) s'ils existent 
encore (p . 265). ' 

b) ·Le défendeur a un droit de rétention en raison de certaines im
penses qu'il a faites sur la chose revendiquée. On distingue les impenses 
nécessaires (3), utiles (4), voluptuaires. TOllt possesseur, le voleur ex
cepté, a le droit de se faire tenir compte des ~épenses nécessaires (5). 
Pour les impenses utiles, le possesseur de bonne foi peut seuI réclamer, 
de ce chef, une indemnité) pourvu que l'amélioration qui en résulte 
subsiste encore lors de la restitution, Cette indemnité est limitée à la 
plus-value sans pouvoir dépasser le montant de la dépense . Enfin, pour 
les impenses voluptuaires, on ne peut en ' aucun cas s'eu faire tenir 
compte, mais Justinien accorde au possesseur, meme de mauvaise foi, 
le droit d'enlever tout ce qui peut Fètre sans détérioration et qui sera 
pour lui de quelque profit (6). 

Le droit de rétention n'est pas sanctionné par une action : il est du 
devoir du juge d'en tenir compte; on peut aussi le faire valoir par 
l'exception de dol (7) . Le défendeur doH imputer sur sa créan~e la va-

(1) P . 299, 4. Est-il tenu de la perte fortuite ou causée par sa faule avant la litis 
contestati?" ç'est l'opinion de beaucoup d'interprètes (cf. PELLAT, 290). Mais les 
textes qu lls mvoqu~nt (ULP. , D" V, 3, 25,2 ; 3L , 3; h. t ., 45), ne supposant pas la 
p~rte de la possesslOn, ne prouvcnt pas que la revendicat~on puisse etre donnée 
I CI contre un non-possesseul'. 

(2) ULP. , D. , XIII , 7, 22, 2; OIOCL ., C" IV , 9, 3.Lepossesseurdemauvaisefoiest-il 
tenu d~s f~uits 9u'il a :né~ligé . de p~rcevoir? Au tcmps d'Auguste , le défendeur à la 
revendlCatlOn n en étalt Jamals tenu (LAB" h, t., 78). Sous Hadrien , le SC. Juventien 
imposa cette responsabililé au possesseur de mauvaise foi, défendeur à la pétition 
d'l~~rédité. Mais l'innovation ne fut pas élendue à la revendication , Ulpien et Dio
cletwn ne donnent pas la revendication pour les fruits perçus, ils ne devaient pas 
davant.a~e l'admettre pour les fruits qu'on aurait dli percevoir, Au IV· siècle, 
Valenbmen. cl Valens obligent le posscsseur de mauvaise foi à payer le double 
de ce~ frmts (p .. 265, 5). En reproduisant cette Ioi (C. , VII , 51 , 2), Justinien a 
suppruné la mentlOn du double: c'est une atténuation à la responsabilité du pos
sesseur, 

(3) P~UL , D., L, 16 , 79 pro : Impensce necessaj'ùe suntquce, si faclce non sint, l'es 
aut pentum aut deterior futUTa sit , Cette défin:tion n'est pas rigoul'eusement exacte : 
une dépense faite POU)' une chose qui n'en vaut pas la peine , ne saurait ètre une 
dépense nécessaire. (ULP" D" III , 5, 9.) A !'inverse, des travaux neufs , devant 
servir à la bonne exploitation d'un fonds, peuvent , suivant Ics cas , constituer une 
dépense nécessaire (LAB" D" XXV, 1, '1 , ~; ULP. , D. , XXIV, 3, 7, 16), CL, p. 187. 

(4) F'uLCIN" ap . PAUL, l. c., 79,1; ULP" D" XXV, 1, 5,3; PAUL , eod ., 6; 'lO , 
(5) GORD., C., III , 32, 5,1; PAUL, D., XIII , 1, 13; ALEX., C., VIII , 51 , 1, 
(6) CELS. , h. t., 38; ULP., 37; PAUL , 27 , 5; GORD" loc. cit o Textp-s interpolés 

(p. 262) . Le jtlS tollen.di est en contl'adiction avec la règle des Douze Tables 
sur l,e tignum. j,unctu1n. Cette règle n'était pas tombée en désuétud~, car elle est rap
p ortée par Ulplen (p, 292 , 5); le Digeste contient un titre de t'igno jttncto . 
, (~) .JUL" p. , .XII, .6, 33 . PAP" h, t., 48: Exceptione doli opposita, 1Je?' officium 
}udtczs, cequztatzs l'atzane, servantur. Cette exception n'est pas n écessaire dans une I 

fo~mule qu.i confère au juge des pouvoirs aussi largeR ; il fallait sans doute une 
ral~on spéclale pour qu'on en fit usage . SC,EV " D., V, 3, 58 : Etsi non excipej'etur, 
satz,s per o{ficiurn judicis consuli. L'opposition, établie par SCffivola entre l'usage de 
l'exception et l'office du juge, donne lieu de croire que, dans le texte de Papinien, 
les mots exceptione doli opposita ont étè intel'polés. Cf. PERNICE, La;beo, II, 1, 235 . 
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leur des fruits qu'il est autorisé à conserver , dé~uction faite des frais 
de culture et autres qui sont une charge des frUlts (1). . 

En résumé, l'action en r evendication a reçu à l'époque classlque, et 
surtout au temps de J ustinien , une application qui dp-passe de ?eaucoup 
sa portée primitive. Elle n ' a pas seul~ment pOl~r ?ut de sanct~onner la 
propriété : elle joue le l'Me tantòt dune c9ndzctw pour e~pe?her un 
enrichissement injuste , tantòt d'une action pénale pour reprImer .un 
dol commis au préjudice du propriétaire . On l'accorde comme actlOn 
utile à des personnes qui ont perdu . ou aliéné la propriété, ou mème 
aux mineurs, aux femmes, aux soldats lorsqu\m tiers a employé leur 
argent pour f(lire un achat en son nom (2) : ?n. veut leur. assurer un 
recours plus eflÌcace que celui que leur fourmralt une actIon person
nelle. On donne aussi une revendication fictice contre des péré
o-rins (I. comme s'ils n'étaient pas au nombre des déditices ~ (3), à des 
~itoyens romains qui sont en voie d'usucap~r, « con~me si l'usucapio,n 
était déjà accomplie D . On 'a enfin accorde une actLOn réelle modelee 
sur la revendication au propriétaire d'un fonds provincial, au superfi
ciaire, au fermier d'un age?' 'l,1ectigalis) à l'emphytéote. 

~ 4. Propriété prétorienne. ~ La propriété prétorienne est sanc
tionnée par l'action Publicienne. Cette action, créée par le Préteur 
Publicius (4)) protège tout possesseur en voie d' usucaper, le possesseur 
de bonne foi aussi bien que celui qui a l' in bonis. Elle lui permet de 
réclamer la possession qu'il a involontairement perdue. On le tr'aite 
par anticipation comme s'il avait usucapé, comme s'il était déjà I?ro
priétaire ; on lui donne une action fictice, modelée sur la revendlca-
tion (5). 

La Publicienne ne paraìt pas avoir eu, dè5 l'origine, une portée aussi 
laro'e : la formule visait uniquement le cas de l'acheteur de bonne 
foi (6). Lajurisprudence l'a appliquée à tous les cas de tradition ,en vertu 
d'une juste cause, et cette extension a été consacrée par l'Edit (7). 

La Publicienne est soumise, en principe, aux mèmes règles que la 

(1) ULP., D. , XXII, 1, 46. SAll ., ap. PAUL., D:, V, 3 , 36 , 5. 
(2) GAIUS , II , 78; ULP ., D., VI , 1 , 5, 3 ; XXVI, !l, 2; PHILIP ., C., III, 33, 8; PAUL 

D., XXIV, 1,55. Cf. PELLAT , 42 •. 
(3) Frg. d'Ulpien , de judici'is, 2.. . . . . . . . 
(4) On igoore à quelle époque Il vlvalt. La Pubhclenne est connue des Jurlscon-

sultes du lcr siècle de notre ère. 
(5) PAUL ., D., XLIV, 7, 35 pro : Ad exempluJn vindicationis: ULP .,. h. t;, l ~ · , VI, 

2J, 7, 8. Le ,po~sesseur pP.~t ég?-l.emeot exercer c,omrne actlons uhl.es l actIoo en 
parlage ou l achon de la 101 Aqmha. ULP ., D. , X, ;) , 7, 2 ; IX , 2, 11. , 8,17 . 

(6) ULP ., h. t., 7, 1l-i.5. On a dis~uté.la questiono de sa\'oir s'il f ?- eu u!1c ou 
deux formule s publiciennes, pour celUl .qUl avalt acqUls une Tes 11W,nctpt par slml~[e 
tradition et pour celui qui avait acqUls une chose quelc~oque d un ,~02-propné
taire; 'si elles ont été proposées en meme temps ou successlvement; sII y a eu ':ln 
ou deux édits. On admet aujonrd' [lUi eo génél'al l'unité de la formule et de l'éÙlt, 
comme je l'ai soutenu dans l'Ed'it PubLicien , 1878 , p. H-ti Cf.· LE NEL , I , 19-0; 
ApPLETON , Hist. de In p1'opriété prétorienne, 1, 49; KARLOWA , II , 1211. 

(7) L'e xistence de eet édit est atte~tée par Ulpien,' h. t., 1 pr:, mais .~n n.'en coJ?
nait pas la teoeur d'une façoo certame. L.e .texte d U~p~en a éte re~a~l e : Il ne falt 
pas allusion à la tradition d'une 1'es rnctnctpt par le vel'ltable propnetalre. Les. f!1?ts 
non a domino ont été vraisemblablement ajoutés par les compllateurs. L'acqUlsltIon 
d'un non-propriétaire devi.nt . le ?as normal d' appli~alio.n.rle.la Publici,~nne lo~sque 
Justioien eut abrogé la dlsbnctlOn de la propl'léte qmrltalre et de l m b:mts . 
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revendication. Deux différences pourtant les séparent l'une ' quant 
à la preuve, l'autre quant au fondement de la poursuite. Le deman
deur n'a que deux faits à établir : la tradition qui lui a été faite, 
la juste cause qui l'a motivée. Il n'a pas à prouver que son auteur 
était propriétaire. La question soumise au juge n'est pas la m~me 
que dans la revendication : le juge n'a pas à rechercher si la 
chose est actuellement au demandeur, mais si elle serait à lui en sup
posant achevé 'le délai de l'usucapion. Par conséquent, le défendeur qui 
a succombé dans le débat soulevé par le possesseur in causa usuca
piendi, pourrait prendre l'offensive et intenter la revendication sans 
avoir à redouter l'exception de chose jugée. 

1. CONDITIONS REQUISES POUR IN'FENTER LA PUBLICIENNE. - a) Demandeur. 
- La Publicienne peut ètre exercée par celui qui a acquis par tradi
tion une 'l'es mancipi, ou qui a acquis une chose mancipi ou nec mancipi 
d'un non-propriétaire, mais avec juste titre et bonne foi . Elle peut 
aussi etre intentée par le propriétaire quiritaire à l'encontre d 'un pos
sesseur qui ne serait pas dans les conditions voulues po:ur l'exercer; 
il lui suffira, pour triompher, de prouver que la chose lui a été livrée 
en vertu d 'une juste cause (1). 

b) DefendeuT. - La Publicienne se donne, comme la revendication) 
contre tout possesseur, mais elle n'est efficace que contre celui qui 
possède en vertu d'une cause moins bonne que celle du demandeur . Si 
le défendeur est le propriétaire quiritaire, il fera rejeter la poursuite 
en justifiant de son droit de propriété, à moins que le demandeur 
ne paralyse l'exception justi d01ninii par une réplique de dol ou Tei ven
ditce et tTaditce (2) . Si le défendeur est lui-mème in causa usucapiendi~ on 
donne la préférence à celui des plaideurs qui a traité avec le proprié
taire (3). Dans le cas contl'aire, une distinction est nécessaire : si les 
dbUX plaideurs ont acquis la chose d'une meme personne, on préfère 
celui qui, le premier, a reçu tradition. Celui-ci pourrait, en effet, re
pousser son auteur en invoquant la tradition qui lui a été faite : il 
repoussera de mème ]' ayan t cause de son auteur (4). Si les plaideurs 
ont traité avec deux personnes différentes qui , ni l'une ni l'autre, 
n'étaient propriétaires de la chose, on donne gain de cause à celui qui 
est en possession : in paTi causa POtiOT est causa possidentis (5). 

(1) La Publicienne ne peut etre exercée par celui qui a aliéoé sa cbose . L'opi
nion contraire , soutenue par ApPLETON , Propriété p,'éto1'ienne, I, nO 49, soulève 
de graves objections . Cf. AUDIBERT, N. R. H., XV, 275, 296 . GIRARO, 351 , 4. 

(2) NERAT. ; h. t ., 17 : Si ea "es possessoris non sito PAUL , in Pap., eod., 11l. Le Pré
teur . pourrait meme re fuser l'exception justi dominii qui n'est accordée que 
cogntta causa . PAP .. , D., XVII, 1, 57. 

(3) NERAT ., D. , XIX , 1, 31,2 . En présence d'un simple possesseur in causa um
capiendi , le propriélaire prétorien paralyl e par une réplique l'exception qui lui 
est opposée. . 

(4) L'exception, invoquée par le défendeur contenait, suivant ApPLETON, II, 
n° 217 , la fì<.:tion de l'usucapion accomplie . C'est une conjecture que les textes ne 
permetlent pas de vérifìer . Cf. KARLOWA, Il, 1214, i. 

(5) JUL., ap. ULP ., h. t ., 9, 4; PAUL , D. , XX, 4,14. Neratius ·(l. c.) était d'un avis 
opposé : suivant lui , en recevant tradition dans les eonditions requises pour exercer 
la Publicienne, on acquiert un droit sur la chose; dès ' lors celui dont le droit est 
anlérieur en dale doit etre pI'éféré. L'antériorité se détermine, non par la date de la 
convention comme pour l'hypothèque, mais par la tradition. , 

20 
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. 2. NATURE DU DROIT DU POSSESSEUR IN CAUSA USUCAPIENDl, - ~si-ce un 
droit absolu, comme la propriété quiritaire? ou ul?- droit r.elatlf, ,c~mme 
l'hypothèque qui n 'est pas opposable à eeux qui ont acqUls ante.rleure: 
~ent un droit sur la chose? Les solutions qui précèdent condUlsent a 
une distinction entre le propriétaire prétorien et le possesseur de bonne 
foi : le premier a un droit analogue à la.propriété, il, n'e~ . es~ ?as de 
mème du secondo D'après la doctrine qUl a prévalu, l anterlOrl~~ de la 
tradition n 'est pas pour lui une cause de préférence . La tradltlon ne 
lui confère pas un droit réel opposable à toute personne a~tre que le 
vrai propriétaire -: elle produit ~eulement une. p,résomptlOn de pro
priété (1). Lorsque cette présomptlOn est neutral~see .pa~ une présomp~ 
tion semblable invoquée par le défendeur, le debat dOlt ètre tranche 
en faveur du possesseur actuel. ' . ., . 

On a obj ecté q1l;e le posse'sseur de b~nne f~l ,et, le proprletalr,e ~.réto~ 
rien sont protéges par la mème ~ctlOn) d ou l?n . a con~lu a. llden 
tité du droit. Mais le jeu des exceptlOns et des rephques etabht entre 
eux une ditTérence : la jurisprudence a dù tenir compte du résultat final 
lorsqu'elle a caractérisé leur sit~at~on respectiv~. Le ròle du \réteur et 
celui de la jurisprudence sont dlstI~cts : le Pre.teur cherche a .assu:er 
par la voie la plus simple la pTotectlOn ~e certam.s pos~esseu:s). ~a JU
risprudence doit conformer sa constructlOn doctrmale. a la rea.lIte . Or, 
dans la réalité, on n'a pas confondu le possesseur q~l, ~ acqu,ls .a non 
dom,ino aveccelui qui a manqué d 'acqué~ir la proprl:te qUIfltalre, en 
raison d'un vice de forme~ ou qui a été mlS en possesslOn en vertu d un 
décret du mào-istrat ou d'une sentence du juge. ' 

3. LA PUBLI~IENNE AU BAS-EMPIRE. - Sous Justinien, la Publici~l!ne ~'a 
. plus de raison d'ètre dans les cas où l'on acquérait autre~~is, l'm. b?m.s : 
la distinction de la propriété prétorienne et de la proprlete qUl;ltalre 
est abrogée. L'usage de la Publicienne ~'est conservé pour proteger.l,e 
possesseur de bonne foi (2) qui a acquis une chos~, d:un n~n-p,roprle
taire . Elle peut aussi ètre intentée par le propfletalre lUI-meine, et 

(1) Cette présomption parait à Julien suffisante pour perme,t.tre ,au poss.esseur in 
causa usucapiendi de constituer une h~pothéque opposable a c~~x a qOl le cons
tituant pourrait opposer son propre drOlt (ULP., p., XX, 1, 21 , .1 , ~AUL, eod., 18). 
Dans un cas spécial , Julieo trai te le possesse~r tn ca'usa uS1fcaptend1. com me ayan,t 
ae uis immédiatement la propriété : lorsqu'll .. es~ en confilt avec un~ p~rsonne a 
q'uf son auteur, devenu l'héritier du yrai prOprletalre , a revendu et ~lvre la chose 
au mépris du contrat cooelu avec 1m : lEqutUS esse P1'Ceto?'em te tuen ; Le vendeur 
a commis un dol en disposaot d'une chose qu' il n'avait pas in boms ; son ayant 
cause en subira les conséquences: à l'excep.tion si non SttuS elset, l.e demandeur 
ré ondra par une réplique (ULP., D., XLIV, 4, ., 3~). - ~au,l et . Ulpl~n vont plus 
lo~ ' ils accordent la Publicienne à certaines personnes qUI n ont Jamals eu la pos
session : le fidé:icommissaire universel à qui l'hérédi~é ,a été restituée en v~~tu du 
TrébelIien (PAUL , h. t., 1~ , 1); l'acheteur de bonne fOl d une esda~e vol~e , SII yeut 
réclamer l'enfant conçu pendant qu'i! avait la mére en sa po~sesslOn, ne lorsqu ~lle 
était en la possessioo d'un tiers (ULP. , h. t ., 11 , 2),. Sans ~emr co~pte de la fictlo,n 
d'usucapion contenue dans la formule , Paul et .Ulp~e,n estlment <I,u entre ,d~ux pre
teodants à la meme chose on doit préférer celm qUl I~voque un tl~~e. anterle.ur ,A la 
possession de l'adversaire : le titre est une pr~somptlOn. de ~ro~rlete , et dOlt l em
porter sur une possession qui n'est pa~ appuyee.s~r un tltre eqmvalent; 

(2) M. Appleton (II , 317) attribue. a la P~bltclenne , mel!le A ,cett,e ep.oq~e , une 
portée bien plus large parce que , s,Ulvaot 1m, .a~ Bas-Em plre, ~ actlO~ m,.? em par 
excellence, l'action la plus usitée, c est la Pubhclenne et non la l evendlCatlOn. 
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elle lui est plus utile qu'autrefois : depuis que Ies délais de l'usucapion 
ont été allongés, il a intérèt à préférer une action où la preuve exigée 
est plus facile à faire . 

L'usage de la Publicienne fut cependant moins répandu qu'il ne de
vrait l'ètre d'après ce qui précède : si cette action est mentionnée aux 
Institutes et au Digeste, il n'y en , pas trace au Code ni 'au Bréviaire 
d'Alaric. Ce silence tient ~ans doute à ce que l'exercice de la Pub1i
cienne se rattache à ,l'usucapion qui a vait une application assez 
restreinte avant Justioien, surtout dans l'Empire d'Orient, et fut trans,,: 
formée par .cet empereur. Les prédécesseurs de Justinien eurent peu 
d'occasions de s'en occuper, et Justinien hii-meme ne l'a pas r,égle-
mentée (1). . , 

~ 3. Propriété des pérégrins. - Les citoyens romains peuvent seuls 
intenter la revendication. Les pérégrin.s, n 'ayant pas la propriété quiri
taire, ne peuvent exercer cette action. Ils ne peuvent pas davantage 
exercer les actions de voI ou de la loi Aquilia lorsqu'ils ont été vic
times d'une soustraction frauduleuse ou d'un dommage causé . in;juria . 
Dans ces deux derniers cas, le Préteur pouvait leur accorder 0'0 donner 
contre eux une action fictice : il invitait le juge à statuer ' comme si le 
pérégrio était citoyen romain. Il est vraisemblable qu'il en était de 
meme pour la revendication (p. 304, 3) . A l'époque classique, la ques
tion ne présentait un intérèt que pour les pérégrins résidant à Rome, 
en Italie, ou dans Ies provinces sénatoriales . La procédure formu
laire ne fut pas usitée, à notre connaissance, dans Ies provinces impé
riales. 

~ 4. Propriété provinciale. - Le possesseur d'un fonds provincial 
est protégé par une action réelle (vindicatio) dont on ignore la for
mule (~). Au m" siècle, Pau l accorde la Publicienne à l'acquéreur d,e 
bonne foi des fonds de terre qui ne sont pas susceptibles d'usuca
pion (3) : il est très probable qu'il entend par là les fonds provinciaux . 
Le possesseur de bonne foi était protégé avant l'expiration du délai de 
la prescription. On devait sans doute feindre que le fonds provinciaI 
était italique :pour rendre possible la fiction d'usucapion . , , 

(i) Cf. ERMAN , Sav. Z., XIII, 175. 
(2) FRONTIN" p. 36, 8: y'indicant inler se non minus fines ex cequo ac si p"iva

tO,rum ag?'o?'um. DIOCL.,. Vat. fr., 315, 316. JUST ., C. , VII, 39, 8 ; Actionem ad vin
dtca f!'dam eam rem sancuntU: hoc 1Jnim et veteres legel, si quis eas "ecte inspexerit, ranctebant. 

(3) D., VI, 2, 12,2. Cf. ApPLFlTON, 1,47; ERMAN, Sav , Z., XI, 275. LENEL, I, 194,2. 
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CHAPITRE III 

La possession. 

I. La notion de la possessìon, 

On considère généralement la possession comme un état de fait qui 
suppose la réunion de . deux conditions : le corpus~ c'est-à-dire le fait 
d'avoir une chose à sa disposition; l'animus J c'est-à-dire la volonté de 
~e comport.er vis-à-vis de cette chose ,comme un maitre . La possession 
ressemble donc extérieurement à la propriété : elle en diffèr~, en ce 
qu'elle ne se manifeste que par des actes matériels d'usage, de jouis
sance ou de transformation. Le propriétaire seuI peut conclure valable
ment des actes juridiques, parce qu'il a un droit reconnu et garanti par 
la loi. 

Cette notion de la possession apparait au I or siècle de l'Empire . Elle 
est méme plus générale; elle s'applique non seulement aux ~hoses 
corporelles mobilières ou immobilières , mais aussi a.ux .choses mcor
porelles , aux seI'vitudes et à l'état des perso.nnes. Cel~l qUI se con:porte 
comme un usufruitier , comme un homme hbre , un cltoyen romam, un 
ingénu ou un affranchi , a la possession de l'usufruit (f), oU' la po~ses
sion d'état de la liberté , de la cité (2): de l'ingénuité ou de la hber-
tinité (3). . ' , . ., 

La possession a une importance pratIque conslderable, SOlt en ~atIere 
de procédure, parce qu'elle donne droit aux interdits possessOlr es et 
que, dans une revendication, elle dispense le défendeur de prouver 
80n droit (p. 296) ; soit pour l'acquisition de la propriété : c' est .r.une 
des conditions requises pour l'usucapion, l'occupation, la tradltIon . 
Neratius va mème jusqu'à dire que la propriété ~ . commencé par. la 
possession. Il ne faut pas en conclure · que la notlOn de la posses8ll0n 

--(1) JUL ., D., VII, 6, 3. . 
(2) P OMP., D., XL, 12, 28 . Edlt de Cla~de : .C. I . L ., V, 505.0 , 1. ~5. . 
(J) ULP., D. , XXII , 3, 14. Bous la Repubhque', la possesslO~ n a pas une portee 

aussi large : restreinle aux choses corporelles , on.!l~ la' conçOlt P,~s enco.re,.s~us la 
forme abstl'aite d'un pouv9ir analogue a la pro~nete. Avant de s ele~er a Ilde~, de 
la possession, les Romain~ ont c?nnu les possesswns. Dans son accep~IC:)Q preml~ra , 
le mot possession s'apphque ulllquement aux f.ond.s de terre, et speClaleme~t aux 
terres de l'age1' publiws occupées par les partlcullers à char~e de les cultIver et 
moyennant une redevance pay ée au Trésor. (FEs:r., 'l0 Possess~o~es. ,LIV ., III, 53,6. 
Loi agraire de 6.\3). Bien .que l'Etat rest~ propnétaue, en falt Il n. use pas de son 
droit; les posses!1eurs aglSi'ent comme s~ le champ l~ur i:\.ppar l~nalt.. (CIC . ,. de leg . 
ag1' III 2: aliquarn similitudinem p1'OpTUE possesswms.) Possessw, drt Labeon (D . 
xLi: 2, 'i pr.), vient de sedes; c'est le fai t de s'asseoir , d~ se fixer quelq~e 
part, ce qui ne peut s'entendre qU? d'un im';lleuble .. Cicét0!l (Phtl., !II, 11) ~m~101.e 
possessio dans un sens analogue , blen que n;tetaph,o~lq~e : tn.p.ossessw:u'lY!' ltbe1 tahs 
pede1n ponirnus . L'emploi du. mot posses.s.lO,n .a ete ~enerahse : on l a etendu aux 
terres susceptibles d'appartenu' en proprlete a un cltoyen. (~l. GALL . ~ ~p. FEST ., 
vO Possessio ; cf. CIC ., p . Gcec ., 32), puis aux mais.ons et aQ.x obJets mobl~Jers (LAB ., 
ap . JAv ., h. t., 51). L'application d~ ~ot possesslOn a1fx res .pnvatce ne tut pas !lne 
simple all'aire de langage; elle <l: COlO~ldé a vec la ~réahon SUl vant les uns, a vec l ex
tension suivant les autres, des mterdlts possessOlres . 
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remonte à l'origine de Rome: cette notion n'a pu existeravant le jour 
où le possesseur a été reconnu et protégé comme tel, où la posses
sion ' a été séparée de la propriété. Commellt s'est opérée cette sépara
tion ? Comment a-t-on eu la pensée de protéger le possesseur? 

Ce sont là deux questions différentes qu'on a résolues successive
ment. Les Romains ont commencé par protéger la possession sans se 
préo~cuper de ses .rapports ~vec l~ proprié.té : ils ont réprimé les act.es 
de vlOlence au moyen de llllterdlt unde V'I, (1). Puis, ils ont classé les 
possesseurs suivant qu'ils méritaient ou non la protection du Préteur : 
d'après Q. lVIucius, la justa possessio est celle qui est fondée SUI' un titre 
régulier, tel qu'un décret du magistrat ou une convention conclue avec 
le propriétaire. A cet égard, celui qui obtient du Préteur un envoi en 
possession à titre conservatoire, le créancier gagiste, le précariste ont 
une possession justa (2) . 

Les Romains ont ensulte .cherché à déterminer les cas où la possession 
peut ètre t~aitée comme ~~ élément du patrimoine. C'est un point de 
vue tout dIfférent du precedent : le Préteur peut accorder sa protec
tion à des personnes qui ne prétendent pas que la chose compte dans 
l~urs ,biens. Q. lVIuGius co~sidère comme un justus possesso?' celui qui, 
d apres Paul, n'est qu'un slmple détenteur (3). 

§ 1 er . Analogie entre la possession et la propriété. - C'est au der
nier siècle de la République que la jurisprudence commence à s'en 
préoccuper. La question présentait un intér'èt dans le cas où les créan
ciers .faisaient vendre en masse Ies biens de leur débiteur insoi vable (4) . 
~ev~ut-o~ comprendre ~~n~ la. ,:en.te Ies biens dont il avait la posses
SlOn, maIS non la propr1ete qUIrItalre? La questiun fut résolue d'après 
la cause de la possession. La possession fut ronsidérée comme un élé
ment du patr!mQine lor~qu'el1e était fon.dée sur une cause d'acquérir (5) 
non réprouve~ par la 101 : vente·, donatlOn, dot, legs, héré@ité, abandon 
noxal. 
D~ la conception nouvelle de la possession, la jurisprudence a déduit 

p l,usIe,urs conséquences qui ont accentué l'an alogie entre le pouvoir de 
falt r~s,u~tant de.la possession et le pouvoir de droit cont'éré par la 
propnete : , ' . 

a) Les choses incotporelles et Ies chose'3 h ors du commerce ne sont 
susceptibl~s ni de propriété ni de possession (6). 

. b) L.e~ l?ersonnes alieni iUl'is qui , en p rincipe, sont incapables d~ètre 
propnetalres, ne peuvent avoir la .possessiQ n (7). . 

c) Bien que la possession soit un pouvoir de fait, e~le ne se perd pas, 

(i) D'aprè's Cicéron (p . Tull.) , cet in'terdit existait ap'/.td majo1·es . 
(2) PAUL , h. t., [D ., X LI , 2J ,- 3 , 23; P'AUL, 11 ;' IX, .\ , 2:8 , 1; GAroS , D. , VI, 2, 13 , 1. 

.(3) PAI'JL, h. t., 3 , 23: Quod . Q. Mucius inter .genem possessi'onurn posuit, ineptis 
stmu~ est .. . CL Ed. CUQ , l!-echerches SttT la possesswn à Rome sous la République et aux 

p1'ernteTS szecles de l'ErnptTe, '1894., p . .\2 . 
(.\) ULP., D., L, 16, 49. 
(5 ) PAUL, h. t ., 3,. 21. . , . 
(6), PAUL, h , t., 3 pr.; 30 , 1. ' ' . . 
(7) PAP.; h. t., 49, 1. Dès que leur, in'capaci~é cesse, m~.me ii leur insu, elles p~u

~ent posseder. PAP. , D., XLI , 3, 44, .4. ServlUs reconna'lt la possessio naturalis du 
Is Cap . JUL ., D ., .XLI, 5, 2,2). . 
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par cela seuI que le possesseur devient incapable d~ l'exercer, en cas 
de folie, par exemple. 

d) Les personnes de confiance qui ont .en mains la ch6se d'autrui 
(mandataires, dépositaires, commodataires), celles qui ne sont pas en 
état d'avoir une habitation ou une terre qui leur appartierine (loca
taires, fermiers ou colons), ne peuvent prétendre à la possession de la 
chose qu'ils ont reçue. I 

L'analogie entre la possession et la propriété s'est accentuée dès la 
fin de l'époque classique : le mot o possessor désigne non seulement le 
possesseur, mais en général quiconque a sur la terre un droit de 
maltre, propriétaire ou fermier de l'ager vectigalis (1). Les possessores 

. forment une classe de personnes que l'on oppose aux plebeii et mème 
aux curiales (2). 

L'analogie entre la possession et la propriété a ses limites qui 
résultent de ce que la possession n'est qu'un pou voir de fait : 

a) Une personne capable en droit, incapable de fait, telle qu'un 
enfant ou un fou , peut ètre propriétaire; elle ne saurait acquérir la 
possession. 

b) A l'inverse, un voleur, celui qui s'est emparé d'une chose par vio
. lence, ne saurait acqu~rir la propriété de la chose volée ou usurpée; 

il en a la possession. Le conjointdonataire possède, bien qu'il ne puisse 
acquérir la propriété (3). 

c) La possession étant un pouvoir de fait ne se transmet pas aux 
héritiers comme la propriété : on exige de l'héritier un acte d'appré
hension (4). En cela, elle diffère des autres éléments du patrimoine. 

~ 2. Diverses sortes de possession. - Les classiques distinguent, 
d'une part, la possession correspondant au droit de propriété et la 
quasi-possession correspondant au droit de servitude (5); d'autre 
part, lapossession, élément du patrimoine, et la possession, simple 

. pouvoir de fait. On verra plus loin les conséquerices de la première 
distinction (p. 344); on déterminera ici le sens et la portée de la 
seconde : elle correspond à celle de la possessio civilis et de la possessio 
dite ad intàdicta . 

La possession civile est celle qui est fondée sur une cause con
forme au droit civiI (6) . La possession ad interdicta (7) est celle qui 
est p:çotégée p~r le Préteur, sans égard au droit civil : il .suffit 
qu'elle soit justa d'après le droit honoraire (p . 309), et qu'elle ne SOlt pas 
vicieuse vis-à-vis de l'adversaire, c'est-à-dire entachée de l'un des trois 

(t) Dans une loi de 451, dominus possessionis est synon~rne de domin,,!,s 1?rmdij (C., 
IX , 39 , 2 pr ., 2); on le distingue du p1"ocu,,:ato~ et des prtmates possess,wms ; 1m sel~l 
encourt à titre de pe,ine , ~ors9.u' il donne aSlle a des brl~a~ds, la, de.c~eance du drOlt 
de propriété (dominw prwab"tU'r); les autres sont banllls a perpetmte. 

(2) VAL., C., VIII, 10,8 : Possessores qui 1wn enmt curiales (Orient). 
(3) ULP" D., XLIII, 16 , 1, 10; PAUL , D., XLIII, 17,2. 
(4) JAV., h. t., 23 pro . 
(5) ULP., D., XLIII, 16, 3, 17; 26, 2, ~ : p.ossessio j-uris. PAP. , X~XIX, 5, 27 . 
(6) N'a pas la possession civile celm qUl possède un bomrne lIbre (JAv ., h. t. , 

23); le conjoint donataire (.PAUL , D., XXIV,. 1, 26 pr) . . . 
(7) Le caractère spécial de cette poSSeSSl?n ~~t sl~nale :par P~dl1.~s (D ., VI , ~, 9). 

Eam solam possessionern qum lotJum habet m mtel'dtcto uh posudetts vel ut1·ubt. 
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vices de violence, clandestinité, précarité . On ne recherche pas si la . 
possessi~n, est inj1~sta à l 'égard d'autres personnes (1). La jurispru
dence a ete plus 10m : elle admet la possession ad il1te1'dicta dans un 
cas où la possession a été acquise contrairement au droit civil , en vertu 
d:une donation entre éJ.loux (2). 

A c?té de ce~ deux sortes de possession, il y en a ~~e troisième, la 
possess'W naturahs (3), qu'on appelle aujourd'hui ditention. Elle n'a de 
commun avec elles que l'élément matériel , le corpus,' ell e en diffère par 
l'élément intentionnel , l'animus . 

Le corpus suppose, en principe, l'appréhension de la chose. Mais 
cette prise de possession matérielle n'est pas rigoureusementexio'ée : 
iI suffit qu'on ait la possibilité de la réaliser, par exemple si l'obje~ est 
en présence du pòssesseur ou sous sa garde. Cette l'ègle a mème été 
interprétée d'uné manière très large, en tenant compte de la nature de 
la chose et des usages sociaux : c'est ainsi que la possession des patu
rages d'hiver et d'été ne dépend pas de la possibilité de pénétrer dans 
le fonds à toute époque; mais seulement de l'm~ aO"e d'y conduire les 

h
. o 

troupeaux en lver ou en été . 
, Q~ant à l 'animu~, òn. l~entend d'une façon différente, suivant qu'il 

s ag~t de .la. pOSS:SSI~~ cIvII.e o~ d~ .la .possession ad interdicta. La pos
seSSlOn CIVIle eXIge l mtentlOn Jurldlquement manifestée de se conduire 
en propriétaire et de prétendre à la propriété (4) . C'est ce que les 
auteurs modernes ont appelé l'animus domini (5). 

Pour la possession ad interdicla, l'animus est conçu d'une manière 
moins étroite; il suffit de prétendre à l'appropriation économique de la 
chose (6) : tel est le cas du conjoint donataire, du prér,ariste . Quant au 
~réancier ~agiste qui n'a pas en principe le droit d'user de la chose (7), 
Il ~ du ~OIl~S la volont~ de la retenir comme un maìtre jusqu'à ce qu'il 
sOl~ paye. RI~n de p.are!l pour l.a possess fo naturalis: le détenteur ne pré
tend pas aVOlr une JOUlssance mdépendante; il se comporte vis-à-vis de 
la chose . comm.e un, sub.or~onné (colon, locataire, usufruitier ) ou 
comme un gardlen (deposItaIre) commodataire, envoyé en possession à 
titre conservatoire) . 

~a distinctiori entre l'animus requis pour la possession civile et celui 
qUI est suffisant pour la possession ad interdicta est confirmée par le 

(1 ) PAUL , D. , XLIII, 17, 2. 
(2) JUL., ap . PAUL, D., XLI, 6, 1; ULP ., D., V, 3, 13,1. 
(.1 ) ULP ., h. t., 12 pr:; XLIII, 16 , 6, 2; X, 3, 7, 11 : natumliter possident· PAUL 

V,.H, 2.: Tem c01:pomhte1' t~nent . Pegasus (ap. ULP. , D., VI, 1, 9) disting~e celui 
qu~ est m pos~esswne et cel~l q~i possède ad interdicta. POMP., ap . ULP. , h. t .. 10, 1 : 
Almd est posstde!'e , longe alntd tn possessione esse. . 

(4) Il Y. a .les cas ~l~ la. p.osses~ion civile existe sans animus dornint : le BIs de 
f~ lmne qUi , .devenu SUt JUTtS a son lDSU par la rnort de son père, achète un objet qui 
n ~ppar:teoa!t pas au :~e?-deur , som.rnence à usucaper bien qu'il n'ait pu avoir de 
pretentlOn a la propnete et qu Il alt entendu posséder pour son père (PAP D 
XLI, 3, 44,4) . Cf. JHERING, Besitzwille , 291. . . , ., 

(5), L'~xpression a été. critiquée.: elle ne se trouve pas dans les textes . Mais il y a 
des eqmvalents .. Pau~ dlt du gaglste ~t du précariste : non opi:,-iqne domini possident 
(D., IX, 4,22 ,.1), Gams (D .• VI , 2, 1i), i) : non eo anzmo nanctSCttU1' possessionern 'Ut 
c1'e~at se dormnum esse. Cf. CORNIL, Traité de la possession, 1905. 

(ti) Cf. SALEILLES, Etude S1t1' les éléments tJonstituti(s de la possession 1894 p 201 
(7) Sous peine de cornmettreun fU1·tum (D ., XLVII , 2, 55 pr. ). Cf. 1; . 562.' . .. 
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témoignage de Gaius et de PauI. Elle entraine une conséquence qui 
mérite d'ètre remarquée : la possession de la chose par le créancier 
gagiste n'exclut pas celle du débiteur qui a constitué le gage. Cela est 
contraire à la règle formuJée par Labéon, et d'après laquelle deux per
sonnes ne peuvent à la fois posséder une mème chose pour le tout. 
Mais Sabinus était d'un avis opposé, et les jurisconsultes postérieurs, 
qui sui vent sa doctrine, expliquent comment on doit entendre cette 
dualité de possession : le 'débiteur garde la possession civile et peut usu
caper (1); à tout autre égard, le créancier gagiste est traité comme 
possesseur (2); il est passible de 1'action ad ex hibendum " il a les inter-
dits possessoires . . . 

Le détenteur doit aussi avoir un anùnus. Il ne suffit pas d'ètre en 
contact avec une chose pour en avoir la détention : un fou, un infans, 
une personne ' elldormie peuvent ètre en contact màtériel avec une 
chose : ils ne la détiennent pas . Les c1assiques caractérisent l'animus' 
du détenteur d'une façon négative : le détenteur, disent-ils, n'a pas 
animum possidentis

J 
affectionem tenendiJ c'est-à-dire la volonté d'avoir la . 

chose en propre, comme un maìtre. Il faut du moins qu'il ait la volonté 
d'avoir la chose à lui, comme un subordonné ou un gardien. Cet état 
de subordination ou de dépendance se manifeste en ce qu~il est obligé 
de solliciter l'intervention du possesseur lorsqu'il est troublé dans la 
détention de la chose. Il n 'a pas droit aux interdits possessoires . Cette 
situation se conçoit pour le dépositaire ou le commodataire qui rend 
ou à qui l'on rend un service gratuito Elle s'explique également pour le 
locataire ou le fermier (3) : le lien qui les unit au bailleur est fragile; 
celui-ci peut, sous réserve d'indemnité , congédier son locataire, expul
ser son fermier . 

Dans les cas exceptionnels OÙ l'on a jugé nécessaire de protéger cer
tains détenteurs (usufruitier (4), fermier de terres publiques (5), envoyé 
en possession à titre conservatoire) (6) , on a créé en leur faveur des 
interdits spéciaux ; on a permis aussi au colon d'invoquer l'interdit 

(1) SAB., JUL., ap . PAUL ., h. t. , R, 5 ; 1 , 15 . 
(!) JAV., D.,. XLI , 3, 16 . Javolenus dit implicitement que le gagiste a l'ut1'ubi : il 

peut ajouter à sa possellsioo c~lle du débiteur qui a constilué le gage. Mais le gagiste 
n'ayant que la p ,)ssession ad intérdicta ne peut acquérir la possession civile par 
l'esclave qll'il a reçu en gage : il ne pellt ni stipulet' ni faire aucun autre acte d'ac
quisition par l'inlermédiaire de l'et esdave . JUL. , ap . PAUL, h. t., 1, f5. 

(3) U1pien met le colon sur la mèm e ligne qua l'escIave et le procumtor (D ., 
XLIII , 26 , 1 , 22) . 

(4) Interdit si uti f1'ui prohibitus esse diceiur . Vat . f r·. , 91. 
(5) Interdit de loco publico {mendo (ULP., D, XLIII , 9, 1 pr.). On a prétendu que 

cet interdit était donné au x fermiers de l'impòt du par ceux qui jouissent de par
celles du domaine public. Mais les publicains n'avaient pas besoin d'un interdit 
pour encaisser l'impòt; le Préteur n'a pas entendu leur permettre d'agir par vio
lence. On a objecté que l'interdit faciiilera aux publicains l'exert:Ìce de la pignm'is 
capio. Si cela était vrai , il n'aurait pas survécu aux actions de la ioi , car la pigno1'is 
capio a été remplacée par une action fictice (GAIUS, IV , 32), et l'on ne conçoit plus 
un empèchemerit à l'exercice de celle action - La création d'un internit en faveur 
des fermiers de terres puhliques s'explique aisément : en leur assurant une situa
tion pri vilégiée, l'Etat trouvera plus facilement à loùer ses terres. La jurisprudence 
jugea équitable d'étendre aux cités le bénéfice de .cet inlerdit. SAB ., LAB., ap . ULP., 
.D .. , XLIII, 14. 1, 7. 

(6) Interdit ne vis fiat ei qui ~n posses$ionem missus erit. ULP., D. , XLIII , 4, 4 pr, 
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général quod v·i aut cl~m pour tout changement apporté au fonds clan
destinement ou par vlOlence (f). 

La théorie de la posses.sion élaborée par les clàssiques a été obscurcie 
par les compilateurs du Digest~. Ils ont cru la simplifier en considé
rant comme civile toute possession produisant un effet juridique, 
d'après le droit honoraire ou d'après le droit civil : la possession ad 
inte1'dicta a dès lors été confondue avec la possession civile . Cette con
fusion a eu pour résultat de faire rentrer dans la possession naturelle 

" les cas de possession ad interdicta dans lesquels l'opinio domini n'existe 
pas (conjoint donataire, gagiste, précariste). Cette conception est 
étrangère aux classiques : la possession naturelle est, à leurs yeux, 
essentiellement différente de la possession civile et de la posses
sion ad interdicta. Les Vete1'es avaient déjà déclaré que nul né peut 
changer lui-mème la cause de. sa possession : cela est vrai de la posses
sion naturelle aussi bien que des autre~ sortes de possession (2). 

Cependant la double notion de la possession civile et de la posses
sion naturelle est exprimée dans plusieurs textes sur lesquels on s'était 
appuyé jusqu'ici pour en dégager !a théorie classique de la possession; 
mais ces textes sont interpolés : les règles qu'ils contiennent ne sont 
vraies que pour l'époque de Justinien (3). La découverte de ces inter
polations fait disparaitre les difficultés que Savigny s'était efforcé de 
résoudre en imaginant la théorie de la dualité de la possession civile 
ou naturelle,. et celle de la possession dérivée. 

II. Acquisition de la possession. 

L'acquisition de la possession exige la ' réunion de trois conditions : 
une personne capable; une chose susceptible d'ètre possédée; le corpus 
et l'animus. 

Les deux premières conditions sont la conséquence de l'analogie 
existant entre la possession et la propriété. La troisième condition a 
été entendue d'une façon plus ou moins rigoureuse, suivant les 
époques; elle se réalise d'une façon différente, · suivant qu'il s'agit de 
meub les ou d'immeubles, et que l'acquisition a lieu avec ou sans le 
concours du précédent possesseur. 

(1 ) I bid., XLIII, 24, ii, 12; JUL ., eod., H, H , Cf. p . 579 . 
(2) PAUL, h. t ., 3,19. . 
(3) La démonstration a été faite par ~ICCOBONO, Sav. Z., 1910 , XXXI, 321. Voi ci 

l~s principales interpol.at~ons: 1~. D'ap~ès ULP.,.D., XLIII, 16, 1,9-10 , toute posses
SlOn ,nature Ile est protegee. par l mterdlt unde Vt . Cela n'est pa,s exact pour l'époque 
CI~SSlqU~, car.lorsqu:on a J,ugé nécess~ire de protéger l'usufruifier, on a créé pour 
1m un mterdtt speciai qMa non posstdet (Vat. (r ., 90) 91) . Au Digeste, on a inter
polé les mots civilite1' aut naturaliter ; on a aussi ajouté les mots non tamen si 
colonus ; cette exception , inutile en droit classique, était nécessaire sous Justinien 
pour ne 'pas. d?~ner à l'inno,valion une portée exagérée; 2° ULP ., D" X, 4,3 , 15, est 
Io.terpole : a l epoque cIassIque, l'action ad exhib~ndum ne se donne pas contre un 
detenteur (pas plus que la reyendication gu'elle sert à préparer) sauf le cas prévu par 
C,ELS ., eod. , 5 pro Les compllateurs ont mtercalé les mots 1'1,011 solum eum qui civi
h/er: sed et eum qui naturalite1' inwmbat possessioni , afin de mettre le texte en har
mODIe avec la règle établie par. Constantin pour la revendication (C., III '19 3). 
~our la mem~. rai~on ils ont int_e~polé U~P. , D., VI, 1, 9, dont la phrase fin aie a~to-
rise la revendlCatlOn contre un simpie detenteur. . 

'. 
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~ 10r
• Acquisition du corpus. --.:. Anciennement, et méme au temps de 

Labéon, l'acquisition. du cm'pus exigeait un acte matériel d'appréhen
sion (loco moveTe) pour les meubles (1), l'entrée dans le champ (induceTe 
in fundum) pour les fonds de terre (2). 

Exception était. faite pour les meubles d'un poids ou volume tel 
qu'on ne pùt les appréhender (columna~ acervus lignorum)) et pour les 
terres d'une grande étendue : dans le premier cas on se contentait de 
préposer quelqu'un à la garde de l'objet (custodiam poneTe) (3), dans le 
second d'indiquer les limites (demonstTal'e fines) (4) en se transportant 
dans le voisinage' de la terre . L'acquisition a lieu ici, dit Neratius, non 
pas cOTpoTe Oet actu~ mais oculis et alfectu. On admit enfin l'acquisition de 
la possession dans tous les cas où la chose était d'une façon durable à 
la disposition de l'acquéreur (5) . 

Pour lesmeubles, l'un des principaux moyens d'en acquérir et d'en 
conserver la possession est de les avoir sous sa garde (6). Cela s'en
tend en général du dépòt de la chose dans un lieu clos, comme une 
maison ; cela pourrait ètre dans un lieu ouvert, en plein champ, s'il 
s'agissait) par ex., de matériaux destinés à une construction. Si des 
marchandises sont enfermées dans un grenier, la remise des clefs en 
fait acquérir la possession lorsqu'elle a lieu apud lwrrea (7). La marque 
apposée sur un objet est également un signe d'appréhension. Si cepen
dant cet objet est dans un lieti où l'acheteur n 'a pas accès, la marque 
sert seulement à reconnaìtre l'objet dont livraison sera faite ultérieure
ment (8). 

Pour les immeubles, l'occupation d'un fonds de terre en l'absence du 
possesseur ne suffit pas pour acquérir la posses'sion : il faut de plus 
que le précédent possesseur fasse une tentative infructueuse pour le 
recouvrer, ou renonce à la possession (9). En cas de tradition, la pos
session est acquise lorsque le vendeur conduit l'acheteur sur le 
fonds (10) . Si le fonds est trop éloigné, il suffit d'une autorisation écrite 
délivrée par l'aliénateur (11). 

Que la possession soit acquise avec ou sans la coopération du précé
dent possesseur; qu'il y ait tradition ou occupation, l'acquisition a tou
j~urs lieu à titre originaire (12). Entre l'ancien et le nouveau posses
seur, il n'y a pas de rapport d'auteur à ayant cause. La possession ne 
se transmet pas plus à titre particulier qu'à titre universel. Par suite, 

(I) SAB., ap. PAUL., h. t., 3,3 . Cf. pour l'animaI blessé par un chasseur, p. 26v, 
et pour le trésor caché dans la terre, p. 280. 

(2) PAUL, h. t., 3. 1; GAIUS, D., VII, 1 , 3 pro 
(3) LAB ., ap. JAV ., h. t., 51; NER., ap . PAUL, h. t., 1, 21. 
(4) ALF. , D., XXI, 2,45; JAv., D., XVIII, 1, 63, 1. 
(5) JAV . , h. t. , 22 . 
(6j NERVA , ap. PAUL , eod., 4, 13. 
(7) GAIUS , D. , XLI , 1, 9,6; PAUL , h. t. , 1, 21; PAP. , D., XVIII , 1, 74. 
(8) TREB. , LAB . , ap. ULP, D., XVIII, 6, 1,2; PAUL, eud., 14,1. 
(9) LAB , ape ULP. , h. t., 6, 1; NER ., ap e PAUL, end. , 7. 
(10) PAUL, h . t., 3, 1. Celsus se contente d'une désignation faite par le tradens à 

proximité du fonds (eod .. 18, 2). 
(11) DIOCL., C., IV, 38 , 12 pro Cf. ALEX., C., VII, 32, 2. . 
(12) Arg. PAUL, D., XLIII, 1, 2, 3: l'exercice, par l'acheteur d'un fonds, du droit 

de passage utilisé par son vendeur, est garanti par un interdit adipiscendce et non 
retinendce possessionis. 
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l'ace,ipiens peut avoir la possession, alors que le tTadens n'avait que la 
détention. Sa possession peut ètre exempte de vices, alors que celle du 
tradens était vicieuse. 

§ 2. Acquisition de l'animus. - L'apprél1ension de la chose, ou tout ' 
autre acte équivalent, ne sufnt pas pour acquérir la possession : elle 
doit s'appuyer sur l'a1timus. Cet animus est présumé jusqu'à preuve 
contrai re. Cette preu ve n'est pas admise si celui qui' a appréhendé 
la chose en est, mème à son insu, le propriétaire : il ne servirait de 
rien d' établir qu'il avait, lorsqu'il a 'appréhendé la chose, la volonté de 
détenir pour autrui. Dans tout autre cas, on prouvera que l'appré
hension n ;a pas eu lieu à titre de maìtre en se reportant à la conven
iion ou à l'acte juridiquè qui l'a motivée. Celui, par exemple, qui a 
commencé à posséder pour aut'rui à titre -de dépositaire ou de lo ca
taire, ne peut avoir la volonté de posséder pour son propre compte. Il 
est de principe qu'on ne peut changer soi-mème la cause de sa posses
sion (1). 

Le vice , dont se trouve entachée la possession de celui qui détient 
pour autrui, ne peut ètre . effacé qu~ par une interversion de possession, 
résultant d'une contradiction formelle opposée par le détenteur au 
droit du possesseur. Cette contradiction doit se manifester par un acte 
matériel, lorsque, par exemple, un colon défend au bailleur d'entrer 
dans la propriété (2). 

~ 3. Acquisition de la possession par autrui. - Anciennement on 
ne pouvait acquérir la possession que par soi-meme ou par l'inter
médiaire d'une personrie en puissance (3) . A la fin du ler siècle, 
Neratius étendit cette règle à l'acquisition par un procurateur, qui 
était souvent un esclave affranchi. Ce fut le point de départ d'une 
théorie nouvelle, consacrée par Sévère et Caracalla: l'acquisition de la 
possession pel' extTaneam personam (4). La représentation n'est, d'ailleurs, 
adrnise que pour le C011lUS; l'animus doit exister en la personne du 
représenté : il peut ètre manifesté à l'avance, en cas de mandat, ou 
après coup,· encas de ratification des actes d'un gérant d'affaires (5). 

(1) La. régle Ipsum sibi causam possessionis muta1'e non posse parait avoir reçu deux 
ajJ plications : 10 elle sert à restreindre l'usucapion pro he1'ede ; elle empèche celui 
q ui a acheté la chose d'autrui d'ètre considéré, après la mott du propriétaire, 
comme possédant pro he1'ecle , et par suite comme pouvant usucaper par un an sans 
bonne foi (J UL., D., XLI, 3, 33, 1); 2° elle met le simple détenteur dans l'impos
sibilité de se transformer en possesseur par un acte de sa volonté .. (JuL. , D., XLI, 
5, 2, 1.) Mais il peut commencer une possession nouvelle fondée sur une justa causa, 
en achetant la chose au propriétail'e . MARCEL ., h. t., 19, 1. Cf. C. civ. 2236, 2240. 

(2) MARCEL., D., XLIII, 16, 12; PAP. , eotl., 18. C. civ. 2238 . 
(3) GAIUS , Il, 89, 90 , signale une controverse pour la femme in manu et pour !'in-

di vidu in mancipio. . 
(4) NER. , D., XLI, 1,13 pr.; C., VII, 32 , 1. 
(5 ) ULP., h. t .. , 42 , ' 1. Est-il necessaire eft outre que le représentant ait l'intention 

d'acquéI'Ìr pour lereprésenté? La question ne se pose pas dans le cas le plus ordi
naire, celui OÙ le mandataire acquiert pour lui-mème , sauf àretransférer la posses
sion au mandant. (CALLISTR., D., XLI, 1; 59 pr.; ALEX:, C., VII, 10, 2 .) Mais lors
qu'une personne voulant me t'aire une donation, je charge un tiers de recevoir la 
chose , ce tiers peut-il m'empècher d'acquérir la possession en l'arp~éhendan~ pour 
lui-mème? Tel est l'avis de Julien (D. , XLI , 1, 31, 6); d'après 1m, 11 n'y a rlen de 
fait. Ulpien, au contraire, estime que l'intention du tiers est indifférente (D., XXXIV, 
5, 13) : l'acquisition se réalise au profit du mandant. 
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La règle qui exige un animus personnel au représenté, soufIre quel-
ques exceptions : . 

1 ° Le maìtre d'un esclave administrateur d'un pécule acquiert la 
possession à son insu, larsque l'acquisition a lieu dans J'intérèt du 
pécule en vertu d'une cause conforme au droit (p. 146,2). L'exception 
.est donc restreinte à la possession civile; elle ne s'applique pas à la 
possession ad intèrdicta. Justinien a généralisé cette exception : que la 
possession soit acquise ou non dans l'intérèt du pécule, la volonté 
du maìtre n'est plus exigée . Les compilateurs ont supprimé dans les 
textes classiques lesmots ex peculiaTi causa (1). 

20 Les cités sont incapables de posséder : elles n'ont pas d'animus; 
leurs habitants ne peuvent pas donner un consentement collectif; il y 
a toujours parmi eux des incapables tels que les enfants. Vers le milieu 
du ler siècle, une exception fut admise dans le cas où la possession 
€tait acquise par un esclave public ex peculiaTi causa (2) : ici, en effet, 
la volonté du maitre n'est · pas exigée. Cette exception fut contestée 
parce que, disait-on, les cités ne possèdent pas leursesclaves; mais 
l'opinion contraire prévalut. On en conclut que la cité peut ètre 
actionnée ad exhibendum pour les choses qu'elle possède . Si l'esclave 
public perd la possession, les magistrats municipau~ peuvent exercer 
la Publicienne avant l'achèvement de l'usucqpian (3). - Justinien a 
supprimé ici, comme dans le cas précédent, les mots ex peculiaTi 
causa: la cité acquiert toujours la possession par ses esclaves (4). C'est 
excessif : la cité profite de la possession que l'esclave public a acquise 
par violence. 

30 Le pùpille sorti de l'infantia peut acquérir seuI la posses-
sion ad inte?'dicta (5) : il a une intelligence suffisante pour rendre sa 
condition meilleure. Il peut aussi perdre la possession, mais seule
ment quant au COTpUS (6). Pour la possession civile, il ne peut l'ac
quérir ou la transmettre sans l'auctoTitas de son tuteur (7), lorsque 
l'acte juridique qui motive l'acquisition ou l'aliénation exige cette 
auctori.tas (8). . 

40 L'infans ne peut, en principe, acquérir la possession : il n'a 
pas l'animus nécessaire. Mais, dès le II" siècle, ono admit) pour une 
raison d'utilité pratique, que la volonté de l'enfant serait suppléée par 
celle de son tuteur (9). On a mème été plus loin : le concours du tuteur 

(1) L'interpolation a été omise dans quelques textes, ce qui a permis de la re~on
naitre (JUL., D., XLIX, 15, 22, 3; PAP .. , h. t., 44 , 1; FAUL, ~'. t:, 1,5); Elle est d ~u· 
tant plus certaine pour ces deux dermers que la meme declSlOn a eté reprodUlte, 
mais corrigée, dans D., XLI, 3, 15 et 28. Cf. RICCOBONO, Sav. Z., XXXI, 358. 
. (2j NERVA fil. ap . PAUL, h. t., 1, 2~. . 

3 ULP., D., VI, 2, 9,6; X, 4, 7, 3. ~ 4 ULP., h . t., 2, a été interpolé : il admet que la cité peut po ssé~er et usuc~per 
par l'intermédi~ire d'up esclave publi~ 0l!- méme d'une personne lIbre, ce qUl, au 
III" siècle , n'étmt posslble que ex pecultan causa. Cf. p. H9. . 

(5) OI1IL., NERVA ap . PAUL, h. t. , 1, 3. Cf. p . 211. 
(6) ULP. , h. t., 29. Marcien dit le contraire (D ., XLI, i, 11), mais la fin du texte 

a été interpolée : qu(P. est naturalis au lieu de res facti n'est pas classique. 
(7) PAUL, h. t., 1, 11; 1, 13. 
(8) GAIUS, VI, 2, 13, 2: pour ~n acte SYI?-<l:l1agmatique. (achat); XXVI, 8, 9 pro 

pour un acte unilatéral (stipulatlon, acqmsltlOn par tradItIon). 
. (9) GAlUS, IlI, 109. PAUL, h. t., 1,20; 32,2. Cr p. 212. 
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n'est pas exigé lorsqu'une tradition est faite à l'enfant à titre de dona
tion (1). La possession est ici acquise corporeo 

Les conditions requises pour acquérir la passession par l'intermé
médiaire d'un tiers se réduisent à leur plus simple expression, lorsque 
ce tiers est déjà en possession de la chose. Si par exemple un proprié
taire veut donner un fonds de terre tout en se réservant la faculté de le. 
con server à titre de fermier, il suffit pour faire acquérir la possession 
au donataire d'une double · manifestation de volonté. C'est ce qu'on 
appelle depuis le moyen age le constitut possessoiTe, parce que la décla
ration faite par l'ancien possesseur, d'accord avec le nouveau, fait 
acquérir à celui-ci la possession, sans aucun acte d'appréhension (2). 
Réciproq~ement, un possesseur peut faire acquérir la possession 

à celui qui la détenait pour son compte (fermier~ dépositaire) par une 
simple déclaration de volonté. C'est ce qu'on appelait jadis : tradition 
b,'evi manu (3). 

III. Perte de la possession. 

1. La possession, étant un pouvoir de fait sur la chose, se perd 
lorsque le possesseur n'est plus en état de l'exercer. Cette règle est 
appliquée d'une façon plus ou moins rigoureuse suivant les caso 

Voccupation d'un immeuble par un tiers n'en fait perdre la posses
sion que d.ans le cas de négligence prolongée du possesseur (4). A cet 
égard on tient compte des usages locaux, par exemple pour les pàtu
rages d'été ou d'hiver qu'on abandonne pendant un semestre (5). 

La possession d'un meuble se perd bien plus facilement : il suffit qu'il 
ne soit plus sous notre garde (6). Pour l'application de cette règle, il y a 
lieu de distinguer les animaux et les esciaves. Un animaI sauvage 
cesse d'ètre en notre possession dès qu'il a recouvré sa liberté natu
relle; un animaI sauvage apprivoisé, lorsqu'il a perdu l'esprit de 
retour : il n'est pas nécessaire qu'un tiers se soit emparé de lui; un 
animaI domestique lorsque, s'étant échappé, il n'est plus en vue et 
qu'on tenterait vainement de le poursuivre (7). Pour l'esclave, qui a 
l'esprit de retour (8), la possession n'est perdue que si un tiers s'est 
emparé de lui. Elle se perd encore lorsque l'esclave, qui depuis un 
certain temps est, sans dol, en liberté de fait, est prèt à faire soutenir 
en justice qu'il est libre. 

2. La possession est également perdue lorsque le possesseur y 
renonce (9). Une personne incapable de volonté, un fou, un enfant, ne 

(i) DECIUS, C., VII, 32, 3 . 
(2) P. 269. CELS., h. t., 18 pr.; ULP., D., VI, i, 77. Cf. JHERING, Raie de la. 

volonté, 182. 

1

3) GAIUS, D., XLI, i, 9, 5. 
4) JUL., ap. AFRIC., h. t .. , 40, i; GAIUS, II, 51; D., XLI, 3,37, 1. 
5) POMP., h. t., 25, 2. Pour le cas d'absence temporaire, voir p. 314, 9. 
6) NERVA fil., ap. PAP., h . t ., 47. 

(7) GAIUS, D., XLI, 1, 3,2; 5 pr., 5-6. 
(8) NEIl.VA, loc. cito Pour l'esclave fugitif: HERM., h. t., 50, 1. . 

. (9) ULP. , h. t., i7,. i:- La règle sur la perte de la possession animo so.lo est contre.' 
dIte par 'un te~t~. ce lebre. (P;\UL, D., L,17, 153) : de .mèrne que la possession exige 
pour son acqUlsItlon la reUOlon du ·corpu& et de l'ammus,de meme elle ne se perd 
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peut perdre la possession de eette manière. La renonciation ' peut 
etre pure et simple, lorsque le possesseur abandonne la. chose ou lors
qu'il en fait tradition à un tiers (1). Il en est autrement de la tradition 
faite en exécutiond'une vente : ici le vendeur n'entend renoncer àla 
possession que si elle est acquise par l'acheteur (2). 

3. La possession se perd enfin par la mort dll possesseur ou lorsque 
la chose a péri ou a été mise hors de commerce (3). 

4. Les règles qui précèdent s'appliquent au cas où l'on possède par 
rintermédiaire d'autrui. Cela ne fait aucun doute . pour le cas de renon
ciation ou de mort du possesseur, lorsque la chose a péri ou a été 
mise hors de commerce. Mais .l'expulsion du possesseur ne fait pas 
perdre la possession, tant que les gens de sa maison ne sont pas eux-
memés expulsés (4). . 

Lorsque celui qui détient la chose pour autrui meurt ou devient fou, 
, la possession n'est pas perdue (5), pourvu 'que le possesseur ne puisse 
'etre accusé de négligence; il en est autrement si un tiers vient à 
s'emparer de la chose. Lorsque le détente~r laisse enlever la chose par 
négligence ou par dol, le possesseur n'est pas victime de cet acte 
déloyal : il ne perd la possession que s'il ne prend aucune mesure pour 
recouvrer sa chose ou s'il ne. réussit pas à .la reprendre (6) . Enfin, si 
un tiers profite de l'absence du détenteur pour s'emparer d'un fonds, 
il acquiert la possession par cela seuI que le détenteur mis au cou- ' 
rant de la situation la subit ou tente vainement de la faire cesser. Il 
n'y a pas , à rechercher si le représenté a connaissance de l'usur
pation (7). 

IV. Protection de la possession. 

La possession, qu'elle soit ou non séparée de la propriété, est pro
tégée par le Préteur au moyen des interdits (8). C'est là l'effet propre 

que par une volonté contraire jointe à l'abandon du corpus. (Sur le sens du mot 
utrumque que Bavigny a inexactement traduit par « l'un ou l'autre », cf. KARLOWA , 
II, 340). On ne saurait voir dans ce texte l'expression de l'opinion de PanI; car 
dans 'Ie meIDe ouvrage (h. t., 3, 6) il dit : Amitti et animo solo potest, quamvis ad
quiri non potest. Il est vraisemblable que, dans le texte précité, Paul rapportait une 
règle antique, qui, au temps où il vivait, ne s'appliquait pas d'une façon absolue. 
Ali me siècIe, l'élément intentionnel jouait dans plusieurs cas un r61e prépondé- • 
rant : pour la possession d'un esciave voyageant à l'étranger loin de son maitre, 
mais ayant l'esprit de retour; pour les salttls hiberni cestivique. PAP., h. t.·, 44, 
2; 46. 

(1) ULP., h. t., 29; CELS., h. t., i8, 1.. 
(2) PAP., D., XLIII, i6, 18; ULP . , h. t., 34. 
(3) PAUL, h. t., 30, 4; 30,1. 
(4) PAUL, h. t ., 30, 5. VIVIAN., ap. ULP., D., XLIII, {6, i, 45. 
(:l) AFR., h. t., 40, L Contm si le détenteur abandonne la cbose, d'après Julien 

(('od.) et Pomponius (eod., 23, 1; 81) . Mais Proculus (D., IV, 3, 31), Papinien 
(h. t . , 44 , 2) et Paul (3 , 8) pensent que le possesseur retient la possession animo 
tant qu'un tiers ne s'est pas emparé de la chose. 

(6) SAB. , in C., VII, 32, 12 pro 
(7) PAP., loc. cit.; ULP., D., XLIII, 16. i. 22. 
(8) Quelles raisons ont déterminé le Préteur à protéger la possession, à créer les 

interdits possessoires? C'est une question controversée (cf. Ed . CUQ, Recherches sur 
la possession, p. 9-34). A noire avis, les interdits possessoires, comme les inter
dits les plus anciens , sont des meSUl'.es de police destinées il. maintenir le bon 
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de .la possession : à cet égard, on peut dire qu'elle n'est plus un simple 
fait; elle confère un droit. Mais c'est un droit qui ne saurait préva
loir devant la preuve qu'un tièrs est propriétaire de la chose. 

Les interdits possessoires sont de trois sortes : les uns ont pour but 
de faire acquérir la possession dans certains cas déterminés par le Pré
teur; les autres de recouvrer une possession perdue (1), ou de con
server une possession contestée. On les q,ppelle respectivement adip-is 
cendfE) recupe1'andfE) 1'etinendfE possessionis causa . On ne s'occupera ici que 
des interdits récupératoires et des interdits conservatoires. Les inter
dits servant à acquérir la possession seront expliqués à propos des cas 
où ils sont accordés . 

~ 1 .. ·. Interdits récupératoires. - Sont récùpératoires les interdits 
unde vi) de p1'ecan:o, de clandestina possessione. 

1. A l'époque classique, il y a deux interdits unde vi : l'un est donné 
de vi cottidiana) l'autre de vi armata (2). 

a) Le premier suppose l'expulsion violente (vis atrox) du possesseur 
d'un immeuble (3) par le défendeur, par ses esclaves ou son procu
rateur agissant sur son ordre ou avec son assentiment (4). Peu importe 
que le défendeur ne possède plus la chose ou me.me qu'il n'en ait pas 
pris possession (5). Mais il faut que le demandeur n 'ait pas une pos
session vicieuse à l'égard de son adversaire, sans quoi le défendeur 
l'écarterait par l'exception vitiosll! possessionis (6). Sous cette réserve le 
Préteur orqonne au défendeur de restituer l'immeuble et tout ce qui 
s'y trouvait, les fruits, les accessoires, en un mot de réparer complète
ment le dommage causé meme par ca::; fortuit (7). Le dommage s'ap
précie à dater du jour de la dépossession et non pas, comme d'ordi
naire , depuis l'émission de l'interdit. Mais l'interdit doit etre demandé 
damì l 'année; passé ce délai, le Préteur n'accorde qu'une action in 
factum, et le défendeur n'est tenu que de son enrichissement. Il en est 
de mème si le défendeur est mort : ses héritiers sont passibles d'une 
action in {actum dans la mesure de leur enrichissement (8). 

ordre dans la cité . Cette idée que nous avons émise (op. cit ., p. 1.1,30, 31) a été de
puis rep!,ise et dévelopJ.lée par PERNICE (Sav. Z., 1896 , p. 194) et par KARLOWA ([( , 
1028). Bleo entendu, toutes les mesures de police ne donnent pas lieu à un interdit : 
l'inter~it suppose un conflit entre deux cHoyens. On a objecté que le Préteur n'a 
pu aVOlr la pensée de protéger Ies usurpateurs contre les propriétaires : cette objec
tion tombe si l'on remarque les précautions prises par le Préteur pour exclure ceux 
qui ont une possession vicieuse. Cf. Ed. CUQ, Ancien droit, 180. 

(1) Ces interdits sont les plus anciens . Voir les preuves, Recherches, p. 24-27. 
(2) Crc., p. Ccec. , 32 . 
(3) ULP., h. t,. [D. , XLIII , 16], 1, 3-4; 1, 43-46 : rei solo cohcerentis. La déposses

sion est nécessaire. Mais l'expuision d'un esclave, d'un procurateur ou d'un colon 
suffit lorsqu'on possède par l,eur intermédiaire. ULP. , 1, 22; TRYPH., i9. 

(4) Crc ., p. Ccec., 19 , 55; ULP ., h. t., 1, 11.-i2, i6--17; BAB., ap. ULP. , i , 13-14. Si 
l'expulsion a eu lieu par un fils de famille ou un mercenaire, on donne un interdit 
uti le . . Si la vi,olence a été commise par les esclaves à l'insu de leur maitre, celui-ci 
ne dOlt que l abandon noxal et la restitution du profit. ULP ., 1, i5 et 20. 

(5) ULP., eod., 1,42 ; PAUL, D., XLI , 3, 4,22. 
. (6) GAlUS , IV, 154; ULP ., h . t ., 1, 27 : Vim vi repelle1'e lice1'e Cassius scribit, idque 
."US n atura compm·attL1'. 

(7) ULP. , 1, 31-33; 40-41. . La victime de la violence peut, si elle le préfère, ré
cl.amer séparément les meubles par l'actioo ad exhibendum ou par l'action bonorum 
.vt mptorurn. JUL. , 1, 32, 34, 35. 

(8) ULP ., h. t ., 1 pro ; 1, 39; i, 48. 
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b) L'interdit de vi armata fut inséré dans l'édit du Préteur vers la fin 
du VIle siècle, au temps des guerres civiles (1). Il s'applique au cas où 
l'expulsion est l'oouvre d'une troupe d'hommes ou d'une ou plusieurs 
personnes armées (hominibus coactis armatisve) . (2). Il a pour but d'as-

o surer d'une nianière plus énergique la répression de la violence com
mise. A la différence de l'interdit de vi cottidiana, il est perpétuel (3); 
il ne peut etre écarté par l'exception vitiosfE possessionis (4); il se donne 
meme contre un ascendant ou un patron, au lieu d'etre remplacé par 
une action in factum (5). 

c) Sous Justinien il n'y a plus qu'un Ìnterdit unde vi; il ne se donpe 
que pendant un an utile; on ne peut jamais l'écatter par l'exception 
vitiosce poss essionis. La différence de la violence simple et de la violence 
à main armée a été maintenue, mais elle n'a plus d'intérèt qu'au 
point de vue des poursuites criminelles que provoque désormais toute 
expulsion. 

2. L'interdit de p1'ecarw se donne contre le précariste qui ne restitue 
pas, à première réquisition, la chose qui lui a été livrée sur sa prière. 
C'est la sanction de la faculté reconnue au bailleur de révoquer sa con
cession ad nutum (6). Jusque-là le précariste avait la justa possessio; à 
dater de la révocation, il possède injuste ou vdiose (7) . Cet interdit 
remonte à une époque où le précaire se formait entre patron et client. 
Il a été appliqué par le droit classique à d 'autres rapports non sanc
tionnés par la loi (8). On l'accorde mème contre le précariste qui, par 
dol, a cessé de posséder (9). - L'interdit de precario est restitutoire ; 
le défendeur qui refuse de restituer la chose est condamné à indemniser 
le demandeur de la totalité du préjudice causé (10). L'interdit est per
pétuel; il peut etre exercé contre l'héritier du précariste (11). 

(1) Il est antérieur au p,·o ClBcina de 685 . La loi Julia de vi privata autorise une 
poursuite criminelle en cas d'expulsion à main armée : PAUL, V, 26, 3. Sous Justi
nien, si l'expnlsion violente a lieu il. main armée, on applique les peines de la loi 
Julia de vi publica: sinon, celles de la loi Julia de vi privata CInst ., IV, 15, 6). Les 
textes classi4ues oot été modifiés en cooséquence par les compilateurs. Cf. MOMMSEN, 
Straf1"., II , 379; Ed CUQ, V O LEX JULIA de vi , Dict. Antiq ., III, 1i48. 

(2) CIC ., eod , 21 , 59; cf. ULP ., D., XLVIll, 7, 5. 
(3) ULP ., h. t.,1 pr.; 1, 39; CIC., ad div., XV, 16 . 
(4) POMP ., h. t., 14; GAIUS, IV, 155. . . 
(5) ULP., h. t., 1,43. Labéon (ap. ULP., 1,29) admetune autre dlfférence: Il co~

sidère eomme dejectus celui qui s'est enfui il. la vue des hommes armés. Cetté aSSl
milation, contestée par Pomponius, n'est acceptée par Ulpien que si l'immeuble a 
été effectivement oceupé. 

(6) ULP., h. t ., [D., XLIII, 26J, i pr., 2. 
(7) Cf. nos Recherches sU?' la possession, p. 25. 
(8) PAUL, h . t., 14. Le précaire peut avoir pour objet des meubles (ULP., 4 pr.), 

des choses , ineorporelles (POMP., 15, 2). Cf. p. 504; SCIALOJA, Del preca1'ista, 1888. 
(9) ULP., h . t., 8,3. 
(10) lbid. , 2, 1, 8, 4·6. 
(H) LAB ., ap. ULP., 8, 7; ULP., 8, 8. Jhering (Der Besitzwille, 1889, trad., 

p. 334) a contesté à tort le caractère récupératoire de cet interdit. Il prétend qu'un 
interdit est impossible dans les rapports de patron il. elient. Cela a pu etre vrai aUI: 
premiers siècles, mais non à l'époque OÙ l'on a favorisé l'émancipation des clients . 
Lorsque la loi protégea le client contre l'avarice du patron, il parut équitable au 
Préteur de Pfotéger le patron contre le client lngrat qui élevait la préte!ltion de 
garder la terre qu'il devait à la bienveiltance de son patrono Jhering obJecte que 
l'interdit de precario manqLle du caractère essentiel des interdits possessoires, car 
. il ne suppose pas nécessairement que le bailleur possède (JUL., eod., 18) . . Mais le 
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3. On a peu de renseignements sur l'interdit de clandestina posses
sione : il n'est mentionné que par Julien (1). Il devait etre donné 
contre celui qui avait clandestinement pris possession d'une chose en 
l'absence du possesseur; il permettait à celili-ci de reco.uvrer la pos
session. Cet interdit perdit sa raison d'ètre lorsque, sous l'Empire, les 
règles sur la perte de la possession eurent été modifiées. A cette époque, 
il ne suffit plus qu'un tiers s'empare d'un immeuble : il faut qu'il y ait 
négligence du possesseur ou tentative infructueuse de retour. En 
l'ab~enc~ d~ l'u~ de ce.s faits, la po~session est conservée et pro~égée par 
l'utt posszdetts; lmterdlt de clandestma possessione est inutile . . 

~ 2. Interdits conservatoires. - Ces interdits sont l'uti possidetis pour 
les immeubles) l'utrubi pour les meubles (2). Le rapprocrement de ces 
deux interdits, autrefois si distincts par leur obiet (3), ne paraìt pas 
antérieur à l'Empire (4). Il subsiste entre eux une différence essenti elle 
qui n'a été supprimée que par Justinien ; l'uti possidetis protège le 
possesseur actuel; l'utrubi, celui des plaideurs qui, dans la dernière 
année, a possédé plus longtemps que son adversaire, soit par lui
mème, soit par celui dont il est l'héritier ou l'ayant cause à titre par- . 
ticulier; on l'autorise en effet à joindre à sa possession celle de son 
auteur. 

Ces interdits sont prohibitoires : le Préteur défend de porter atteinle 
à l'état actuel ou antérieur de la possession. L'un et' l'autre sont dou
bles : la défense du Préteur s'adresse aux deux. plaideurs. En cas de 
contravention , on organise ultérieurement une instance pour obtenir la 
réparation du préjudice. L'un et l'autre ne protègent que celui dont la 
possession est exempte de tout vice (5). 

i. ApPLICATIONS DE L'urI POSSIIJETIS. - Sous l'Empire comme sous la 
République, l'uti possidetis sert à trancher un débat sur la possession 
d'un immeuble (possessionis controversia). Ce débat présente, suivant les 
cas, des aspects diverso -

a) Le droit classique assimile à un prétendant à la possession celui 
qui empeche un possesseur d'user de sa chose comme ill'entend : c'est 
par. exemple ~n loca~aire, qui "veut empecher ~e bailleur de réparer sa 
malson, un tlers qUI m empeche de constrUIre sur mon terrain (6). 

texte cité .se rapporte au pré?aire du droit classiqlle qui a pour objet une chose 
dont le ballleur est propnétalre, et non une parcelle de l'age1' publicus. Voy. nos 
Recherches SU?" la possession, p. 28, 6. . 

(i) Ap. ULP., p., X, 3, 7, 5. Bien ,que cedains auteurs (SAVIGNY, 96; LE~EL, 
II, 216 .. 1~) n,e v.olOnt ~an~ ce :ex.te qu une allusion à l'exception vitioslB pO$sessionis 
opp~see . a l u.lt. powdetzs,. l eXlsteI?-c~ .de . c.et interdit ne parait pas douteuse . 
L exceptlOn vzt,wsce .pos.sesszonzs a. ete lOseree dans la formule da l'uti possidetis 
pour e~clure l apphcah~n de ?et l~terd.it da,ns le ca~ où l'un des prétendll.nts à la 
pos~es slOn a drOit allX wterdlts recuperatolres. VOlr nos Reche1'ches SU?' la pos
sesswn , p. 26; KARLOWA, II, 322. 

.(2) GAIUS, IV, 149: ULP., D., XLIII, 17,1, 'l et 8; XLIII, 31,1 , 1. Sur les rema
mements a'pp~rtés ?- !a. forrm;le de . l'ut~ possidetis, voir nos Recherclùs, 15; 27. 

(3) Sur lobJet pnmlllf de l utrub~ qUi apparait comme un interdit de Se1"VO du
cendo et non comme un interdit possessoire, vùir nos Reche1'ches, p. '19-21. Cf. dans 
le meme sens, KARLOWA, II, '120'1. 

(~) ~'id~e d.e ce rapprochement est exprimée par Ulpien (D., XLIII, 31, 1, '1) : 
obtmult V1.m e.1us eXlBquatam fuisse uti possidetis interdicto ... 

(5) GAIUS, IV, i50 , 151 , 160 , 166-17°. !nst.,. I:V, i5, 4a • Cf. p. 830 . 
(6) ULP., D., XLIII, 17, 3, 2-4 : v~dens mzhz possessionis conh'ove1'siam facere qui 

2i 
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L'uti possidetis joue ici un role analogue à celui ~e l'action négatoire en 
matière de propriété (1). . 

b) L'uti possidetis peut servir à réprimer un trouble postérIeur à son 
émission D'race à des paris réciproques que le Préteur permet aux 
parties d;e;gager dans le délai d:un an depuis ~ue l'inter~~t a été :endu: 

c) L'uti possidetù a une fonctIOn récupé~atOlre lorsqu Il ~st mtent,e 
contre une personne qui possède la chos: v~~ cla~ ou pTecaT'W. Le Pre
teur déclare en effet qu'il protégera celm des plaldeurs dont la posses-
sion n'es~ pas vicieuse à l'égard de s?n adv~rsè:ir.e . . , 

. d) Enfin, l'uti possidetis a une fonctl?n ~ré.1udlcle.lle (2) : Il sert a .fixe~ 
le role des parties dans la revendlCatIOn. AncIennement, celUl qm 
était actionné en revendication ne pouvait pas se contenter de mer 
le droit de son adversaire : il · devait affirmer qu'il était lui -meme 
propriétaire. Du jour où la possession fut pro:égée par un in!erdit, 
celui qui avait obtenu o'ain de cause dans le debat au possessOlre ne 
perdait pas sa possessi~n garantie par le magist:at, pa; cela seuI 
qu'un tiers se prétendait propriétaire. On a alors lmagm~ une form.e 

. de revendication dans laquelle le demandeur seuI affirmalt son dr?~t . 
(p. 297) :ce fut l'action réelle per sponsi?nem, p~us tard la f?rmule petl
toire. Celui qui, dans le débat possessOlre, avalt obtenu gam de cause, 
jouait dans le procès au pétitoire le role de défendeur. 

2. ApPLICATIONS DE L'INTERDIT UTRUBI. - Comme l'uti possidetis, l'interdit 
utrubi donné en matière mobilière, a une fonction préjudicielle. Il a 
aussi ~t à plus forle raison une fonction récupérato~re : il assur,e, f~é
quemment le succès de celui qui n'a pas la possessIO,?" lors de l emlS
sion de l'interdit non seulement lorsque son ad versalre a une posses
sion vicieuse m~is aussi lorsque ayant une possession régulière , il a eu 
la chose m~ins longtemps pendant la dernière aonée. Il suit de là 
qu'en matière mobilière o~ ~'était pas proté~é ,cootre un trou?l~ 
apporté à la possession; on etalt seule~ent protege, pendant un deiai 
très court, contre la perte de la possessIOn. ., . 

3. INNovATIONs DU BAS-EMPIRE. - Le droit du Bas-Empire s est efforce 
de protéger la possession d'une manière plus e~ficace . A une, époque 
de désoro'anisation sociale, les troubles possessOlres ét~uent frequents, 
les voie; ordinaires de la procédure insuffisantes (3) . On dut régle
menter à nouveau la dépossession par la violence et l'usurpation sans 

violence. 
, a) Dépossession par la violence. - Si la violence émane du proprié-

pl"ohibes me uti mea possessione. POMP:, ,D.,. XLI~I. 1.6 , 11. Bien qu' inséré a.u titre 
untle vi ce texte parait se rapporter a l utt possulehs; cf. ~ENEL : Pal., II , 82 , 2. 

(1) O~ ignore si l'interdit conserve ici son caractère d'mterdlt double . Cf. KAR-

LOWA , II , 326 . . 'è V' d R l . 
(2) D'après certains auteurs , ce fut sa foncbon pr~~l re. Olr flns. nos ec 1e1-

ches les raisons de douter de l'exactitude de cette oplln~n. A ,notre :avIs , les mter
dits r écupératoires, peut-étre meme l'uti possiclet~s, se[,.vlr~nt a pl'?tegel' le~ posses
seurs des ag1'i oecupato1'ii . On a objecté que cette applI<;atlO.n est lIlcomp atllJl~ avec 
la création de l'interdit de loeo publico fruendo p.our le ferm ler de terres publlqu~S . 
Mais dans cet interdit , la question d~ posses"lo~ est ~ors ~e cause:. le fer~.le~ 
doit élablir qu'il a traité avec le magu;trat competent (tS c·tU locllnat . .1 us (um zt) , 
qu'il désire jouir confo~'l~ément aux termes de "son contr~t . ULP., ~ , XLIlI, 9" i, 3. 
'. (3) Voir les textes cltes par J. Godefroy, 1,442, ad C. Th ., IV, 22,1. , 
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taire qui, au lieu de s'adresser à justice pour recouvrer la possession 
. de sa chose, la reprend lui-méme de vive' force, Théodose Ier l'oblige à 
re~~re l~ cho~e au possesseur et le déclare déchu de son droit de pro
,pneté. SI la vIOlence émane d'un tiers, le dejectus a droit à la restitution 
de la possession et à ~ne indemnité égale à la valeur des choses qui lui 
.ont été ravies (1). - Zénon autorise la victime de la violence à fixer 
sous serI?ent l~ ,:aleur ,?es o~jets qui lui ont été enlevés de force (2). 
- DepUl~ Just~men, l mterdlt unde vi se donne toujours en cas de 
dépossesslO~ vlO~e~te, sa.ns, qu'on ait à rechercher si le dejectus avait 
une possessIOn VlCleuse vls-a-vis de son adversaire . 

b! U~urpation sans violence. - Cette usurpation s'exerçait surtout au 
préJ.udlCe des .absents : Constantin plaça leurs biens sous la pro
techon des maglstrats; toute chose dont la possession leur a été enlevée 
d oit ètre restituée sans délai, sur la demande de ceux qui possédaient 
au nom de l'absent. S'Hs ont négligé de le faire, l'absent, de retour, 
peut récl.amer la possession, quel que soit le temps écoulé depuis 
l'usurpatIOn (3): - Pour éviter un envoi en poss'ession obtenu par 
surprIse, Honorms annule toute modification faite à l'état actuel de la 
possession par un rescrit ou par une décision judiciaire, en l'absence 
du p~ssesseur (4). - Celui qui possède par l'intermédiaire d'autrui 
ne dOlt pas souiTrir de l'infidélité de son représentant : si celui-ci a 
aban~o~n~ la p~ssession ou l'a livrée à un tiers, le possesseur est 
autorls~ a la reclamer (5). - Celui qui~ par erreur, appréhende la 
pos~essIOn d'autrui qu'il eroit lui appartenir, ou qui profite de l'in
curIe du possesseur pour s'emparer de la chose, est tenu de la res
tituer (6). 

Dans ces divers cas, le possesseur injustement dépouillé n'avait 
que la ressource de l'action pétitoire (7) : c'était insuffisant. Les 
empereurs byzantins ont comblé cette lacune en créant un nouveau 
moye.n récupératoire, l'interdit momentarùlJ possessionis . Cet interdit, que 
certams auteurs confondent avec l'interdit unde vi, dont Hs élargissent 
la port~e (8~, tend ~ p~?Cl~rer une restitution immédiate, beneficium 
n~oment~, et c, e.st .de la qu Il tIre son nom (9). Il présente des particula
ntés caractenshques il est populaire et peut ètre demandé mème 
par un esclave (10). La requete doit étre acueillie par le magistrat 

(1) C. Th., IV , 22,3 (abrégée C., VlII, 4,7) de l'an 389; lnsl., IV, 15,6. 
(2) C. , VIII, 4 , 9 de l'an 477. 
(3) C . Th. , IV. 22 , 1. 
(4) C. , VIII , 5,2 (Espagne); III, 6, . 3 (Afrique). 
(5 ~ Règle admise par Dioclétien en cas de vente par un fermier (C., VII, 32, 5), par 

Grat~e~ en cas de fraude des tuteurs d'un pupille (C. Th., IV 22 2) généralisée par 
J ustlmen (C ., VII, 32 , 12). ' , , 

(6) CONSTANTIN .. C. Th. , II, 26,1, abrégée dans C. , VIII, 4 5 (Asie). 
(7) JUST., C., VIII, 4, 11 . • ' 
(8) SAVIGNY , Besitz, 4.66 ; BRUNS, Besitzklagen, 84, dont l'opinion a été réfutée par 

JHERING, Grund des Besttzessehutzes , trad" 96; cf. VERlIOND, Possession 369' MON-
NIER , Etudes de d,-oit byzantin, II, 63. • ' , 
. (9) q. Th., IV, 2':~ , 4 : Celeri redhibitione ; C., vm, 1" 6: IIUca reddatur. Cet 
mterdlt ~orte aUSSl l~ nom d'aetio momenti Ol! momentanere possessionis (C. Th ., 
I.V, 22, 6,: C. I.II, 6,3, ~f. FITTlNG, Z. f. Rg., XI , 433): an Bas-Empire, la distinc
tIoo de l mterdlt et de l action s'est elIacée (DroCL., C .. VIIl, 1, 3) .. 

(iO) C. Th., IV, 22,1; RONOR., C., III, 6, 3: Pe1' quamcumque pe1·sonam. 
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sans retard (i). Le magistrat n'a qu'un fait à vérifier : la dépos
session; il n'a pas à rechereher si la possession était vicieuse à l'égard 
du dejiciens .(2). Le droit à l'interdit ne se prescrit que par 30 ans (3). 
Le jugement est exécutoire nonobstant appel (4). 

A la fin du ve siècle. les édits impériaux prescrivent aux gouverneurs 
des provinces de protéger les possesseurs contre to~t dommage (5) 
eausé clandestinement, eontre tout opus novum accompli à leur préju
dice ou au préj udice 'de leurs gens (B). Le plaignant doit adresser au 
gouverneur une protestation, sous la forme d'un libelle contradictoire, 
par l'entremise du chef de la poliee ' de son village (riparius)) du 
défenseur de la cité ou du percepteur de l'impÒt (7). 

En résumé, la violence n'est plus la condition indispensable de 
l'exercice d'un interdit récupératoire : dans plusieurs cas, il suffit de 
l'appréhension injuste de la 'possession d'autrui (8). C'est un progrès 
par rapport au droit antérieur qui ne fournit aucun moyen possessoire 
à celui qui n'a pas fait une tentative pour recouvrer sa chose. 

L'innovation, introduite pour la protection de la possession des 
immeubles, ne fut pas étendue aux meubles, bien que JustiIiien ait 
exigé, pour l'utrubi (9) comme pour l'tdi possidetis, la possession actuelle. 
Il y avait là une lacune qui fut comblée plus tard par la eréation de 

l'action spolii (10). 

CHAPITRE IV 

Les servitudes·. 

Les servitudes 'rentrent dans la catégorie des droits réels sur la chose 
d'autrui. Ces droits ont été eonsacrés les uns par le droit civil) les 

(1) HONon., C., VIII, 4, 8 : Mox audù'i.. ., " . 
(2) C. Th., IV, 22, i. Cette règle a ét.é aPrl~quée rar JustlmeD: a ~ und~. Vt. Cf. C. 

Th., IX, iO, 3 de l'an 3i9 : Si vim posstdentt mtulent, ante omma v/Olent'HE causa"!l' 
examinari prrecipimus. C'est l'origine de la règle fameuse : Spoltatu8 ante omnw 

res.tituendus. . 
(3) JUST., C., VIll, 4,11 . L'unde V1: est devenu anna!. . 
(4) V ALENT., C., va, 69, i (Italie). . 
(5) P. CaÌ1'e (du règne d' ~nastase), pub~ié pa.r J. MAsPE.Ro (Bull. Inst. f1'; a1'c~éol. 

or., XI, 163). Le requérant wvoque les 101S qlll ont étabh des mesures preventlves 
(ot vb(J.oL 7tpol<.a:rcùcX.~wtEç, l, 11; 'tà cpo~EpW1'a'ta E0tl<.1'a, II, i?) pour prot6ger la posses
sion (l<.(X.'tÒ: VOfL~ç U7t' ÈfLÉ 'tuYXavovO''lJç) contre toute "l<.atvo'to fl·ta. 

(6) Ibi'd., Il, 5-7, 14-15, 25. Kawo'tofL\a est le terme technique pour désigne~ l:opus 
nov'um. Cf. le Tipucitus, ad D., XLIII, 24" 3 pr.; 5, 14; 11, 5; 13, 3, etc., clte par 

HEIMBACH, Basil., V, 220 . 
(7) P. Caire, I, 8-1.0; Il, 19-23. ' . . .,:. . 
(8) Au code de Justinien, le titre unde Vt e~t SUlVl ~ un tltre qUl a pour rubnque: 

Si per vim vel alio modo absentis pe1'turbata Stt possessw , C. VIII, 5. . 
(9) Voir une application de l'ut1'1.tbi en Gaule, l'an 400, pour la repnse des colons 

fugitifs (HONOR., C. 1'h., IV, 23, i) . ,. . " . 
(10) Savi~Dy a soutenu (p. 437) qu e lmter.d1tunde v~ a~te aprhqué aux r:n~ubles .. 

Il s'est fondé sur l'insertion au titre unde 1n (VIII, 4, I) dune 101 de ValentImen qUl 
défend au propriétairlil de reprendre de force sa chuse lorsqu'elle est aux mains 
d'autrui. Mais c'est une dAcision spéciale qui ne saurait etre généralisée. Cf. sur 
l'action spolii, BRUNS, Recht des Besitzes, 74 et 1.27 ; JHERING, U9. 
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au.tres . par le droit pr~torien ou par les Empereurs. Au droit ci vil 
appartI~nnent leso servltude~; au droit prétorien, l'hypothèque, lu 
~uper~cle, l~ drOlt d,u fermler .d'un a,qer vectiqalis; aux constitutions 
l~~érlales, l emp,hyteose. Chacun de ces droits répond à des besoins 
dlfférents et confere des prérogati ves dislinctes. 

Le plus ~ncien de tous, la servitude, peut ètre établi au profit d'un · 
f~nds ou ~ une personne : dans le premier cas, la servitude est pré
d~ale ou reelle; dans le sec~~d, elle est personnelle .. Les servitudes pré
d;ales ont pour. but de faclhter l'exploitation ou d'accroitre la valeur 
d un fonds (drOlts de passage ou de puisage, droits de vue). Les servi
t~des personnelles procurent à une personne des moyens d'existence sa . 
Vl~ durant. Dan~ les deux ~as, la propriété n'est pas déplacée : le titu 
lalre de, la servltude ~cqUIert seulement le droit d'utiliser, dans une 
proportIon plu~ ou moms large, la chose d 'autrui. 

La superficie, le dro~t du fermier d'un ageT vect'igalis et l'erp.phytéose 
s~, rapp:ochent du ~Olt ~e pr?priété : ils sont établis à perpétuité ou à 
tI es IonI:> terme~ ,m~ls le tItulall'e du droit est tenu de payer une rede
vanc~ au proprletalre. Ces droits ont pour but de mettre en valeur de' 
te~raJns don~ le pro~riét~ire n'est pas en mes.ure de tirer parti lui~ 
meme et qUI, resterale~~ II?productifs. Enfin l'hypothèque a pour but 
de procure~ a un 'propr:etalre le crédit qui lui manque : elle lui facilite 
le moyen ~ ob~emr d~ l a.rgent san8 ètre obligé de vendre sa chose. 

Les ~~OltS re~ls pr~torlens, ainsi que l'emphytéose, appartiennent à 
une per~ode du, drOlt plus récente. Hs diffèrent des droits réels civils 
s~r plusleurs pomts essentiels : ils se forment sans solennité par u 
slmple pacte, co~me l'hypot~èqueJ ou par un contrat de' louage~ 
comm? la supe~ficI~ et le drOlt ·du fermier d'un age?· vectigalis. Le 
ca.ractere de. drOlt reel n'y est pas pur de tout mélange : tantM le titu
la~re du dr?lt est obligé ad faàendum comme le superficiaire ou le fer
mle.r; tantot, eorr;me dans, l'hypothèque, la ehose sur laquelle porte le 
drOlt est affe~t~e a la so.rete d'une créance (obligatio rei). - On ne s'oc
e~pera pas ICI de l'hypothèque; on l'étudiera à propos des sùretés 
r eelles (p. 664). 

L Notion générale des servitudes. 

. L~ servitude, comme son nom l'indique, est l'état d'une chose asser
VIe '. pour leso choses, comme pour les personnes, il existe un état d'as
serVlssement qu'on oppose à Yétat de liberté. Le mot servitude exprime 
sous ~ne forme ~n 'pe~ grossière la façon dont les Romains conçurent 
tout .d ~bord la dl.stmctlOn du droit et de son objet. Anciennement on 
consld~ra la servltude comme une chose corporelle; on l'identifia avec 
la p,artIe du f~nd~ s~r laquelle elle s'exerçait (1). 

L a;yant drOl~ dlsalt ,: ,le.passage, .l'eau est à moi. Le fonds sur lequel 
portalt la servltude n etalt plus optimus maximus (2) : il était moins 
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bon et moins grand; il ne procurait plus aut~~t d'avantages, car ?~e 
partie du fonds était affectée à l'usage du VOlsm (i). Certes l~ V?lSl~ 
n'avait pas un droit de propriété : il. n'avait ni. la facu.lté de. JO,mr m 
celle de disposero Mais, sauf conventlOn contralre (2), Il avalt l usag.e 
exclusif de la chose dans la mesure des besoins de son fonds (3); Il 
n'était pas dans l'indivision avec le propriétaire. . . 

Cette conception devint insuf~san~e lor~qt~'il y eut des servlLudes qm 
ne s'exerçaient pas sur une partIe deter~me~ du fonds~ con:me l~ ~er~ 
vitude de jour. L'ayant droit ~e po~valt pr~te~dre. que le J0;tr et~lt .a 
lui: il dut se borner à dire qu'll avalt un drOlt (Jus szbz esse) et a en m~l
quer l'objet. Ainsi se forma la ~otion d'un y'usin Te a.liena~ et l'on dIS
tingua les jU'1'a prcediorurn Tust'/,corurn et ~es JUTa prcedwrum urbanorurn . 
Dès lors la servitude devint une chose mcorporelle : elle porta sur le 
fonds to~t entier et non sur une parcelle .d~terminée. Le ~onds ~ut, ~o~
sidéré comme asservi (se1'vus), par OPPosl~lOn au fu~dus lzb:r qu~ n etmt 
pas grevé de ser.vitude (4). Le n:ot se~v'/,tus fut, a la meme epoque, 
employé pour désigner la charge lmpose,e au fonds (5). . ' 

Plm, tard, on appliqua le mot serv~tus. a ~ne. aut;e cla~Ee d.e drOlts sur 
la chose d'autrui, qui ont pour tralt dlstIncllf d étre etabhs au profit 
d'une personne, comme l'usufl'uit. Il y, ~ut dès lors deux. sortes de ser
vitudeo : les servituJes réelles ou predlales, et les servlludes person-
nelles (6). Elles ont des caractères communs : , 

i ° La servitude est un droit établi au profit d~une personne ou ~ une 
chose. Elle doit conférer un avantage pécuniairement. appréclable 
pour le fonds dominant ou pour le titulaire de la servltude person
nelle (7 ). Elle est inséparable de la p~rs.onn~ ou du fond~ en f~v.eu~ 
duquel elle a été constituée (8); elle s'etemt a .la mo;.t de l usufrmtler, 
elle suit le fonds dominant entre quelques mams qu Il se trouve. Sous 
Justinien, elle ne peut étre affectée à l'usage d'une autre personne ou 
d'un autre fonds : Servitus servitutis esse non potest (9) . 

20 C'est un droit réel. Il est oppcisable à tout le. monde, mème au 
propriétaire de la chose. Mais ce dr?it,. portant dire~t~~ent sur. la 
chose, ne doit entraìner pour le proprlétalre aucune obhgabon de falre. 

(1) Celte idée se retrouvc au Ile siècle : la constitu~ion d'~ne ~ervitude , dit S. Pe-
d · ( U D XXXIX 1 5 9) entraìne une juns demtnuttO du fonds servant lUS ap. LP, .. , ". ' , 
et une ex tension du fonds dOffiwant. 

(2) ULP ., D., VIIl, 4,13, 1; CLAUD ., ,C:'. III, 34,6. 
(3) La servitude doit etre exerc6e Ctnhte1' : CELS., D., VIII, 1, 9, X 
(4) Cle., de lego agr . , III, 2,9; De or., 1,39,178; OrIL., ap. PAl'L, D., XXXI, 3, 

2 IO' ALF D. VIII. 5, 17, 1; VIII, 2, 33. M 
'(5) 'SElHV:: a', PAUL, D" VIII, 6,7 : Se1'm:tutem, habe1'c, pe.rdc1'e; Vc~e1·.es, ap. OD" 

D., XIX, 1, 39~ C. l. L" VI, 29784 : Yin ... junclts d.l'betu1·, tla ut hodte tn UStL ~st. 
(6) MARC" D. , VIIl, 1, 1. D'après LONG~ (Bt~ll. d't?', R., Xl, 289), cet~e classlfica-

tion sel'ait due aux compilateurs qui aurale~t . Int~~polé les , texte~ classlques. . 
(7) POAIP., D., VIII, 2, Hi pro : Quot.iens mhzl. vtctn?ru'l!" ytterstl, non v.al.et, velutt 

ne pe1' fundum tW.lm .ea,s, a"!'t ibi cons\stas; et tdeo St mtht concedas JUs ttbt non esse 
fundo tuo uti (/'Ut mhtl agttu?' , 'd l 

(8 PAUL, D., X,' 2. 15; ULP., D., VIII, 4. 12. Celsus (D. ., L, 16, 8~) comI è~e es 
serJitudes prédiales comme une qualitè du f~nds ut , bontta~ , salubnt.a., ampht~ulo, 

(9) PAUL, D., XXXIII, 2, 1. Celle règle paralt due a una l.nt.erpolat~oo. Peut-etr,e , 
comme l'a proposé PERnZZI (Bull. di '/'. R., VI,~. Cf. SCJ!,LIiJJA!"',btd., VI, ù7), Paul avalt
il écrit {1'Ilctus aulieu de SC1'vitus et reprodmt une reg~e ~ltee par Juhen (ap. AFR" 
D., V'al, 3, 33, f). En tout cas, celle règle n'a pas éte ngouriusement observée. 
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Une servitude peut consister in non faciendo~ ou in patiendo~ jamais in 
faCiendo (1); la servitude d'appui (one1'is ferendi) fait seule exception (2). 

3° C'est un droit sur la chose d'autrui. On ne peut avoir de ser
vitude Pour sa propre chose : Nemini res sua servi t (3). Si le propriétaire 
du fonds servant acquiert la propriété du fonds dominant, ou récipro
quement, la servitude s'éteint par confusion (4). 

II. Servitudes prédiales. 

~ 1 er. Caractères propres. - 1 ° Les servitudes prédiales sont établies 
sur un fonds au profit d'un autre fonds. C'est une particularité de leur 
construction; tandis que la propriété établit un .rapport direct entre 
une personne et une chose, la servitude prédiale suppose un rapport 
entre deux fonds : l'un est le fonds dominant~ l'autre le fonds servant. 
. 2° Les servituùes prédiales ne peu vent étre établies que pour l'utilité 

et dans la mesure des besoins du fonds dominant. 
a) Une servitude qui n'a qu'un but d'agrément personnel pour le 

pl'opriétaire est nulle; une servitude qu'il ne peut personnellement 
utiliser n'en est pas moins valable (5). L'essentiel, c'est qu'elle 
profite au fonds, ou qu 'elle le rende plus agréable (6). 

b) L'étendue de la servitude est limitée aux besoins du fonds domi
nant (7) : celui qui §. une servitude d'aqueduc ne peut prèter de l'eau à 
ses voisins (8), L'étendue de la servitude peut etre restreinte par con
vention : le titulaire d'une servitude d'aqueduc n'aura le droit d'uti
liser l'eau qu'à certaines heures du jour ou de la nuit, ou à certaines 
saisons (U). 

Ces deux conditions sont autant de restrictions apportées à la liberté 

(1) ULP., D" VIII, 5, 6, 2 : Gallus putat non posse 'ita servitutem imponi ut quis 
facere nliquid cO[j/!relu1', sed ne me fac ere p1·ohiueret. 

(~) Le propriélail'e du fonds servant doit entretenir en bon etat le mur d'appui. 
(SERV" ap. ULP., eod.) Il peut d'ailleurs se décharger de cette obligation par un dé
laissemenl, car il n'est tenu que p1'opler 1'WYn, (LAB" eod.) Aquilius Gal1us essaya 
vainement d'appliquer it.:i la l'ègle générale: a) elle était contraire à l'usage; en 
constituanl celte servitude , on avait so in de convenir: Paries onel'i ferundo, uti 
nunc est, itn sii. (PAUL, D., VIn, 2, 33); b) elle était peu satisfaisante en pf'atique: 
il y aurait eu de graves inconvénients à laisser au propriétaire du fonds dominant 
le soio de réparer Llfi mllr qui était surtout utile au fonds servant. On l'oblige 
seulemen t à étayer sa construction pendantles réparations (ULP., l. c" 8 pr.). Ct'. 
ELVERS , Die 1'Òm. Servitutentehl'e, 61. KARLOWA, II, 52'. P. Munich, 16, de la fin du 
VIe siècle : acte de vente avec constitution d'une servitude one')'is fe?'endi, 

(il) PAUL, D., VIll , 2, 26. 
(4) Cette cons(;quence et les précéden.tes ont été écartées dans quelq ues cas où 

elles aUf'(lient conduit à un résultat inique ou contraire à la volonté du constituant: 
obligation pour le légatait'e d'un fonds de rétablir une servitude éteinte par confu
sion au prl"judice de l'héritier ; ~i le légataire refuse, 1'Iléritier écartera la demande 
d'ex:écution du legs par une exception de dol (PAP. , D., VIII, 1, 18; FLOR" D. , XXX, 
116, 4). - Faculté de céder :'t un tiers, l'usage d'une servitude (p. 326, 9), Cf. pour 
la sei vilude oneris (e1'endi, la note 2. 

(5) PAUL, D., VIII. 5, 5: VIII , 1, 8 pr.; LAB., eod. , 19. 
(6) POMP., D., XLIH, 20, 3 pe, : Amcenitalis causa .nqua duci polest. ULP., D" VIII, 

5, 8 , 1; VIII, 2, 3 et 15; JAV .. end " 12. 
(7) NERAT., ap. ULP" D. , VIII, 3, 5, 1. 
(8) PROC" ap. POMP., eod" 24. Labéon était d'un avis différent. 
(\:J) SERV" ap. PAUL , D" VIII , 6, 7. Cette convention était suet0Ut usitée dans 

l'Attique (G. PERROT, Revue des Deux Mondes, 1892, ClX, 550). L'aqun est dite cotti
diana lorsqll'on peut en user en tout temps : ULP., D" XLlU, 20, 1, 2-~. 
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des parties. Cette liberté, qui est la règle en matière de contrats, aurait 
présenté ici trop d'inconvénients : une servitude est une entrave à 
]' exercice du droit de propriété; elle peut devenir une source de 
conflits entre voisins. On a jugé. utile derenfermer les servitudes dans 
d'étroites limites. 

3° L'ancien droit fut à cet égard plus exigeant que le' droit postérieur. 
Pour qu'une servitude prédiale fUt valablement constituée, il fallait : 
a) que le fonds dominant et le fonds servant fussent contigus. Celte 
condition, qui a toujours été maintenue pour les servitudes rurales, a 
été abandonnée pour les servitudes urbaines (1); le fonds do.minant et 
le fonds servant peuvent ètre séparés par un. ou plusieurs fonds inter
médiaires; b) que ni dans le présent ni dans l'avenir on ne pùt pré
voir l'extinction de la servitude. Conséquences : 

Une servitude ne peut ètre établie à terme ou sous condition. 
Mais celte règle a été écartée dès le début de l'Empire (2) : on peut se 
prévaloir d'une modalité de ce gem'e par voie d'exception. 

Une servitude doit avoir une causa natuTCltis et ·perpetua. Elle doit 
pouvoir s'exercer sans l'intervention du propriétaire du fonds ser
vant (3) : une servitude de puisage ne peut etre établie sur un étang 
ou sur une citerne; une servitude d'aqueduc ne peut l 'ètre à un 
endroit quelconque d'un cours d'eau, mais seulement à sa source- ou à 
la te te de son écoulement (caput aqum). La pratique trouva celte règle 
trop étrolte : un rescrit invita le Préteur à protéger, comme une servi
tude, la permission accordée à une personne ou au possesseur d'un 
fonds de se servir de l'eau pui~ée dans un fleuve au moyen d'une roue 
ou recueillie dans un chàteau d'eau (p. 351). 

D'une manière générale, le dI'oit classique a tempéré la rigueur des 
principes en tenant compte de l'intention des parties : il a permis de 
limiter 'l'usage d'une servitude prédiale à la vie d'une personne (4), de 
transformer une servitude rurale en servitude urbaine et réciproque
;ment (5), de donner le caractère de servitude à des droits qui se jus
tifient par un état particulier des lieux, ou qui complètent l'avantage 
résultant d 'une autre servitude (6). 

,4° Les servitudes prédiales sont indivisibles : elles ne peuvent ètre ni 
acquises ni imposées pour partie (7). a) Si le fonds appartient par 
indi vis à plusieurs, il faut le concours de tous pour que la servitude 
soit valablement constituée (8). b) Une fois constituée, la servitude se 

(1) PAUL, D., VIII, 3, 7,1; VIII, 2,39; VIII, 5, 5; ULP" eod" 4,8; 6 pro 
(2) SAB., CASS,. ap. PAP., D., VIII, 1,4 pro 
(3) PAUL, D., VIII , 2, 28; ULP. , D. , XLIII , 20,1 , 7 et 8. 
(4) JUL., D. , XLV, 1,56, 4; PAP" D., VIII, 3, 4: PAUL, eod .. !l.7. Dans les pro

vinces où l'eau se vend, comme en Afrique, en Egypte, le Jegs d'alimeots co ID

prend le dl'oit de puiser de l'eau dans une citerne : ce n'est pas une servitudc. 
ULP., D, XXXIV, 1,1; H, 3. 

(5) JUL " D., VIII, 4,14; ULP. , D., VI,2, 11-, 1. 
(6) ULP., D" VIII, 3, 3, 1'-2. PAUL, eod" 6, 1 
(7) Règle de jurisprudence : D., VIII, 3, 32: Dici solet; VIII, 1, 1'0: Vulgo tra

ditur. 
(8) On exigea d'abord la coopét'ation simultllnée de tous les copropriétaires (PAUL, 

n" VIII, 4, 18), mais sous l'influence de Celsus, on leur permit d'agir suecessive
ment : la servitude était constituée le jour où le dernier d'cntre eux avait donne son 
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conserve, alors meme que le propriétaire du fonds dominant devien
di'ait pour partie propriétaire du fonds servant (1). c) Tout acte 

, d'exercice de la servitude, si limité qu'il soit, est un acte d 'exercice de 
la servitude tout entière (2). d) Si le fonds dominant est divisé, cha
cune des parties dlJ fonds a droit à la servitude. Réciproquement, si 
le fonds servant est divisé, chaque partie du fònds est grevée de la ser-
vitude (p . 254). ' 

~ 2. Division des servitudes prédiales, - 1. SERVITUDES RUHALES, 
SERVITUDES URBAINES. - Les servitudes prédiales sont de deux sortes : 
rurales ou urbaines. On les distingue d'après la nature du fonds domi
nant : toute servitude établie au profit d'un fonds non bàti est rurale; 
toute servitude établie au profit d'une construction est urbaine. 
Cette distinction, fondée sur la dénomination donnée aux servitudes 
(jura prmdiorum Tustico?'um ou uTba1wTum), ne concorde pas entièrement 
avec la classification contenue dans les textes. D'après Ulpien, sont 
rurales les servitudes de passage, d'aqueduc, de puisage, de pacage (3); 
d'après Gaius, sont urbaines les servitudes attius tollendi~ stillicid'iurn 
avertendi et autres semblables (4). Mais cette classification, fondée sur 
ce qui a lieu le plus ordinairement, n'a rien de rigoureux : on est 
libre de donner à une servitude de passage, d'aqueduc ou de puisage 
le caractère d'une servitude urbaine en l'établissant au profit. d'une 
maison (5), et réciproquement le caractère d'une servitude rurale à un 
droit altius tollendi (6) . 

2. INTÉRET PRATIQUE DE CETTE DIVISION.- a.) Les servitudes rurales sont 
mancipi)' les servitudes urbaines, nec mancipi ). b) les servitudes rurales 
peuvent ètre constituées par _mancipation; les servitudes ùrbaines ne 
peu vent, au moins directement) ètre établies de cette manière; c) les 
servitudes urbaines s'éteignent par la destruction de l'édifice auquel -
elles sont attachées; d) les servitudes rurales s'éteignènt par le non
usage; pour les servitudes urbaines, il faut l'usucapio libertatis; e) cer
taines servitudes rurales sont susceptibles d 'hypothèque. 

3. PRINCIPALES SERVITUDES PRÉDIALES. - L'ancien droit n'a d'abord 
reconnu que les quatre servitudes rurales (7), de puisage, d'aqueduc, de 
passage à pied (iter)~ de passage à cheval ou en voiture (actu.3) (8). A la 

assentiment. Dans l'intet'valle , un pourrait dire qu'il n'y a rien de fait, mais ee 
scrait un excès de logique (subtilis 1'atio): les copropl'iétaire ,3, qui ont déjà con
l'enti Il. l'établissement de la servitude, ne pouvent s'opposer à son exercice (D., 
VIII, 3, 11). 

(1) P A UL, D., VIII, 1, 8, 1. 
(2) PAUL, D., VIII , 6, 8, 1-
(3) D. , VIII, 3, 1 pr" 1. Cf. NERAT., ap. ULP., eod" 3 pro 
(4) D" VIII, 2,2. . 
(5) ULP., D" XLIII , 19 , 1 pr. , 1; VI , 2, 11 , 1. 
(6) NERAT. , D., VIII, 3, 2 pro Cf. sur cette question, autrefois très discutee, MACHE

LARD, Exarnen critique des distinctions admises en ce qui conce?'ne les servitudes pré
tlwles, 1868, p. 16. 

(7) ULP., D. , VIII , 3, 1 pro L'anLiquiLé de ees set'vitudes ressort de plllsieurs 
falts: 1° ce sont les seules, que le ~~'éteur ait pl'otégée~ par des interdib:; spéciaux 
(çl~., p . Ccec., ~3). L?t'squ.on a eroe d,~ nouv:elles servltudes, le Préteur Ies a pro
tegees par des mterd.ts utIles ou pal' I mterdlt général quod vi aut clam' 2° la ser
vi tude d'aqueduc était ciU'e dam les li vres pontificaux (VIRG., Geo1'g., I, 269) et dans 
les Douze Tables (PAUL, D, VIII , 3,19). ' 

(8) Sur la distinction des scrvitudes de passage, ef. ULP., D" VIII, 3, 1 pr.; PAUL, 
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fin de la République, on y a joint la servitude d'abreuvage pour le bétail, 
la servitude aquw Tfcipiendw, qui impose la charge de recevoir les eaux 
d'un fonds supérieur (1); sous l'Empire, la servitude de pacage, le droit 
de faire cuire de la chaux, de déposer des matériaux, de conserver les 
fruits d'un fonds dans la villa d'un voisin, d'extraire du sable ou de 
l'argile, de couper du bois dans une foret pour étayer une vigne (2). 

Après l'incendie de Rome par les Gaulois, en 364, apparaìt une servi
tude d'une nouvelle espèce, établie en faveur des 'propriétés bàties : la 
servitude d'égout (cloaca) (3). Les servitudes qualifiées urbaines n'ont 
pas tardé à se multiplier. L'accroissement de la population, au cours 
du VIe siècle, avait décidé les propriétaires à tirer parti des terrains 
qu'ils avaient en ville, soit en construisant des maisons à plusieurs 
étages, soit en profitant de la tolérance des magistrats pour bàtir sur 
l'espace que la loi prescrivait de laisser Jibre autour des maisons 
(ambitus). Au lieu d'etre séparées comme des ile s, bien cles maisons 
eurent des murs mitoyens (4). Ce fut la cause de la création cles servi
tudes d'appui (5), cle vue (6), d'écoulement des eaux pluviales (7), etc. 

Parmi les servitudes prédiales, il en est trois qui ont fort embarrassé 
les interprètes : les servitudes . altius tollendi, luminibus officiendi, sti.lli
cidii non aveTtendi. Il semble que le droit de bàtir à la hauteur que l'on 
veut, de gèner la vue du voisin, de ne pas recevoir l'eau de ses gout
tières, constitue l'exercice normal de la propriété (8). Mais la propriété 
comporte une restriction qui est susceptible de disparaitre par l'ac
quisition d'une servitude sur le fonds voi sin : celui qui bàtit (9) 

eod., 7 pr.; MOD. , 12. Pour la servitude de puisage, eertains y voyaient une servi-
tude pel'sonnelle: POMP. , eod ., 20 , 3. . 

(1) THEB ., ap . ULP., D. , XLIII , 20, 1, 18. OFrL., ap . PAUL , D. , XXXIX, 3, 2, iO . 
(2) ULP., D., VIII , 3, 3pr. ; 5, 1; 3, 1-7; 1,1; PAUL, 6,1. 
(3) ULP., D., XLIII, 23, 1 pro On rebàtit la ville avec tant de préeipitation qu'on 

n'observa aueun a lignement; l'égout collecteur, construit sous la voie publique pri
mitive. fut, en certains endroits, recouvert de maisons(Llv. , V , 55). De làpour les 
voisins un obstacle à l'éeoulement des eaux et la né"ce!"silé d'obtenir le droit de 
faire passer un conduit dans les maisons bàties au-dessus de l'égout public. 

(4) PLAUT. , Mil., II, 1,64. " 
(5) Jus one1'is ferentli, tigni irnmittendi (JAv., D., VIII, 5, 12; POMP., D, VIII,2! 

25 pr., 27 pr j, protegendi ou projiciendi, droit d'avoir une toiture ou un balcon qUi 
avance sur la propriété voisine (P. Muc., ap, Crc., Top., 4; PROC ., ap .. ULP. , D. , IX, 
2,29 , 1; GAlUS, D., VIII, 2, 2. LAB., D. , L , 16,242,1. FEST., V O 1I1cenwnmn; No~. , 
eod. vO). Cf. G. LUAYE, Dict. Antiq., III, 1493. 

(6) PLAUT., Most. , III, 1, 112; Crc., de 01'., 1, 39; de ha1·., 25; VrTRuv. , I , 1,10. 
Sous l'Empire, cette servitude comprend plusieurs variétés ': 1° Altius non tollendi, 
qui assure au fonds dominant tout entier le jour, l'air néces~a~res et f!1éme 
la vue sur le fonds voi sin (D., VIII , 2, 2; 6; 12; 21; 32); 2° Ne lununzbus officwtUl', 
qui ne protège que les jours existant. ou à. étab lir ~ans le fonds d0.minant (eod., 4; 
6; 15; ' 17,1; 23 pr.); 3° ?:teprospectut officwtur, qUl assurela vue hbre sUl'le foncls 
voisin, de manière à rendre le fonds dominant plus aiSréable (eod., 3; i5 .; 16); 
40 Luminis il11,1n-ittendi (eod., 40) , qui confère le droit de pratiq uer une ouverture 
dans un mur mitoyen pour preodre du jour chez le voi!"in; 5° la servitude luminum 
(eod ., 4), qui se confoncl peut-ètre avec la préeédente. Cf. KARLOWA , Il, 529. 

(7) Droit d 'éeoulement goutte à goutte (jus stillicidi'i) ou par un conduit (jus 
fluminis) .' VARR., L.l., V, 5, 27. 

(8) C'est ainsi que le jus altius tollendi est considéré dans. Dror.L., q., III , 34, 8 et 9:. 
spécialement dans le cas où un fonds grevé de la servltudo altz'ns non tollendz 
recouvre sa liberté: PAUL, D., XLI, 3, 4,29; MARCEL., D., VIII, 2, iO. 

(9) Sur son propre terrain: c'es t le cas prévu par PAUL, D., VIII, 2,1, lors
qu'il dit que la servitude alt,ius tollendi peut étre établie entre deux fonds séparés 
par la voi e publique; NERA'!'., D., VIII, 3, 2pr., lorsqu'il considère comme une ser-
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est tenu · d' observer, à l'égard des voisins, la forme et l'état des 
. anciennes constructions (1). Toute modification est considérée comme 
une prétention à une servitude et donne lieu à une action négatoire; 
mais le constructeur peut obtenir de son voisin, à titre onéreux, le 
ius altius tollendi (2). A défaut de convention, l'usage prolongé, s'il n'est 
entaché d'aucun vice, équivaut à l'établissement de la servitude (3). 
Au Bas-Empire, Zénon confirma la règle antique, mais avec une double 
atténuation : s'il y a entre les constructions un intervalle de 12 pieds, 
on peut bàtir aussi haut que )'on veut et ouvrir des jours ou vues 
droites; si la distance n'est que de 10 pieds, on peut ouvrir des jours à 
6 pieds au-dessus du sol, mais non des vues droites (4) . 

Le jus attius tollendi avait, à l'ép-oque classique, une autre applica
tion que Gaius fait connaitre et dont il reste quelques traces au Digeste. 
C'est une servitude active qui confère le droit d'éleyer une construc
tion, non plus sur le fonds dominant, mais sur le mur ou sur la maison 
d'autrui. On peut y établir un portique, une colonnade, un balcon, 
un appartement (conclave) (5). C'est une variété de la servitude 
oneTis ferendi (6). Gaius rapproche ce jus attius tollendi des servitudes· 
de passage et d'aqueduc : il se constitue de la meme manière; il peut 
exister sur Ies fonds provinciaux comme surles fonds italiques (7). 
Cette application du jus attius tollendi a disparu sous Justinien (8) : on 
l'a fait rentrer dans la catégorie du droit de superficie. 

III. Senvitudes personnelles. 

Les servitudes personnelles sont au nombre de quatre : la principale 
est l'usufruit; les autres sont l'usage~ l'hah!tation, les services d'un 

vitude rurale licere altiu8 tollere et office1'e P1'cet01'io vicini; GAIUS, D., VIII, 2, ~, 
lorsqu'il parle de la, servitude urbaine altius tolltndi et officiendi lUlninibus vicini. Ce 
droit a pOllr efret de rendre obscure la maison du voisin (ULP. , eod. , 9) . 

(1).ULP., eod., 11 pr.: Qui l-uminibus vici1w1'um officen'?, aliudve quid fa cere contm 
commodum ~Tum vell~t, ,ciet se f01'rJHJ,1n l't stntunt antiquo1'un cedificio1'ltm custodire 
debere. CARAC. , C. , III , 34.1 : Qui cedificiitm contra vete?'em fM'mam extruxit. Cotte règle 
existait en ltalie et dans les provinces : le texte d'Ulpien est extrait de son livre sur 
l'oftice du consul (cf. une inscl'iption dp. Pompéi de l'an 744 : CIL ., I , 125z); cellli 
de Gaius, du livre 7 ad ed. p1'OV. - D'après eertains auteurs (GIRAH(), 360, 6), les 
trois servitudes s'appliqueraient dans les cités où il existerait des règlements 10callx 
sur les constructions. S'il en était ainsi , on ne s'expliquerait pas que les juriscon
sultes lesrapprocbent des setvitlldes altius non tollendi , etc., qui ont une port6e géné
rale. D'ailleurs les règlements municipaux qu'on in voque ne sont qu'une hypothèse : 
cf. VOIGT, I, 742; KAHLOWA, II, 530. 

(2) NI!lHAT ., D, VIII, 3, 2, où la formule licere altius tolle1'e et officere p1"Cctorio 
vicini est empruntée à un cont.rat de vente , comme le montre JUL. , D., VIII. 5, 16 : 
Si a te emero, ut mihi liceat ex cedibus meis in cedes tuas stillicidium immitte?·e. En gé
néral, on fixe la hauteur maximum; il. défaut de convention., on peut, en cas de 
contestation , s'adresser à un arbitre. ULP., D., VIII, 2, 11, i. 

(3) CARAC., loc . cito 
(4) C, VIII, iO, 12, 1-4. Cf. C. civ. 677-679. 
(5) ULP , D., VIII, 5, 8 , 1. PAUL., D., VIII, 2, 20 pro NERAT., D ., XXXIX, 2,47. 
(6) NER., loc. cit.: Senitus one1'is porticus ... supC1·positce. . 
(7) GAIUS, 11, 31. M. BUONAMIGI a signalé cette applieation du j'lJ,S altius tollendi 

qu'on avaitjusqu'ici négligée (Del VC1'O significato e della ist01'ia della se1'vitus altiu$ 
tollendi, 1913) . 

(8) Aux Institutes, Il, 3, 1, on a supprimé la mention du jus altius tollendi qui 
figurait dans le passagb correspondant de Gaius. Il n'en est pas question au Code. 
Au Digeste, il en reste queIques vestiges dans les textes précités. 
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animaI ou d'un esclave. Elle::; appartiennent à une période de forma
tion du droit plus récente que les servitudes prédiales. L'idée d'un 
_droit, attaché à une personoe déterminée, Iimité à la vie d'un indi-
vidu, est incompatible avec l'organisation primitive de la propriété et 
de la famille. Anciennement, l'usage et la jouissance des biens patri
moniaux étaient affectés aux besoi ns de la famille; Ies groupes seuls 
représentés par leurs chefs avaient des droits. Il en fut autrement 
lorsque le régime de la propriété individuelle se substitua à celui de 
la propriété familiale, lorsque les mariages sine m(tnu et les affran
chissements se muItip1ièrent. Il y eut alors un nombre croissant d'in
di vidus qui, à la mort du chef de famille , se seraienl trou vés dans une 
situation précaire; le mari, le patron avaient le devoir de leur assurer 
des moyens de subsistance. Le mari léguait à sa femme, le patron à 
son affranchi l'usufruit de ses biens ou d'un objet particulier. Il pou
vait aussi se contenter de léguer l'usage, l'habitation, les services d'un 
esclave. 

Les servitudes personnelles sont ordinairement établies par acte de 
dernière volonté; il est très rare qu'on ait intérét à les constituer entre 
vifs; un propriétaire se résignera difficilement à se priver de la jouis
sance de sa chose en s'eo réservant la nue propriété pour une époque 
indéterminée. 

Les servitudes-personnelles présentent deux caractères distinctifs ; 
elles sont temporaires et inaliénables : 

10 Temporaires, elles s'éteignent à l'arri..ée du terme fixé et tou
jours à la mort de l'ayant droit (1). En cela, elles diffèrent des ser
vitudes prédiales, qui sont perpétuelles comme le fonds auquel elles 
sont attachées. Gràce à son caractère temporaire, le legs d'une ser
vitude personnelle permet. de réserver pour l'avenir les droits de ]a 
famille (2) . 

2° Les servitudes personnelles sont inaliénables. On n'a pas voulu 
qu'en les transférant d'une personne à une autre, l'entrée en jouissance 
du nu propriétaire fùt indéfiniment retardée. 

L'usufruit apparaìt aux derniers siècles de la République (3). Il 
présenle deux particularités qui, pendant longtemps, empéchèrent 
de le comprendre dans la notion de servitude : a) Essentiellement 
temporaire et viager, il ne grève pas ?-ssez étroitement la chose 
qui en est l'objet pour qu'on puisse dire qu'elle est asservie. La 
servitude éveille l'idée d'un ·état permanent dont on n 'a pas à prévoir 
la fin. - b) L'usufruit porte, non seulement sur les immeubles, mais 

(1) Une atténuaLion a été admise par iolerprétalion de la volonté du eonstituant : 
si un légataire d'usufruit a ètè chargé par fidéicommi::5 de laisser jouir un tiers, 
l'usufruit sera, jure p1'retorio, réputé constitué sur la tele de ce tiers et s'éteindra 
à son ùécès. (GAlUs, D., XXXIII, 2, 29. Cf. ULP., D., VII , 9, 9 pr.) l\1aecellus (ap. 
ULP., D., VB, 4,29, 2) donne au fidéicommissaire une aclion utile suo nomine. 

(2) Ulpien (D., VII, 4, 5 pr.) permet de retarder le retour de l'usufruit au nu 
propriétaire jusqu'à la mort des héritiers ·du légataire . C'est une atténuation de la 
règle de l'intransmissibilité de l'usufruit. 

(3) Il existait à la fin du VI" siècle : P. Scawola, Manilius et Brutus discutent la 
question de savoir si la part d'une ancilla appartient à l'usufruitier . CIC., De fin., I, 
4, '12; ULP., D., VlI, t, 6:1 pro Cf. KARLOWA, II, 533. 
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aussi sur des objets mobiliers, animaux ou esclaves (1) . Il peut aussi 
porter sur tous les biens d'une personne (2). 

Malgré ces différences, il existe entre les servitudes et l'usufruit un 
trait commun qui détermina les jurisconsultes du ne siècle à traiter 
l~usu~ruit com~e une servitude (3) : c'est un jus in corporeo Il permet au 
tltulalre de retIrer de la chose d'autrui une partie de son utilité' il exi O"e 
pour son exerc.ice la dét,e~tion ~e la chose. Il s'acquiert et il) s'étei~t 
comme Ies servltudes predlales, Il est sanctionné d'une manière anaIoO"ue 

Si l'usufruit et les servitudes prédiales permettent de retirer d~ l~ 
chose_ ~'autrui .tme partie de son utilité, il ne faut pas en conclure que 
la servI~ude ~?lt un d~membrement de la propriété (4) : elle est seule
ment ~epréclee au pomt de vue économique dans une proportion plus 
ou ~oms forte, suivant qu'il s'agit d'un usufruit ou d'une servitude 
prédlale. Mais cette dépréc.iation n'afl'ecte pas le droit qui porte tou
Jours sur la chose tout entIère. Le propriétaire continuera à en user 
·et à ~n d~sposer comme bon lui semble, en tant qu'il respectera le droit 
du tItulalre de la servitude. L'existence d 'une servitude restreint le 
droit de propriété dans son exercice : le jour OÙ la servitude s'éteint 
la propriété redevient libre de plein droit. ' 

~ f ero Usufruit, - L'usufruit est une servitude personnelle qui con
fère l~ droit de jouir ~t d',user d'une chose corporelle appartenant à 
autrm, sans ·porter attemte a sa substance. C'est un droit divisible car il 
~o~te ~rdinairement sur des fru~ts. Un pl'Opri~taire peut léguer' l'usu
frUlt d ~ne quote-p art de ses bwns; il peut aussi léguer à plusieurs 
l'usufrmt de !ous ses biens (5). L'usllfruit ne peut avoir pour objet 
des choses qm se consomment par le premier usage : on ne peut jouir 
de ces choses sans en détruire la substance. 

(!) CIC., Top ., IV, 21; GAIUS, D., VIT, 1, 3, t; ULP., eod., 7 pro 
(2) CIC., Top., ~1I, 17; POMP., D., XXXV, 2,69; VENUL., D., XXXIII, 2, 43. Au 

temps de . . c e ~ JU~ls~onsultes, cet usufruit s'appliquait meme aux créances; mais le 
nu propnetalre etalL autori sé à déduire les dettes. 

(3 ~ POMP., D., XXXIV, 3, 8, 3: Pe1'sonalis servitus; VIII, '1, 15 pro : Hominum 
se1'Vttutes. CELS. , D., VII, 1,2. Il est ,difficile de croire avec LONGO (Bull . dir .• R., 
;<: 1, 281).que. c:s text~s et beaycoup d autres qui expriment la meme idée aientéLé 
l~te.rpoles. SII usufrUlt: ~e me me que les servitudes prédiales. a èté d'abord consi
dere. comme p.ars domtnu (JUL., D. , XLV, 1,58; GAIUS, D., XXI, 2, 49), cette con
cSetP tl.on~q,u2e GaLUS hésitait àadmettee (D., XLVI, 1,70,2) a été écartée. Cf. COSTA, 

01'ta, ~I . . 

. (4). F1-uctus, dit Papinien (D., XXXI,76, 2) , po?·tionis instar obtinet. Mais ailleUl's 
~ I falt .remarquer. que l.'usufruit in jure, non in pMte cònsistit (eocl. 66, 6) et 
Il précIse l:'a peI?-see en d~saot que l'usufruit n'est pas en l'éalité une pars r éi, mais 
que,. d~ns certams cas,_ Il est tralté comme tel: 10 pour fixer le montant du vacli
monwm ~n c~s ~e p~'oc~~ s~r ~a proprié~é, ?n, déduit la valeur de l'usufruit (PAUL, 
D., VII, 1, 4): 2 I~I~qU Il ~ aglt de savolr SI l on peut opposer l'exception 1'ei judi
c<!,~.re c!l ca~ d acq~lSl!lOn d une. par~ ~ou~elle d'usufruit. La chose jugée con tre un 
leo.ata!re d ~SUfI'Ult n est pas reputee Jugee pour la part qu'il acquiert plus tard par 
vo~e d .accr~)lssement (~UL:, ~p. P AP., h. t. , 33, 1); 3° lorsf{u'il s'agit de sa voir si l' on 
dOit retabl1r. u~ u~ufrUlt ~telOt par ~on~usion au p~éJudice d~ l.'héritier alors que le 
~~n.ds soun:us a l us~fr~lt. a. été legu~ sous condltIon. PaplOlen estime que l'usu
t,I mt entrame ~ne depr:clatlOn trop Importante de la. propriété pour qu'on pré
sllI!le 9ue le ~e~t~teur alt eoteI?-d~ ~ eguer une nue propnété. Cf. CUJAS, IV, 10, 2L. 
Mals l, usufrUlt n est .plus consldere.con~me une partie dislincte de la propriété 
lersqu on recherche SI un nu propl"létaire commet une plus petitio en affirmant 
que.la chose grevée d'usufruit.est à lui. (PAUL, D., L, 16,25. Cf. GAIUS, IV , 53 a.) 

(5 ) PAP ., h. t., [D., VII, 1.], 5; ULP. , D., VII,2, 1 pro 
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L'usufruit n'a pas été restreint aux choses susceptibles de fournir 
des moyens de subsistance : on l'a étendu à des objets de pur agré
ment, comme une statue, un tableau, à des fonds de terre dont l'entre
tien est supérieur aux revenus (1). On a voulu permettre au testat~ur 
.de laisser au légataire d'usufruit non seulement une sorte de penslOn 
,alimentaire, mais aussi la jouissance des biens auxquels il était habitué 
:suivant son rang social. 

1. DROITS DE L'USUFRUITIER. - L'usufruitier a le droit de jouir et d'user 
,de la chose d'autrui. Tant que dure l'usufruit, le propriétaire n'a 
,qu'une propriété nue (inutilis) (2). 

10 Le droit de l'usufruitier s'étend à tous les fruits (3). Il comprend le 
cerott des animaux, le produit des mines et carrières, de la chasse et de 
la pèche (4). Rigoureusement, ce droit aurait dù ètre restreint aux 
besoins de l'usufruitier; mais cette restriction aurait donné lieu en 
pratique à des difficultés. On a laissé au constituant le soin de ~éter
miner ce qu'il juge utile à l'usufruitier) en lui conférant un drOlt sur 
une portion plus ou moins étendue de son patrimoine. 

L'usufruitier est libre de disposer des fruits comme ill'entend : il peut 
les vendre. n peut aussi céder l'exercice de son droit à titre onéreux 
(locare) ou à titre gratuit (vendere nU'mmo uno) (5), mais le droit reste 
fixé sur sa tète et s'éteint à sa mort ou à sa capitis dem'inutio . 

L'usufruitier n'acquiert pas les fruits comme le propriétaire, par 
,cela seuI qu'ils SOllt détachés : il doit faire un acte de prise de posses
sion. D'après une règIe que Juli~n a fait prévaloir (6), il acquiert les 
fruits par la perception. La perception résulte ici d'un acte unilatéral, 
indépendant de la volonté du nu propriétaire. C'est une occupation (7). 

L'usufruitier doit prendre possession des fruits soit par lui-mème, 
soit par une personne en sa puissance ou agiss ant en son lieu et pIace 
{mercenaire, locataire, acheteur, donataire) (8), sinon les fruits sont au 
nu propriétaire . L'acquisition est donc aléatoire : a) si l'usufruit 
s'éteint à la veille de la récolte, l'usufruitier n'a aucun droit aux 
fruits (9), alors mème qu'il a fait tous les frais de semence et de 
culture. A !'inverse, si l'usufruit s'ouvre au moment de la récolte, les 

(1) MARC" h, t., 41 pr " 1; ULP., h. t.; 13, 4. 
(~) GAIUS, h, t., 3, 2. L',?s.uf~uitier ~ l'emolumentu,?",. 1·ei. (P~P., I!., XXXI, 66, 6.) 

'C'est en raison de la Mpre(;latlOn suble par la proprleté que l on dlt deducere, absce
cle1'e usum{ructum (PAUL., h t., 46 pr.; JUL., D., VII, 2,1,4; 5; CELS " ap . ULP., 
eod" 3, 1); et aussi revertilu'l", ?'eclit ad proprie/atem, lorsque l'usufruit s'éleint. 

(3) Quùlquid in (unclo nascitul' : ULP., h, t., 9 pr.; 7, 1; PAUL, h. t., 59,1. 
(4) ~)'B" CASS., ap. ULP., h. t ., 68, 1; 9,1, 2 et 5. 
(5) POMP" ap. ULP " h. t., 12 , 2; D., XXllI, 3,66. 
(6) Ap , ULP., h. t., 12.5 . G:AIUS , D., ~xn, ,1,28 P.r. assimile l'usufruitier.a~ P?SSCS

'seUl' de honne foi. La doctrme de Jullen hent mleux compte du but orlglllaire de 
l'usufruit· elle ne sacl'ifie les droits du propriétaire que dans la mesure strictpment 
nécessair~ : la prise de posSf;lssi?n r.en~ s,eule, m~~ifeste le beso~n de l'usufl'ui~~er .. 

(7) La déci"ion contrail'e auralt lals se l usutrUltler ~ la merCI du n,u prOprl6t~He 
qui aUI'a.it pu, pal' un chap.gement de volonté, le prlver de son drolt aux frmts. 
Cf, ULP. D" XXXIX, 5, G : si me pcenitlte?'it. 

(8) L'~sufruitier a le droit de perc:v~ir les fruits av:ant qU'ilii ~oient mùrs. PAUL, 
h. t" 48, 1. Mais, en \'exerçaut, il n aglt pas en bon pere de famlile. 

(9) LAB" ap. PAUL, D., VII, 4,13 distingue les épis eoupés (slipulct) et les épis 
:sur pied (spica). 
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fruits so~t po~r 11)i, san~ compensation pour le nu propriétaire. 
b) Les frUIts' q~l sont tombes ~'eux-mèmes sont au nu propriétaire (1). 
Il en est de meme de ceux qUI ont été volés; le nu propriétaire a seuI 
qualité pour les réclamer au voleur (2). 
~a r.ègle su.r l'aequi.sit~on des, fruits par la perception s'applique aux 

frUIts mdustrlels aUSSI bIen qu aux fruits naturels; il n'existe pas de 
règle spéciale pour les fruits civils (3). SeuI, l'usufruit d'un troupeau 
ou d'un bois est régi par des dispositions particulières : 

L'usufruitier d'un troupeau est tenu de combler à l'aide du eroi! 
les vides qui se produisent (4). La propriété ,des petits des animaux 
reste en suspens jusqu'à ce qu'on sache si l'usufruitier les fera servir à 
compl'éter le troupeau (5). 

L'usufruitier d'un bois ne peut couper les arbres qu'aux époques 
et dans la mesure fixées par l'usage (6). Dans l'intervalle, il peut sim
plem~nt couper des échalas et des branches d'arbres pour les vignes, 
ou meme des arbres pour la réfection des bàtiments (7). Il peut aussi 
s'approprier les arbres arrachés ou abattus par le vent .. mais seule
ment pour son usage personnel et pour celui des bàtiments servant 
à l'exploitation, et à défaut d'autre bois (C. civ. 593). , 

2° Le second droit de l'usufruitier, c'est l'usus. Anciennement, l'usus' 
était le fait de se servir d'une chose conformément à sa destination. En 
ce seris, l'usus était le complément indispensable du (ructus : sans lui, 
l'~sufruitier n'aurait pas été en état de pereevoir les fruits (8). Ici, ce 
falt est transformé en un droit : il comprend tolite manière d'utiliser la 
ehose qui ne rentre pas dans le (ructus et qui ne porte pas atteinte à sa 
substance. 

(1) PAUL, eod ., distingue olea excussa et olea quce per se deciderit. 
(2) JUL" ap. ULP., h. t., 12,5. 
(?). Les textes qu'on a invoqués en sens contraire ne sont pas probants. Un usu

f~UltIer a affermé un fonds pour 5 ans : s'il meurt au cours du bail, son héritier a, 
dlt Ma.rcellus (f!. , X,IX, 2',9,1), le droit de réclamer au fermierle loyer au prorata de 
la .duree du ,bal.l. C est .1 ap'plicat~on ,des règles sur le louage : le loyer est dli en 
ralson de la JOUJssance; li n y a nan a en conclure quant à la répartition des fruits 
entre l'us.~fr~itier et le n~ propriétaire. De lllem~ Scce~o}a (h. t,58 pr.) refuse au 
~u p~op~letalre toute act!on ?ontre le colon qUI a tralte ave c l'usufruitier; c'est 
I apP~lCatlO~ ~e .I~ règle, d apre~ ~aquelle les conventions n'ont pas d'effet à l'égard 
des ~lers: L herlt16r de. l usufrm~l.er pourra d.onc réclamer l'intégralité du fermage 
de .1 a~nee courante blen que l echéance SOlt postérieure à l'extinction de l'usu
fl'U1t; tl suffit q~e les fruits aient été perçus aupal'avant. Tels sont les textes sur 
lesquels nos anClens auteurs avaient fondé la distinction entre les baux à ferme et les 
baux à l?y~r, distinction pros.cri,te par C,. ci~. 586 . -:- On a également invoqué PAUL, 
h. t:, 2?. ~l un esclave soumlS a un di'Olt d usufrUit loue ses servi~es et que l'usu
frUlt s et~l?ne ayant I,<;L fin du louage, .le ~roprié~aire a droit à!a merces pour le 
t,emps q.u~ l~ste ?- ~ou,Ilr; çe tex~e serait d~CISlf SI le .l0uag~ ~valt été conclu par 
I u~~frUltler, .mals Il l a ete par l esclave qm est répute acquerir pour le cornpte de 
qUi Il appartlendra. . . ' 

(4) JUL., ap. ULP., h. t., 70, 5. Cf. C. civ. 616. 
(5) Ibid ., ~O. 1. Sur deux; P?ints, il y eut de.s doutes et des divergences : 1° si, 

lors de 1<;1- nalssance des petlts Il n'y a pas de vIde, l'usufruitier doit-il en réserver 
~n cert~l.n n~mbre en pré~ision de l'?-venir? Ulpien ne le,Pense pas (ibid., 70,4): 
1.usufrUlller ~ ~st pas force d~ consbtuer un fonds de rcserve, mais c'est à ses 
nsques ~t p è~~ls; 2° Po~pomus n'admet pas que la propriété du croit soit en 
suspens Jusqu a la summ%ssto (p. 257,2). 

(6) TUEB., ap. ULP., h. t" 9,7; PAUL, h. t . , 48, i. Cf. C. civ. 590-592. 
(7) POMP., h. t., 10 : D'J.I-m ne fundum ~eterio1'em (aciat. PAUL, H. ULP., 12 pro 
(8) ULP., D., VlI, 8, 14, 1 : F1'uct'us s%ne usu esse non potest. . 
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L'mmfruitier ne peut ni détériorer la chose ni en changer la destina
tion, par exemple transformer une propriété d'agrément en une pro
priété de rapporto Mais il a toute Latitude pour faire des améliorations, 
par exemple ouvrir une mine ou une carrjère, pourvu que ce ne soit 
pas dans une p arti e du fonds affectée à la culture (1.) . . 

2. RAPPORTS DU NU PROPRIÉTAIRE ET DE L'USUFRUITIER. - Le nu proprié
taire et l'usufruitier, étant chacun titulaire d'un droit réel, sont en prin
cipe indépendants l'un de l'autre. lls Qnt simplement, comme des 
étrangers, le devoir de respecter le droit d'autrui. 

Le nu propriétaire ne peut, sans l'assentiment de l'usufruitier, baLir 
sur un terrain nu, ni élever la hauteur d'une construction déjà exis
tante (2); mais il conserve le droit de vendre la chose, de l'hypothé
quer, sous la réserve du droit de l'usufruitier (3). Il garde la possession 
et, en qualité de possesseur, il est autorisé à se défendre contre les 
empiétements des voisins : il exeree les interdits possessoires eontre 
quieonque trouble sa possession, serait-ee meme l'usufruitier (4). 

ne son còté, l'usufruitier doit respecter le droit du nu propriétaire : 
s'il détériore la chose, il est passible de l'action de la loi Aquilia, ou de 
linterdit quod. ·vi aut clam (5). 

Mais, en droit striet, l'usufruitier n'est pas responsable de ses négli-
gences : il peut impunément laisser les terres en friche, les vignes et 
les aquedues à l'abandon. En fait, étant donné la qualité des personne::; 
à qui l'usufruit était ordinairement laissé, on pouvait supposer qu'elles 
se conformeraient à l'usage des honnétes gens et considéreraient comme 
un devoir de jouir en bon père de famille. 

3. CAUTIO USUFRUCTUARIA. - Le Préteur donna à ce devoir l'effieacité 
qui lui faisait défallt, mais seulement dans le cas où · l'usufruit était 
constitué par testament : il imposa au légataire d'usufruit l'obligation 
de promettre sous caution (satisdare) d'user et de jouir en bon père de 
famille. A défaut de satisdation, le Préteur refuse au légataire une 
action pour se faire délivrer son legs. . 

Dans tout autre cas, c'était au constituant à veiller à ses intérèts; il 
devait avoir soin d'exiger la cautio usufructuaria. S'il ne l'avait pas 
fait, ·il avait la ressource de provoquer la nomination d'un arbitre (6). 
En pratique, le constituant devait rarement oublier d'exiger la satisda
tion; aussi est-il probable qu'on a simplement consacré un usage déjà 
établi, lorsqu'au ne siècle on a imposé à tous les usufruitiers la cautio 

usufructuw'ia (7). 
Celte cautio comprend un double engagement. L'usufruitier promet : 

(1) ULP., h. t., 13, 4 et 8; 15, 1; 13, 5; NERVA, h. t., 13,7. . 
(2) LAS., ap. ULP., h. t., 7, i. . 
(3) ~EV., CAR., C., ILI , 3~, 2. Il ~le pe.ut, me,me avec le consenteme!1t de l'us~r':li

tier, conslituer une servltude, a mOlllS qu elle ne porte pas attemte à la JOUlS
sance de l'usufruitier. ULP., h. t., 15, 7; PAUL, 16. 

(4) ULP., h. L, 15,6; POMP" D., Vll, 8,16 , 1. 
(5) JUL., h. t., 13, 2. Si l'usufruitier a IDis à la torture un esclave, il peut etra 

tenu de l'action Re1"vi C01Tupti ou de l'action d'injures (PAUL, h. L, 66). 
(6) L'usage d'un arbitrage en celte matièl'e est altl3sté par le texte de l'édit : le 

léaataire promet uwrum se boni vÌ1"i aTbitratu. ULP., D:, VII, 9,1 pro 
(7) JUL., ap. ULP., h. t ., 13 P.f . Cf. C. civ. 601. 
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a) de se servir de la chose en se conformant à l'usaO'e d h 't Il ' d d f b es onne es 
ge~s. repon. es autes commises par les personnes qu'il em-
p!Ole (1.). Il. dOlt remplacer les arbres morts, rtl.jeunir les plants de 
vignes, cultIver les terres, entretenir les aqueducs répare l 
t Cf o t I t't ' ,r es con s
ru l ,~S e es 01 ures, a. moins qu'elles ne tombent par vétusté (2). 

Il est .eb,alement tenu des. Impò,ts et des autres prestations publi ues 
ou prlv~es (3) ; b~. de re.stItuer a la fin de l'usufruit la chose ave; ses 
~ccessOlre.s (4). ~ Il a falt cles dépenses qui incombent au propriétaire 
II a le ~ro~t de s en fai~e t,enir compte. A l'inverse, le nu propriétair~ 
peut 1m reclamer par l actIon de gestion d'affaires l . d ' 
t
· d' t' ,. . e prlx es repara-
lO~S, en re~l~n qu Il a faltes en son absence (5), . 

SI l usufrmtIer a reçu tradition de la chose et l'efuse d f . 
f l'h' 't" e ourmr cau-
lOll) e1'1 leI' est ~utoflsé à revendiquer l'objet liv é (6) L 

faite par l'usufruitier ne peut ètre invoquée que prar l'h' , ,.atyromtesse 
t ' t't . elI ler e ses 

ayan s cause a I re ulllversei : en cas de vente de la n . 'té 
l'acquéreur doit exiger une nouvelle satisdation (7) La ll!e p~ot'pfled' 
l'Ed't t' , '. . CISpOSI lOn e 

,l es . ImperatIve: le constItuant ne peut, par testament d' 
le legatalre de fournir caution (8). ' lspenser 

4. DIVERSITÉ DANS LA CONSTRUCTION DOCTRINALE DE L'USUF~UIT - L 
truction doctrinale qui vient d'ètre décrite n'est pas ·1 . l a cons-. Id' . a seu eque con-
nalss,e. e rOlt romam. Elle ne répondait pas à tous les bes' C' t 
le m~~lte des c,las.!Siques d'avoir su, par la richesse de leurs co~~~S'tio~: 
concIlIe: la theorIe et la pratique. Le développement que la thé

P
. d' 

l'usufrmt a reçu, sous l'Empire, en est un excellent exemple E~1'1e. ~ 
les phases principales : . VOICI 

. ~) ~'usufruitier d'un esclave a le droit d'acquérir en vertu des actes 
Jurld,lques conclus par l'esclave. C'est une innovation d'une grande 
portee, car l'esclave est considéré comme une personne et non c 
un~ ?hose. C'.est aussi une déyiation de la notion de servitude' ~~~~~ 
frmtIer a drOlt aux services de l'esclave (9)' or la conci . d" . 'd' " USlOn un acte 
Jurl lque ne rentre pas dalls . les 0'l1efC8 L'usufruI'tl'er a lln" . 

l
. . .. l' . )US ~n Te • 

on Ul attribue ICI un pouvoir SUl' un ètre humain capable dI' 
un acte J' urid' L' f" e conc ure . lque: usu rmtIer gagne les fruits par la perception . ici il 
~rofite.des,actes.Juridiques conclus par l'esclave, sans que sa coo' éra-· 
tlOn sOlt necessalre, et mème à son insu (10). Bref, au lieu de s'attfcher 

(1) ULP., loc. cit.; PAUL Sent III 6 27 . O . 
familias uteTettlT . POMP., iL. t., 65 pr" . mnza se ulUrum ac si optimus pate1" 

(2) PAUL. h. t . , 18; ULP 13 2' 9 pr . 7 2 L ., . 
de reconstruire la mais~n q'ui 's'e.:;t é~ro~lée eCC nu p~oprJeiIaIlre n'est pas tenu 

(3) CELS., h. t., 7,2. Cf. C. civ 608 lC., op., ,17). 
(4) ULP., D., VIl , 9, 1 pr. . . 
(5) GORD ., C., III, 33,7; PAUL, h . t., 48 pr 
(6) PROC., ap. ULP., D., VII 9 7 pr · UI ien ' ... 

exercer une condictio pour obt~ni;' satisf~ctio~ ClQns~3~uz l herJher peut aussi 
(7) ULP., D., VlI, 9. 3, 4. . . . p, :l, . 

(8) JUL., D., XXXVI , 4,6 pr.· ALEX C VI 54 7 V C· 
(9) Anciennement on ne fit ~ l d:'f·'· ' , ., . cep ... CIV. 601. 

d'un anim.al; GAIUS, h. t ., 3, 1 r -.J1I~ 7,J~lDctlOn entre l usufrUlt d'uIi esclave et celui 

(10) MalS Il faut que l'esclaye stipule au nom de l' f' · 
que l'acquisìtion ait lieu ex 1'e f1"Uctuarii, c'est.à-dir usu rUlber (D., XLV, 3, 3i) ou 
nant du patrimoine de l'usufruitier (GAlus 11 !H) U mOleJ?t~ant une valeur prove
des dettes corrélatives aux acquisitions do'nl 'il p~ofitUSUp rm leDr eSX(tenu de ·pe'culio 

e. OMP., ., V, ·1,2. 

22 
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étroitement à la notion du fruit, on reconnait à l'usufruitier le droit 
de profiter des avantages que l'esclave pro~ure à son maìtre comme 
instrument d'acquisition. - Cette, conceptlOn ~ouvelle s,ouleva, une 
question délicate : pendant la duree ~~ l.usufrmt, le drOl~ de l usu,
fruitier absorbe-t-il celui du nu proprletalre? Non I et ce n est pas la 
une des moindres particularités de l'.us~fruit d'~n escl.ave . . T~ndis 
que le propriétaire est, dès ,la constI.tutlOn de l usufrUlt , prIve .du 
droit d'user des services de l esclave, Il conserve, dans une certame 
mesure le droit d'acquérir par son intermédiaire (1) : Labéon lui 
attribu~ les successions et les legs qui ont été laissés à l'esclave en sa 
considération . La mème règle a été appliquée aux libéralit8s entre 
vifs : si la donation a été faite à l'esclave pour ]e gratifier personnelle
ment, l'acquisition profite au nu propriétaire à l'~~clus~on de l'usu
fruitier (2). Enfin, si l'esclave stipul; ex 'te f1~uc~uar.~~~ malS au nom du 
nu propriétaire ou sur son ordre, .c est C~IUl-CI qUI en profi~~, s~uf le 
recours de l'usufr~itier pour se falre teUlr compte de ce qu Il lUl en a 

·coò.té (3), .,. ' 
b) Peu après les lois caducaires, on valIda l usufrmt .portant sur d~s 

choses corporelles qui se consomment par le premle~ usage . Pu~s 
Sabiniens et Procùliens se mirent d'accord pour autOflser l'usufrmt 

'd'une créance . . 
c) Celsus et J~lie,n déclarère~t ,val~~le le legs d'usufruit de tous les 

biens dan s les hmItes de la 101 F alCldle (4). 
d) Vers la mème époque, on ad~it, que l'usufruit po~rrait ètr,e 

vendu, hypothéqué (5). C'était une dI~ference avec les servlt~des pre
diales : elle fut atténuée pour les servltudes de passage et d aqueduc 
que l'on permit cl'hypothéquer et de vendre à un voisin (6); elle sub-

sista pour les autres. . , " , 
e) Plus caractéristique encore est une autre dlf~erence. qu ArIston ~t 

accepter : la divisibilité de l'usufruit. La conceptlOn antIque cles serVI-

tudes est ici écartée (7)., '. " , ' o-

f) L'usufruit peut ètre etabh ,au profit .d ,une clte (p . 119). C~tte. r.eole 
a été admise non sans difficulte , car la cIle est une personne Jundlque 
qui ne meurt pas, et.l'on pour~ai~ craindre qu.e l' usufr~~t .ne soit plus 
ici un droit temporalre (8). MalS 11 est sl~sceptlb~e de ~ e~~lO~re par le 
non-usage (9). Il Y avait là une chance d extmct~on qUl n etalt que trop 
commune par suite de la négligence des magIstrats. IO,ca~x., Pou: l~ 
calcuI de la quarte Falcidie, la durée de cet usufrUlt etalt evaluee a . 

li) D'après Julien (ap, UL~ " 0. t , 25, 3) , tout ce <;lui" ne peut etre acquis à l'usu
fruitier profite au nu proprlétalre, PAUL, D ., XLV, 3, <>1. 

(2) LAB " ap , ULP . , h , t ., 21; ULP " h. t . , 22. . . d 
(3) JUL,', loe. cit .; GAIUS, ap . POMP" D" XLV, 3, 39 . ~'auteur c,lte sous le nom e 

Gaius noster est vraisemblablement Gaius Cassius .Longmus . Cf. GLASSON, Etude sur 
Gaiu$, 78; KRUEGER , 2i5; KUNTZE, Sm'vus fruct 'uanus . 

(4) Ap . ULP., h. t" 1, 29 , XX 1 2 
(5) CASS. , ap. ULP" h, t" 1.2,2. PAP " ap. MARC., D., , i, i, , 
(6) POMP" ap . PAUL. D., XX, 1, i2 , . . . 
(7) PAUL, D" XXXV, 2, 1,9: A"isto a vete?'urn .opl,nwn~ ?'ecessl,t: . 
(S) GAIUS, D., va, 1, 56; xxxm, 2,8 (textes mterpoles : la regIe posee à la fin 

exclut le doute signalé en commençant). . 
(9) PAP., D., XXXI, 66, 7. 

L'USUFRUIT 

3~ ans (1). S?,US JustinieI}, l'usufruit d'une cÙé fut limité à 100 ans (2). 
. ~) ~u III" s,l~cl~, Paul pré~en~e l'ùsuf~uit comme un fragment de pro
prlét~ (3). 9 etal.t une exageratlOn, maiS el~e manifeste la tendance des 
classlques a envlsagEf l'usufruit au point de vue de sa valeur écono-
mique et comme un droit indépendant. .. 

Parmi c~s innov~tions, ,il e.n est une qui, en, raison de son impor-
tance pratIque, dOlt ètre etudlée à part : le quasi-usufruit. _ 

5. QUASI-USUFRUIT. - Le quasi-usufruit a été imaginé pour donner 
effet au legs portan: sur ~es. cho~es qui, se consommant par le premier 
usage, ne peuv~nt etre lobJet d un usufruit. Cette conception n'était 
p~s en~ore admlse ~u tem:ps de Cicéron (4) : supposant qu'un mari a 
leg~é a sa. femme l usufrUlt de tous ses biens, il refuse à la femme le 
d:Olt de disposer du vin ou de l'huile contenus clans . les celliers. Un 
senatus-c~?sul.te, d~nt la date ~st incon~ue, mais qui au commence
~ent de,l Empl:e a eté commente par Sabmus, décida que l'on pourrait 
leguer l usu,~rmt de tou~e chose coniprise dans le patrimoine. On en 
a conclu qu Il est permls de léguer l'usufruit des choses qui se con-
somme~t ou se détériorent par l'usage (5) . . 

,Ce s~natus-consl~l~~ donn~ satisfaction à un besoin réel. A une époque 
ou la rl?hesse moblhere avaIt reçu un développement considérable où 
les ~apl~aux .r0;m.ai~nt la ~artie la plus importante de la fortune' des 
partIcuhers, Il etaIt lmpos.slble., d~ s'en tenir à la conception antique, 
s~rtout dans le cas ordmalre ou l usufruit portait sur l'universalité des 
blens. d 'un d~funt. La nécessité d'une innovation se fit surlout sentir 
de~~Is les 100S ?aducaires . Ces lois avaient fixé une quotité disponible 
specI~le entre epoux : 1/10 en.pro~riété et 1/3 en usufruit s'il n'y avait 
pas d enfant (6). On ne pouvalt pnver le conjoint de cet usufruit, lors
que la f?rtune du testateur consistait en choses qui se consomment par 
le premler usage. . 

, Le sénatus-co,nsulte eut p.our effet, non de rendre possible l'usufruit 
d une ~omme d a:g.ent, mal~ de faire admettre l'expédient du quasi
usufr.u~t. Cet exp~dler:t C?nSlste a transférer la propriété au léga,taire 
en 1m lmpos~n~ lobhgatlOn d.e . promettre (satisdaTe) (7) de restituer, 
lors de ~.on deces ou de sa cap~t~s demtnut';o~ une quantité équivalente à 
cen~ qu Il. a reçue, ?U, ce qui est plus commode, le montant de l'esti
matlOn falte l?r~ de.la ?onstitution du droit (8). Le quasi-usufruit res
s~mble donc a l usufrmt par son but; il en diffère par sa nature juri
dIq?-~ : ce n'~st pas un. droit réel sur la chose d'autrui. Le quasi-usu
frUltIer acqUlert la pleme propriété, mais il est tenu d'une obligation 
personnelle de restituer. 

Le quasi-usufruit a été étendu aux choses qui se détériorent par 

(i) MACER., D., XXXV, 2, 68 pr o . 
(2) GAIUS, D" VIl , 1, 56: Quil?' is finis vitre longrevi horn~nis est. 
(3) D., VII, 1, 4 : Ususfructus 'tn multis easibus pars dominii est 
(4) Top " 3, 17. ' 
(5) ULP" D. , VII, 5, 1; ii. Cf. C. civ . 587. 
(6) ULP " XV, 1·4 : de deeùnis. Cf. p . 733 . 
(7) GAIUS, D" VII , 5, 2 pro ; Inst ., Il, 4, 2. 
(8) cr. PAUL, D" VII, 5,9; 7; JUL" eod., 6. 



340 LES DROlTS RÉELS SUR LA CROSE D'AUTRUI 

l'usage, aux vetements, bien qu'ils soient susceptibles, suivant l'inten
tion des parties) d'etre l'objet d'un véritable usufruit (1). Il a été égale
ment étendu aux créances (2). Le quasi-usufruit d'une créance confère 
au légataire le droit d 'exiger la cession de la créance. Cette cession est 
nécessaire pour le mettre en mesure de se faire payer les intérèts, et 
merrie le capitaI s'il vient à échéance durant l'usufruit (3); mais le léga
taire doit le rendre lorsque son droit s'éteint. 

~ 2. Usage. - L'usage est une servitude personnelle qui confère 
uniquement le droit de se servir de la chose d'autrui, sans porter 
atteinte à la substance (4). L'usager n'a aucun droit à lajouissance : 
en cela il diffère de l'usufruitier. Ll en diffère également en ce qu'il ne 
peut céder l'exercice de son droit (5) : l'usage est plus étroitement 
attaché à la personne que l'usufruit. Ce genre de disposition est pré
féré par le testateur qui veut assurer un avantageau légataire sans 
lui laisser la faculté de faire argent de son droit, ni meme d'en cécler 
l'émolument à titre gratuit (6). 

L'avantage que procure cette servitude varie suivant l'objet auquel 
elle s'applique. Lorsqu'eUe porte sur une maison, un esclave, une bete 
de trait, le légataire économise l'argent que lui aurait coùté le loyer de 

. la maison, de l'esclave ou de l'animal. L'usage d"'un fonds de terre 
procure un avantage moins facile à définir (7), celui de résider sur le 
fonds, de s'y promener à pied ou en litière. L'usage d'un troupeau de 
moutons n'offre aucun avantage direct : le seuI profit qu'on peut en 
retirer, dit Labéon) c'est le fumier, encore faut-il que l'usager ait un 
champ sur le quel il fait paìtre le troupeau. 

Une servitude, aussi mal définie que l'usage, se concevrait difficile
ment constituée entre vifs : les parties en présence ne manqueraient 
pas de fixer l'étendue du droit. concédé. Aussi les textes supposent-ils 
toujours que la servitude a été établie par testament : il s'agit dès lors 
d'interpréter la volonté du testateur. La jurisprudence s'est inspirée, 
non plus exclusivement de la nature de la servitude, ce qui l'aurait 
conduit dans certains cas à annuler la disposition, mais surtout de la 
règle qui prescrit d'interpréter largement les dernières volontés d'un 
défunt. De là, plusieurs décisions de faveur que les principes ne sau-
raient j ustifier (8). 

L'exemple le plus frappant est relatif à l'usage d'une foret. Réguliè-

(1) ULP ., h. t., 15 , 4, 5; D., VII , 9, 9, 3. Cf. C. civ. 589. 
(2) Cette extension, proposée à la fois par Cassius et par Proeulus, fut admise 

malgré l'opinion eontraire de Nerva, qui en restreignait la portée au cas où le léga
taire était le débiteur (ULP.,. D., VII, 5, 3). 

(3) PAP ., D., XXXIII, 2, 24; SEV., CARAC. , C., IlI, 33,1. 
(4) PAUL, h. L, [D ., VIl, 8J , 23. 
(5) ULP. , eod. , ~ pr.; GAIUS, eo(l., 1, 1; 11 . 
(6) L'usager d'un escIave ne peut louer ses serviees, mais il peut l'employer à 

des travaux faits pour le compte d'autrui et dont il tire profit (construction d'une 
maison ou d'un navire). LAB ., ap . ULP., 12 , 6. 

(7) C1L, Xl, 4488 : agrum t~sibus fruendum reZiquit. 
(8) D'après Riccobono, SulZ'usus, 1904, ces déeisions seraient dues aux compila

teurs qui auraient inl erpolé les textes ' classiques. Cette opinion est, dans sa géné
ralité, difficile à admetlre. Il est possible que les compilateurs se soient montres, 
sur cerlains points, plus favorab les à l'usage que les classiques, mais Hs n'ont 
sùrement pas inventé les controverses rapportées au Digeste. 
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. rement, ce legs devrait èt~e n~l comme étant sans objet (1). Mais on 
s~ppos,e que l~ testateur s est mexactement exprimé : il est réputé avoir 
legué l usufrmt (2). . 

P?ur l~usage .d'un troupeau de brebis, la difficulté était moindre, si 
le legatalr~ avalt un. c~a~p où il pouvait en voyer le troupeau; dans le 
c~s eo~tralre, l~ vahdlte du legs était contestable. Ulpien accorde au 
legatalr~ le drOlt de prendre un peu de lait, sans doute pour sa con
S?mmatlOn. et celle des membres de sa famille et des gens à son ser
: lce. La ralson qu'i! en donne est significative: Neque enim tam stricte 
1:nterpretandce s~nt voluntates defunctorum (3). 
, La I?erne ralson ' a décidé la jurisprudence à étendre les droits du 

legatalre ~le l'usage d'un fonds. Si, dit-on, le testateur avait entendu 
légu~r umquement le droit d'habiter sur le' fonds) il se serait contenté 
?e legu~r l'usage de ,la villa. Sa~in,iens et Proculiens sont d'accord pour 
mterpre!er ce legs dune façon hberale : il n'y a divergence que sur la 
mesure a observer (4). . 
~' usager, d'une ~aiso~.a égalernent profité de la faveur avec laqueUe 

?n mterpreta les dl~posltlOns de dernière volonté. Si l'usager est une 
Jeu?e fiUe, on admlt ?e très bonne heure qu'elle pourrait habiter la 
malson avec son marI. On ne veut pas qu'elle soit dans l'alternative 
d~o. n,e pas se marier, ou de p~r~re son legs (5). Lorsque l'usage est 
leoue par une femme a son marI, Il confère à celui-ci le droit d'habiter 
la

A 

mal~on ave~ sa famille, et meme d'y recevoir ses affranchis, ses 
hotes ~6). La~eon et ~roculus autorisent le mari à louer la partie de 
la malson ~u~ ne lUI . e.st pas nécessaire. Mais la faculté de louer est 
subord~nnee a la con~ltIon que le légataire habite lui-mème la maison. 
On .ne p~~t donc pas dIre qu'il exerce son droit par l'interrnédiaire d'au
trm, qu Il met quelqu'un en son lieu et pIace (7) : . 

(1~ On.ne peut songer à donner à I.'usager la facuite de prendre le boii nécessaire à 
ses eso~ns personnels , car ce seralt le legatum lignorum (Q. Muc ap ULP D 
XXXII, 55 pr . ; OFIL., eod., 55, 1 et 2,4 et 7) et non le leas d'usage'd'un~ forét' ., 
Ci2~ POMP. , h . Ut ., 22. Le légataire a le droit de eouper l~s arbres et de les ve~dre 

. REB. , ap . LP ., D, VII , 1, 9, 7 Contra, LAB. , Vat. (1'.,71. . . 
(3) D., V:ll, 8, 12, 2. Cf. C. civ. 630 . 
(4) d Tandls que Sabinus e~ Cassiu~, Labéon et Proculus autorisent le légataire à 

re~llre ~ur la récol~e le b le et l'hUll~ nécessaires à sa nourriture et à celle de sa 
t~l e, ~r~a ~e lUi accor?e un dro!l que sur lesjardins potagers, sur l'eau, les 
eoum~s e es eur~, le bOiS et la paIlle. Au n" siécle, Celsus lui permet de rendre 

ce q~l ~st nécessa~re . pOlJ~ ses. con.vives ou ses h6tes . U1pien veut qU'ori tienne 
comp e u rang sociai du legatalre, 11 va m.éme jusqu'à dire que l'usager n'est as 
te~u d~ consommer SUl' pla~e les fruits, légumes, fleurs et le vin (Ib., 12,1 : N/ue 
enlm il ave onus est h?~um St abundent in fundo). Enfin Paul autori se le léaatair~ à ' 
prèen re surl,les pl'ovlslOns (penus) ce qu'il lui faut pour l'annee (h . t 15 p~) alors 
m me que usager absorberait la totalité des fruits . ., . , 
é t(?i p··rue ., ap. ULP .. , h. t., 4, i. La question était p lus dél icate lorsque le legs 

al al par un ml;l.rl à sa veuve : la femme remariée peut habiter la maison 
avec son second ma~I (UL.p., eod. ; PAUL, 5). Ariston lui permet d'habiter avec ses 
~nf~nt~i~es ,affra~cl1lS, ses pa~ents (lb., 6) . Enfin on l'a ass imilée à l'homme, quant 
I: fa~~\\le e(gce:)oIr danslla ~alson dont elle a l'usage, des personnes étrangères à 

(6 
., • , sous es reserves commandées par les bienseanres 

) TUB., LAB., CELS., ULP., h, t., 2,1. . . 
I 7> r;oc., h. ~., 4 pr, ; Non belle inquilinum dici qui cum eo habitet. Cf. ULP. 
i~si'; uia~t~rSu~ l us~gel~ d l~n esclave : . N eq'~e ~idebilur alii concessisse, si simuZ cu~ 
mais on ne 'doftnpS as °di~ Uls.agerl retI!,e da!nSl un pr?fit I? écuniaire de sa location, 

' . pIen, e VOlr un mauvalS CelI. - Il n'est p as jusqu'à 
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~ 3. Habitation , - L'habitation, lorsqu'elle est constituée par testa
ment, confère un droit analogue à l'usage d'une maison · (1). Elle en 
diffère en ce qu'elle ne s'éteint ni par la capitis demÌ1~utio , nipar le non
usage : elle a le caractère d'un secours personnel (p . 112, 2). L'habita
tion a sou vent pour objet l'usage d'un simple appartement (2). 

Les anciens discutèrent la question de savoir si le legs d'habitation 
était réputé concédé pour un an ou po·ur toute la vie. Rutilius fit pré
valoir cette dernière opinion (3), ce qui permit de rapprocher l'habita
tion des servitudes personnelles . Une autre controverse s'éleva sur le 
droit de louer la maison : elle fut tranchée par Justinien dans le sens 
le plus favorable, pour des raisons d'humanité (4). 

~ 4. Services d'un esclave. - Lorsqu'un testateur a légué les ser
vices d'un esclave, on doit supposer qu'il a entendu léguer l'usage de 
l' esclave (5). Mais ce legs ne s'éteint pas par la capitis deminutio, ni par 
le non-usage, ni meme par la mort du légataire; il s'éteint seulement 
par l'usucapion de l' esclave (6) . Il diffère aussi de l'usage en ce que le 
légataire des operce peut les louer, tandis que l' usager d'un esclave 

ne le peut pas (7). 
Les différences signalées entre l'usage d'une part, l'habitation et les 

services d'un esClave d'autre part, ne sont pas suffisantes pour avoir 
motivé la création de deux espèces de servitudes distinctes de l'usu
fruit et de l'usage. Aussi s'est-on demandé d'où 'vient cette multiplicité 
de servitudes personnelles. Il est vraisemblable que les règles appli
quées à l'habitation et aux services d'un esclave remontent à une 
époque où la théorie des servitudes n'était pas encore formée. On les a 
conservées parce que la coutume les avait consacrées et qu'il aurait 
été peu conforme à l' interprétation libérale admise en matière 'de legs 
d'écarter des règles que le testateur avait en vue en disposant . En 
théorie, l'habitation et les services d'un esclave ne devraient pas former 
deux nouvelles classes de servitudes; la jurisprudence s'est efforcée de 
les faire rentrer dans la classe dont elles se r approchent le plus : la 
servitude d'usage . 

IV . Modes d'établissement des servitudes. 

§ 1er. Droit civii. - Dans l'aneien droit , les servitudes rurales étant 
des choses corporelles s'acquéraient, comme la pr6priété ~ par manci
pation, in JUTe cessio, usucapion, legs peT vindicatione1nJ adjudication . 

l'usage d 'un haras qui n'a it profité de laf aveur due aux legs: en principe le léga
tail"e ne peut faire courir les c;lleva u x dans les jeux du cir que , ce serait u ne quasi 
locatio; cependant si le testateur a su qu'il était un professionnel, il est réputé lui 
avoir accordé celte facull é. (ULP. , h. t., 12, 4.) 

(1) PAP., ap . ULP. , eod.·, 'lO pr .. Cf. C. civ. 632. 
(2) PAP. , D. , XXX IX , 5. 27 : usus camaculi. 
(3) Ap . ULP ., h. t. , iO , 3. . 
(4) C., III; 33, 13,1; MARCEL, in Inst., II, 5, 5. Cf. ULP. , D., VII, 8, 8 pro 
(5) JUL ., ap. TER. CLEM. , D., VlI, 7, 5, Ulpien met sur la méme ligne le legs qui 

a pour objet le~ services d 'un animaI: D., VlI, 9, 5, 3. 
(6) PAP ., D., XXXIII, 2,2. ' 
(7) LAB ., ap . ULP., D., VII, 8, 1.2,6 . Cf. GAIUS, D. , VII, 7, 3. 
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En droit classique, les servitudes étant des choses incorporelles ne 
comportent ni l'usucapion (1.), ni la tradition; elles s'établissent de 
deux manières : par un acte juridique bu par l'autorité du juge en cas 
d'adjudication (2) . - . 

Quand la servitude est établie par un acte juridique, il faut distin
guer suivant qu'elle est constituée par voi e principale (tmnslatio) ou 
accessoirement à une aliénation (deductio) , 

a) Par voie principale, toutes les servitudes s'établissent à cause de 
mort par un ~egs p . v.; entre .vifs, la mancipation n'est possible que 
pour les servItudes rurales qUI seules sont mancipi; l' in jU1'e cessio s'ap
plique à toutes les servitudes. 

Si le droit classique a conservé l'usage de la mancipation et de l'in 
jure cessio pour la constitution des servitudes, il leur a retiré leur 
caractère abstrait pour en subordonner l'effet à 11intention des parties, 
Telle est la règle appliquée à l'in JUTe cessio d'un usufruit à titre de 
dot .(3) , à la mancipation ,d'un fonds qu'on a déclaré grevé d'une 
servltude, alors qu on avalt seulement promis cette servitude à un 
tiers (4). 

b) Lorsque la servitude est constituée accessoirement à l'aliénation 
~'un~ Tes mancip~, il suffit ~'une clause jointe à la mancipation pour 
etablIr to~te ,espece de servIt~de. On peut, par exemple, en mancipant 
un f?nds Itahque ou une malson, s~ réserver (deduceTe) (5) soit une 
servltude personnelle (6), soit une servitude urbaine, au profit d'un 
autre fonds que l'on conserve. A l'inverse, on peut grever un fonds 
que l'on garde d'une servitude urbaine ou rurale au profit d'un fonds 
que. ,l:on mancipe.: la, clause jointe à la mancipation parti.cipe à l' effi- . 
?acne ~eJa manclpatlOn elle-mème. Quant au legs et à l'in jU1'e cessio .. 
11s ont .ICI, comme dans.le cas précédent, une portée générale; quelle 
que SOlt la chose aliénée, mancipi ou non, ils peuvent etre employés 
pour retenir une servitude, 

Il n'~n est pas de mème de la tradition à l'époque classique : on ne 
peut III t~~nsférer un~ ?ervitude ni la retenir par une clause jointe à 
une. tra,dl.tlOn. La tra dIti o n d'un fonds italique, étant inefficace d'après le 
drOlt clvIl pour transférer la propriété, ne peut servir d'appui à l'acte 

.(1) C~~te usu~il:pion e~ista~t. enc~re ~u ~emps de Cicéron (p . Cmc. 26) , Il en at
t rIbue lmtr.odudlOn au JUs cw~te, c est;a-du€ ~ux interprètes : ce sont eux qui ont 
é ten~u la regIe des. Douze Tables sur l usucaplOn des ionds de terre. Lorsque les 
s~rvitudes rurale:s lure~~ classées pal'mis les ~hoses incorporelles , celte ùsucapion 
!l eut pas de ralson d etre : e lle fut supprlmée par une loi Scribonia dont on 
Ignore la date. (PAUL , D., XLI , 3. 4, 29). , 

(2) ULP. , D., X , 3, 7, 1. ; PAUL, Vat. f'r. , 47. Le judicium doit étre legitimum. 
.(3) A,~ . ~LP ., D ., X.XIII , 3, 7, 2 : Celsus ... ait : interesse quid acti si i. Cette doc

t rIlle n etalt pas adlllise par POMP. , eod ., 66. 
. (4) MARCEL . , ~p .. ULP," D .. VIU, 4, 6, 3, où le Ìnot t1"ade1'e a été substitué à rnan

C1 pm"e, car .I~ s.aglt .d un fon~s ~e terre, et te tex te suppose que l'achetenr a ·été 
re~du prOprIe ta ire . SI la mancipatlOn conservait SOIl caractère abstrait on ne pour
ril;lt forcer l'acheteur à. se p:cter à l'établissement de la servitude. C'élait une doc
trIne non v~Ile, . car Ulp~en dlt : Magis pula t permittendmn agere. Ulpien a appliqué 
cette doctrme a la tradItlOn (p. 277). 

(5) G~I.u~ , [~ , 29 ; 33 : il s'agit ici, non d'un droit retenu, mais d'un droit nou
v eau cree mduectement par mancipation . 

(6) POMP., D., VIi, 1. , 32; ULP ., D., VIII, 4, 6 pr . ; JAV., ·eod. , 5. 
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de constitution de la servitude (1) . Il en est autrem~nt sous J ustinien 
la ma~cipation et l'in JUTe cessio ont été supprimées; en aliénant un 
fonds par tradition, on peut transférer ou retenir une servitude. 

~ 2. Droit prétorien.- Les modes extrajudiciaires de constituer un~ 
.servitude entre vifs étaient compliqués et insuffisants . De mème qu'on 
se passait de la mancipation et de l'in jtwe cessio pour transférer la ~ro
priété, de mème on chercha avec l'appui du Préteur (tuitione p1'cetons) à 
s'en affranchir pour l'établissement des servitudes (2). La jurispru
dence imagina un mod e d'acquérir les servitudes analogue au mode 
prétorien d'acquérir la propriété des res nec mancipi : la .qua::;i-t~'aditio~. 
La servitude étant une chose incorporelle, on ne pouvillt en falre tra(h
tion; mais on admit que l'usage du droit équivaudrait à la tradition. 
Tel est l'avis exprimé, à la fin .du le, siècle, par Javolenus, rectifiant sur 
ce point Labéon (3). Les servitudes établies par quasi-tradition sont 
protégées par le Préteur au moyen de la Publicienne (4). 

§ 3. Coutume provinciale. - La mancipation et l"in jure cessio étaie~t 
inapplicables aux fonds provinciaux : au temps de Gaius, on avmt 

. recours aux pactes et stipulations (5) . 
Le simple pacte créait ici le droit réel de servitude (6), pourvu 

qu'il fùt accompagné d'une stipulation de peine (7) : le possesseur du 
fonds servant s'engageait à payer une certaine somme chaque fois qu'il 
s'opposerait à l'exercice de la servitude. Bien que cette stipulation 
ne fùt pas opposable aux ayants cause à titre particulier, elle était 
nécessaire pour attester que les parties avaient entendu faire un acte 
valable d'après I.a loi Romaine (8) . 

(1) PAUL, Vat. fr'. , 47a . - GAIUS, D .. VIlI, 4,3; ULP ., eod., 6 pr,; POMP., D., VII, 
1, 32, ont étA interpolés : kadeTe a été substitué à mancipar·e. 

(2) ULP ., D., VII , 4, 1 pro 
(3) D., VIII, 1, 20. Julien applique la doclrine de son maitre (D., VIII, 5,16). 

Pomponius ne-l'accepte pas (D., XIX, 1, 3, 2). . 
(4) ULP., D., VI, 2,11,4. Cf. JUL., D. , VII, 6, 3; ULP., D., VIII, 3, 1,2. 
(5) Dans les provinces de cullure hellt'nique , OÙ les droits reels se constituaient 

par l'accord des voloJlté~. D'après GIRAR?, 374, ce mo.d~ aur~it èt~ sanc.li??né à 
Rome et en Italie par l'édlt du Préteur. Mals les text.es cltes à l appUl ont ete 1Ote1'
polés : Gaius (D., VII, 1, 2 pr .) applique }es pactes et stipulations ~ ~mnia pTcedia.; 
c'est impossible , car dans ses commentalres dont on a le te xte ongmal (II, 31) , Il 
restr'eint l'usage de ce mode aux fonds pl'o.vinciaux. -- Dans ULP, D , V.II, 1,2.5,7, 
Pegasus admet la constitution d'un usufrUlt non seulement par legs, maIs aUSSI peT 
t?'ad-itionem vel stipulationem ou par un autre mode quelconque. Pegasus n'a p~l 
parler ni de la (quasi) tradilion qui n'était pas admise de son temps. par le drolt 
prétol'Ìen, ni de la stipulation qui n'est jamais présentée par les classlques comme 
un mode àe création des servitudes. Il a dò dire per' rnandpationem vel in jure ces
slonern ; les compilateurs ont substitué lmditionern à rnan,cipatio1tern , stipulatio
nem à in JUTe cessionern, eD songeant au mode de constitution que Justinien avait 
consacré, comme ils l'ont fait rnanifestement dans AFR., D., V11I, 3, 33 pr, 1 : 
Pacto enim vel stipulatione intervenientibus et hoc concedi soleto Cf. PEROZZI, Riv. Ital., 
XXlII, 5; COLLINET, Eludes , I , 104. . 

(6) GAIUS , Il, 31. THEOPH., ad lnst., II , 3, 4. 11 ne faut pas le confondre avec le 
pacte ou la stipulation paT lesquels on s'oblige à constituer une servitude. PAUL, 
D. , XLV, 1, 136, 1. 

(7) Cf. PAUL, D., VIII, 3, 36 . C'était un expédient destiné à justifier, aux yeux 
des magistrats romains, l'efficacité du pacte constitutif de la servitude. Il y a.un 
autre exemple de l'usage de cet expédient pour donner effet à un acte d'adoptlOn 
conelu à la mode grecque (PAUL, D., XLV, i, 132 pr.) Cf. Ed. CUQ, 'Vn nonveau 
'document SU?' l'apokèryxis, 1913 , p . 12. . . 

(8) Cette stipulation é.tait usitée au temps de Labéon pour tenir lieu de la tradl-
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§.4, Droit impérial. - Les constitutions impériales ont consacré 
deux nouveaux modes d'établissement des servitudes : l'un d'une portée 
générale~ la prescription de long temps; l'autre applicable dans un 
cas unique: l'autorité de justice . 

10 La prescription de long temps ne se confond pas avec l'usucapion 
des servitudes supprimée par la loi Scribonia : elle est fondée sur une 
quasi-possession prolongée pendant dix ou vingt anso Sous l'Empire, 
on sentit qu'il y avait des inconvénients à écarter d'une rnanière abso
lue l'acquisitio,n des servitudes par un usage prolongé. Si l'antique usu- 
capion était dangereuse surtout comme mode d'établissement cles ser
vitudes, à cause de la brièveté du délai, il ne devait pas en ètre de 
mème d'une prescription fondée sur une quasi-possession de dix ou 
vingt anso Tel futle délai fixé au III" siècle par les empereurs (1). Aux 
siècles précéclents, on était plus exigeant : l'usage de la servitucle 
devait remonter à un temps immémorial (2). 

La prescription de long temps dispense celui qui prétend .à la servi
fude de justifier de son titre d'acquisition; on ne demande ni juste 
cause ni bonne foi. Il suffit de prouver qu'on a usé de la servitude pen
dant le t,emps requis; qu'on l'a exercée, non pas à titre de tolérance (3)~ 
mais comme si Fon avait un droit SUl' le fonds servant (4) et sans que 
la possession ait été entachée ùes vices de violence, de clandestinité, de 
précarité à régarcl du propriétaire . 

20 D'après un re'scrit de Sévère et Caracalla, une' servitude de 
passage, en cas d'enclave, peut etre établie par autorité de justice 
moyennant une juste indemnité : cette faculté n'est admise que pour 
faciliter l'accès à un sépulcre (5) lorsque le voisin refuse d'autoriser le 
passage à titre de tolérance. Le magistrat statue ici extra ordinem et 
prend les mesures nécessaires pour. atténuer le dommage causé au 
voisin. 

Sous Justinien) la distinction des modes civils et prétoriens de cons
titution des servitudes a disparu. Le mode normal de constitution entre
vifs, c'est le pacte et la stipulation (6). Comme pour f'acquisition de la 

tion en cas de vente d'une servitude (ap. JAV., D., VIII, i, 20. POMP., D., XIX, 1, 3, 
2). Cf. KARLOWA, II,1248. 

(1) PAUL , Sent ., V, 5', 8; P. LouV?"e, 99. Cf. WILCKEN, Philologus, L III , 81. MITTEIS , 
Hel'?nes , XXX , 612. 

(2) POMP ., D. , XLIII, 20,3,4; SC,Ev., D., XXXIX, 3,26. LAB., ap. PAUL, eod., 2, 8. 
Le~ glossat.e\l~8 s'appuy~rent sur ces textes pour restreindre la prescription ordi
n~lre aux servltudes contmues et exiger la prescription immémoriale pour les ser
vlLudes dis('~ntinu~s. Cett~ opinion a été, à bon droit , combattue par SAVIGNV, 
IV, § 197. L exerClce contmu ou non de la servitude n'a aucune influence sur 
l'acquisition par prescription. Cf. MAVNZ , I, 849. 

(31 ULP. , D, VIII, 5, 10 pro CELS., D., XLIII , 19,7. 
(4 PAUL, D., VIII, 6, 25; ARISTO, ap . ULP., D., XLIII, 20,1, 19. 
(5 ULP., D., XI, 7, 12 pro . 

,(6) La tradition, ~en.tionnée dans certains textes (à la pIace de la mancipation) , 
n est pas un mode dlstmct : pour les compilateurs, elle se confond ave c le pacte. 
D.ans l' ePf~tn la .t'/:aditionis, c~:)!:nme dans la lex rnancipii, c'est le pacte qui crée la ser
vltnd.e. L IdentIte de la tradltlOn et du pacte dans ce Gas spécial ressort de l'inter
polatl~n des mots si pac~o. stipulatio subdita dans D., VIII,3, 33 pr., comme l'a 
montre COLLINET, La trad~tw1l cles se?'vitudes dans le dr'oit de Justinien, 1912, p. 11. 
Cf. RICCOBONO, Sav. Z .. XXXIV, 209. 
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propriété par la possession prolongée, J ustinien a consacré le mode 
usité dans les provinces de civilisation hellénique. 

Les servitudes s'établissent aussi par la quasi-tradition (1), l'adjudi
cation, la prescription de iO ou 20 ans (2), le legs, la loi (3) . 

V. Modes d'extinction des servitudes. 

Les servitudes s'éteignent de quatre rnanières: lorsqu'une des 
conditions requises pour leur existence vient à disparaìtre; par la 

. renonciation; par le non-usage; par l'arrivée d'un terme ou d'une con-
dition. _. . 

f o Le premier mode s'applique tout d'abord au cas où l'objet sur 
lequel porte la servitude a péri ou a été mis hors du commerce (4). Il 
suffit rneme pour les servitudes personnelles d'une transformation de 
l'objet du droit (mutatio Tei). Si par exemple j'ai l'usufruit d'une mai
son et qu'elle s'écroule ou soit incendiée, je ne puis prétendre à l'usu
fruit du sol (5). Réciproquement, si j'ai l'lisufruit d'un terrai n et qu'une 
construction y soit édifiée sans dol, mon droit s'éteint . Il en est de 
mème si la destination de la chose a été changée par le testateur ·(6). 

Les servitudes prédiales s'éteignent égalementlorsque le fonds domi
nant vient à périr; les servitudes personnelles, lorsque le titulaire de 
la servitude meurt ou subit une capitis deminutio (7). Sous Justinifm, les 
servitudes personnelles ne s'éteignent plus par la c. d. minima; établies 
au profit d'un esclave, elles s'éteignent à la mort du maltre; établies 
au profit d'un fils de famille, elles s'éteignent à la mort du père ou du 
fils survivant (8). L'usufruit légué à une personne juridique s'éteint 
lorsqu'elle cesse'd'exister, sinon au bout de cent anso 

Enfin, par applicatimi de la règle nemini 1'es sua seTvit, les servitudes 
prédiales s'éteignent lorsque le propriétaire du fonds dominant devient 
propriétaire du fonds servant o~ réciproquement : on dit alors qu'il y 
a confusion (9). De mème l'usufruit s'éteintlorsque l'usufruitier acquiert 
la nue propriété : on dit ici qu'il y a consolidation (10). . 

L'extinction qui résulte de la confusion ou de la consolidation est en 
principe irrévocable. On pourra ultérieurement, si la fiituation change, 
établir une nouvelle servitude; on ne peutfaire revivre l'ancienne(H). 
Il en serait autrement si l'acte qui a produit la confusion ou la conso-

(1) C'est ce que prouve l'insertion au Dig. des textes classiques qui s'y référent . 
(2) C., VIl, 33, 12,4. . 
(3) Usufruit légaL du père sur Les biens adventices (p. 149). 
(4) Cf. JAv.,D. , VII, 4, 24 pr ., 1. ' . 
(5) Il eD est autrement si l'usufruit porte sur tous les biens du testateur. 

(JUL ., D., VII, 1,34, 2:) Sauf cette exception, le droit est définitivement éteint et 
ne revit pas si la maison est rel.Jàtie. On est moins rigoureLlx pour les scrvitudes 
urbaines: on accorde à l'ayant droit une action utile. PAUL, D. , VIII, 2, 31. 

(6) JUL ., ap. ULP., D. , VII , 4, 5,2 et 3; CASS. , SAB ., 10,5 et 7; ULP ., 8; 12. 
(7) GAIUS , D., VIII, 6,3; MOIl., D., VII, 4, ~t. 
(8) C., III, 37, 17 . En droit elassique, l'usufruit s'éteint lÌ la mort de l'esclave, 

si l'usufl'Uit a été légué; à la mort du maìtre, s'iL a été constitué entre vifs. Vat. 
fr., 57. 

(9) GAIUS, D., VIII, 6, 1. 
(10) Inst., Il,4,3; cf. JUL., D., VB, 4,17. C. civ. 6L7. 
(11) PAUL, D., VIII, 2, 30 pr o 
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li~ati~n v~na~t à ~tre rescindé, ou mème si l'objet n'entrait dans le pa
tr'lInome du tltulalre que grevé d'un legs au profit d'un tiers. Toutefois 
dans ce dernier cas) Papinien fait une distinction entre l'usufruit et le~ 
servitudes prédiales : par interprétation de la volonté du testateur il 
admet l'extinction de l'usufruit (f). ' 

2° Les servitudes s'éteignent par la renonciation du titulaire. Én 
pri~cipe, cette renonciatio~,d~it ètre faite dans la forme d'une i'n jU1"e 
ce~sw et ~u profit du proprl~talre du fonds servant ou du nu proprié
talre. Falte au profit d'un tIers, la renonciation à l'usufruit est nulle 
car l'usufruit est un droit attaché à la personne : si on pouvait le trans~ 
porter sur la. tèt~ d'une autre, on en modifierait la durée au préjudice 
du n~ ~ropfléta.lre (2). Sous J;ustinien, l'injure cessio a disparu : la re-

. nonClatlOn se falt par un simple pacte (3). 
La renonciation aux servitudes peut résulter de l'abandon du droit 

par le titulaire (derelictl:0) ou de l'autorisalion donnée par lui de faire 
un acte qui l'empèche d'exercer son droit (4). ' . 

3° L~s servitudes rurales et les servitudes personnelles (5) s'éteignent 
. par le non-usage (6) d'un an pour les meubles, de deux ans pour les 
lrnrneubles. SOUR Justi.nien) ce délai est de 3 ans pour les meubles) de 
100u 2~ anso pour les lm~eubles (7). En général) il y a non-usage lors
que le tlt~lalre de l~ s,ervltude s'abstient d'exercer son droit) mais il y 
a des servltu~es. qUl n ont yas besoin du fait actuel de l'homrne pour se 
conserver : am.sl u.ne servltude d'aqueduc subsiste tant que l'eau coule 
dans les condUlts (8). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la ser
:it~de l'exerce lui-meme (9) : 'l'usufruitier, qui a vendu ou loué sa 
JOUlssance, exerce son droit tout aussi bien que celui qui jouit directe
ment de la chose (10). 

Si l'irnpossibilité d'exercer la servitude provient d'un cas fortuit si 
par exemple la: source qui alimente un aqueduc a tari, la servitude n,"en 

(i ) PAP. , D., VII, 1, 57 pr . ; XXXI, 76, 2. 
(2 ) Si ~a ~enonciation ne peut transt'érer l'usufruit au tiers cessionnaire elle n'est 

llas con~lderée comme non aveliue ; l'in jU1-e cessio produit son efl'et sans' qu'on ait. 
~ s~ preocc~pe! du ~ut que les parlies se sont proposé. Or l'usufruitier, en faisant 
m ]tbre cessw a u? h~rs, a. 1° rec.onnu que l'usufrui.t n'était plus à lui ; 2° mani
f~sté sa volonté ~ en lOvestIr un hers. Ces deux faits sont indépendanls l'un de 
l autre : .le 'Premier e8.t val~bLe et reste effi~~ce.; le s~eond est nul et ne produit 
auc~n resu~t~t. Par sUlte, c est le nu propnetalre qUi profitè ' de la renoncialion 
de l usufru~t.Ie~(PoM.P., D., XXIII, 3".66) . çette solution a été abandonnée lorsqu'on 
a co~m~n:e a temr comJ?te de llf.1tentlOn des parties dans l'intel'prétation des 
a?te~ J.urldlques . La ~olqnte ~es parhes ne peui etre scindée : il n' y a rien de fait. 
dlt GalU~.(IL, 30), qUI ~e falt l écho (c1'editur) d'une doctrine de Celsus. 

(3) A I epoque classlque , ce paete fournit aunu propriétaire et à ses ayants cause 
une e xceptlOn de dol con tre l'usufruitier . ULP ., D., XLIV, 4, 4, 12. Cf. p . 867. 

(4) P?MP., D:, yII, 1, 65 .pr;; P~UL,. D. , VIII, 6, 8. 
(5) L usufrmt eehappe a l extlOctlOn par non-usage lorsqu'il a été légué alternis. 

anms. PAUL, D., XXXIII, 2, i3; VII, 4, 28 . 
(6) GAIUS, D., VIII, 2, 6; POMP., D., VII, 4,25. 
(7) P~u~, I~I, 6,30;. q., m. 34, 13. Si la servitude ne doit s'exercerqu'à des inter

vall~s. el<:Hgnes, JustlOlen , tranehant une controverse mentionnée dans les libTi 
Sabtntant, porte le délai à 20 ans meme entre présents (eod., 14 pr.). ' . 

(8) SAB . , NERAT., ap. CELS., D., VIII, 6, 12. 
(9) SCA<.:v ., D., VIII, 6, 20; 22; 24. 

V
(1.0) GAIUS, D;, VII, 1, 39 . MARC., 38. L'opinion contraire de POMP., ap . ULP., D .• 
II , 4,29 pr.-) n a pas prévalu. Cf. pour la donation, D., VII, i, 12, 2; 40 . 
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est pas moins éteinte; mais on peut demander au magistrat ou à l'em
pereur de la rétablir (1) . . 

Si l'on a exercé la servitude, non comme on avait le droit de le faire, 
"l'nais d'une autre manière, si par ex empIe on a puisé de l'eau le jour 
alors qu'o~ n 'y avait droit que la nuit, la servitude est éteinte (2). 

Le non-usage ne suffit pas à éteindre les servitudes urbaines; U faut 
de plus que le propriétaire du fonds servant conquière sa liberté en op
posant à l'exercice de la servitude un obstacle matériel (usuca]Jio liberta
tis) , par exemple en bouchant les fenètres par lesquelles s'exerce le 
droit de vue du voi sin (3). Au bout de deux ans, la servitude est 

éteinte. 
40 Depuis le début de l'Empire, les servitudes précliales peuvent ètre 

constituées sous un terme ou une condition extinctifs (p. 328, 2). En 
droit civil, elles restent perpétuelles, mais le propriétaire du fonds 
servant est autorisé, après l'échéance du terme ou l'arrivée de la con
dition, à paralyser le droit du titulaire par une exception de pacte ou de 
dol. Quant aux servitudes personnelles, qui de leur nature sont tempo
raires, elles s'éteignent sans difficu1té à l'arrivée du terme OH de la con-

dition (4). 

VI. Sanction des servitudes. 

Les servitudes sont sanctionnées soit par des actions civiles, soit par 
des actions utiles, suivant qu'elles ont été établies par des modes civils 
ou prétoriens. Ces actions, comme l'action en revendication, s'exer
cent, suivant les époques, par l'action de la loi par serment, pe1' spon
sionem ou par formule pétitoil'è . La simple quasi-possession d'une ser
vitude fi'a pas été protégée d'une manière générale : dnns quelques cas 
seulement, elle donne lieu à l'émission d'un interdit. . 

§ 1 er. A ctions confessoires et négatoires. - Les compilateurs du 
Digeste classent en deux groupes toutes les actions l'elatives aux ser
vitudes : les unes ont pour objet d'affirmer que l'on a un droit de ser
vitude sur la chose d'autrui; les autres de nier qu'un tiers ait un droH 
de servitude sur notre chose. Les actions du premier groupe sont 
appelées confessoires; celles du second, négatoires. Cette classification 
parait étrangère aux classiques (5) : elle ne se trouve que dans quel
ques textes suspects d'intel'polation (6). Avant Justinien, au liel,l de 
recourir à des actions spéciales, on faisait usage de la revendi
cation (7), qui suffisait à tous les besoins. Elle tenait lieu d'action néga-

(1) JAV., D., VIII, 6, 14 pro ; ATILIC., ap. PAUL, D., VIII, 3,35. 
(2) LAB .. ap. POMP. , D., VIII, 6,17; MARCEL.) 11 pr.; PAUL, 10. 1. 
(3) Q. Muc., ap . POMP ., D ., VUI, 2, 7; ALF.) ap. PAUL, D., XXXIX, 3,2,5. 
(4) PAUL , Vat. (r .) 50, si l'on a eu soin d'employer un mode de constitution qui 

comporte cette modalité. 
(5) L'action confessoire d'une servitude est inconnue à Gaius (IV , 3). Les classi-

ques qualifient confessoire l'action de la loi Aquilia, donnée au simple contre le 
délinquant qui avoue. ULP., D., IX , 2, 24, 11; 25,1. 

(6) ULP . 17 ad Ed., D., VIIJ, 5, 2 pr . ; 4, 2; VII, 6, 5, 6. Cf. SEGR8, Mélanges 

Gi1'ard, Il, 511, 
(7) On en trouve la trace dans la rubrique de D., VIII, 5 et VII, 6 : l'action qui 
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toir.e (1) a'ussi bien que d'action .confessoire (2) : on revendiquait un fonds 
de terre contre la personne qUl prétendait avoir droit au passao'e 
l
, d" l/:)' ou 
on, reven Iqualt e pa~sage contre la personne qui prétendait avoir un 

drolt absolu et excluslf sur le fonds . Ces revendications étaient d' '1-
l 

., l al 
eurs soupuses, a que ques égards, à des règles particulières. 

~. ACTION .CONFESSOIRE: - On intente une action confessoire lorsqu'on 
pret~nd aVOlr une servltude réelle ou personnelle SUI' la chose d'autrui. 
p~u, Importe que le dema~de~r ait o~ nonlaju1'is possessio (3). C'est là une 
~Ifference avec la revendlc~tlOn qUl est refusée au possesseur; elle tient 
a deux ~~uses : a) la ~uasl-possession n'a été admise pour les sel'vi
tudes qu a la fin du I er slècl~ de notl'e ère : jusque·là, l'action confessoire 
f~t le s.eul mode de p.rotectIon du titulaire d'une servitude troublé dans 
l ~xerclce de son.dro.lt; b) la possession n'a pas reçu en matière de ser
vltude~ une apr,h?atlOn aussi g,énérale qu:en matière de propriété, et 
pal' sUlte elle n offre pas les memes avantaO'es : les servitudes t 

t t t
" /:) ne son 

p~s ?U es ~ro egee~ par des interdits, et ces interdits ne sont pas sou
mlS a des regle~ umform~s. ~'action confessoire n 'a donc pas essentiel
le~ent ~ou~ obJet la restItutlOn de la possession; elle est utile à celui 
~Ul a laJu:~s.poss~ss.io, mais qui redoute de se voir contester son droit : 
Il peut agIr lmmedlatement pour le faire reconnaìtre. 

Celte action se don~e cO,ntre toute personne qui, par ses actes ou ses 
parol~s, met en q~estlOn l eXIstence de la servitude (4). Il n'est pas né
c~ssalre qu~ ce SOlt .le propriétaire du fonds servant, sauf pour la ser
vltude onel''iS feTendt (5) , L'action se donne éO'alement sous Justl'n' 

l
. . l' . b wn 

contre ce Ul qUI ti'i se obtulit (6). 
~'a~tion confe~~oi~e, comme toute action exercée par une formule 

p.étItOlre, est a:bltraJre: le juge invite le défendeur à souffrir l'exer
clce d~ la s.ervItu~e, ,~ p~omettre sous caution de ne pas la troubler 
dans l avemr (7) ; Il llllvlte aussi, le cas échéant, à rétablir les lieux 
~ans leur état antérieur (8). En cas .de contravention, il le condamne 
a payer une so~me fixée par le demandeur sous la foi du serment. 

2. ACTION NEGAT~IR~. - Historiquement, l'action ' négatoire se rat
tacbe par sa creatlOn aux servitudes : c'est une action de se1'vi-

f aI'l:~tion~~ . let serpitudes prédial.es est ~p~elé~ vindi~atio, celle qui sanctionne l'usu
;,u1' l;e t ,w

j 
es. rLldents apphqLlent a l adlOn qm sanctionne les servitudes pré

lil: es. a~~g e qUI conda~ne au double de la valeur de la chose et des fruits celui 
qUI v~ndtewm falsam, tultt (GAluS D. XXII 1 19 l ' ULP D VIII 5 4 2) 

((~~ ~:rN~t · dD . , XbX~, 2, 75
L
·GAIU'S, l'V, 3, ULP:, D:, VU, 6,'5 p;., l'appeÌIe~tn~gativa. 

D V VI U es.ur alOes: AB., ap. PAUL, D;, XXXIX, 3,2, 10; A1HSTO, ap. ULP., 
' (' 3) IUII , 5, 8, 5 , JUL., D ., XXXIX, 1, 2. Sel'vltudes rurales . CELS D VIII 3 1'1 LP D VII 6 5 6 . . , . , " . 

i4~ L~ défe~deu; d~it'~ c~mm.e dans la revendication , fournir la calltionjttdieatum 
so Vt, SlOon, au cas ~~ Il a~raIt la possession , le Préteur l'oblige à la transférer 

(a~ der~nge8u~ APar l mterdlt quem usum{1'ueturn (Vat. (r., 92) ou quam se1'vitutem 
AUL , , , , FR., D., XXXIX, 1, 15.) . 
(5) ULP ., D., VIll , 5, 10, 1; 6, 3 . 
(6) PAUL, D., VIl, 6, 6. Cf. sur l'interpolation p 298 
(7) ULP. , D., VIl , ~, 5; 6; PAUL , D ., Vll1, 5, 7~' . 

U~~) ~a c1ause arb~tr~l.lre e~t admis-e par tous ponr les servitudes personnell es : 
. , oe. ett.! 5, 3-5 . ~ I ~e a eté,c: o~teRtee ,. sans raison suffisante par LENEL, 1, 219, 

~~u[. le\~erv~tu~esI predla~e~ : l actlOn qUI les sanctionne est calqLl6e sur celle qui 
nO l~ge ).lSU rUlt. l e?t d allleurs probable que cette c1ause tendait, non à une res 

I u IOn proprement dIte (PAUL, D .. V. 3, 19, 3), mais à pati uti ou ire ager..e. 
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tute (1) ; théoriquement, .el~e fo~me ~'une des actions ~erva~t ,à pr?téger 
la propriété. De son ongme, 111m reste cette partIculante qu elle a 
pour objet exclusif d'établir l'i.nexistence ~:u~e ~e:vitude, .et no~ d'une 
restriction quelconque au drOlt de propnete, fil a plus forte ralson du 
droit de propriété lui-mème (2).. ., . 

L'action négatoire peut ètre exercée par le propneta~re (3) contr~ 
.quiconque prétend à une servitude sur sa chose (4) ou falt u~ acte qUI 
suppose cette prétention (5). Peu importe que le défendeur alt ou non 
la juris possessio (6). . 

L'office du juge consiste à inviter le défendeur à réta~hr les ~h?ses 
dans l'état antérieur et à tenir compte du profit qu Il a retlre de 
la chose au détriment du propriétaire, enfin à promettre de ne pas 
troubler à l'avenir le demandeur (cautio de no~ ampliusturbando) (7). 
. L'action néO'atoire revèt parfois un caractère particulier : le deman
deur ne se bo~ne pas à contester au défendeur tout droit à une servitude, 
il affirme qu'il a le droit de lui interdire d'exercer une servitude. L'ac
tion porte ici le nom de prohibitoiTe (8). Les textes confirment l'existence 
de cette actlon sans en révéler l'utilité (9). Peut-ètre y avait-on recours 
lorsque le défend~ur se disposait à faire un acte t~ndant ~ m?~ifie~ l'ét~t 
de la propriété, comme cela a lieu dans les servltudes tzgm zmmlttend~, 
oneris feTendi. Elle avait l'avantage d'empècher le défendeur . de réal~
ser durant l'instance l'acte projeté; mais le demandeur devalt fourmr 
caution (10). . . 

§ 2. Actions utiles. - Les servitudes, constituées d'après le drOlt 
nouveau (quasi-tradition, prescription de long temps) (11), sont sanc-

(1) ALP., D., VIIl, 5,17,2; ULP., eod., 2 pro 
(2) 1nst., IV, 6,3. 
(3) ULP., D., VII, 6, 5 pro Cf. P~P., D.', yIII, 5, 6: 4. .. . \ 
(.\) La prétention peut se mamfester dune mamère quelconque . un acte mate-

rie l n'est pas nécessaire. POMP., D., VIII, 5, 14 pro . 
(5) ALF., D., VlII, 5,17,2; PROC., 13; POMP., D., XLVII, 7, 6,2. 
(6) POllr triompher dans l'action 'Dégatoire, que devait pro~ver le ?emand,eu~?La 

question n'est pas résolue par les textes : on a proposé trOls solutlOns: L opmlOn 
la plus logique est celle qui oblige. le.demandeur ~ proU'\,:er s?n a~rmabon (Jus N° 
N0 non esse ita immissum habere tnV~to A o A o), c est-à-chre l mexIstence de la ser
vitude. Mais en pratique elle est peu satisfaisante; elle impose,.au ~emand~ur ,';lne 
preuve sOllvent difficile. Aussi beauc<?up. d'aut,eurs pem.ent qu Il.101 suffi~alt d ~ta
blir qu'i1 est propriétaire; la proprléte· confere un drolt exclu~lf, à mo~n.s q~ un 
tiers ne prouve qu'il a acquis un droit su;r la ch<?se: c'est !ill: de~endeux: ~ J~stI~er 
qu'il a le droit de se comporter comme 11 le falt. Un~ opmlO~ mterm~dlalre dis
tingue suivant que le demandeur a ou non la quasl-possesslOn: ~als le texte 
invoqué (ULP . , D., VIII, 5, 8,3) dit.seulement que le non-possesseur Jouera le r61e 
de demandeur : il ne dit pas ce qu'll devra prou ver. 

(7) LAB., ap. ULP., D., VIlI, 5, 4, 2, JAv., eod., 12. -
(8) Sterhan., schol. ad D., VII, 6, 8pr. Cf. ZACHARIE (Z. g. ' Rw., 18U, XII, 259), 

.et sur les controverses auxquelles a donné lieu cette action, MONNIER, N. R. H., 
X1X, 681. LENEL, 1,217. . 'b' 

(9) ULP., D., VlI, 6,5 pro : Cwn .invito se negat jus.esse.'l.t.tendi (ructu.ano vel s! t. 
jus esse p,·ohibendi . MARCEL., D:, V,nI, 5, 1~ : 1gere ... J,!-"s. St?t p1'ohtbendt ~s.e. ~el. tlll 
jus cedificandi non esse. L'apphcatlOn de l a?tlOn proll1bltolre entre copruprIetal~e~ 
est écartée par RICCOBONO (Dalla c.omm~nw, p. 63) : .l~ texte de M?-rcellus a ete 
interpolé. Cf~ BONFANTE, Il jus prohtbendt nel condomtnw, 1913 (Isht. Lombardo, 
XLVI, (74). . 

(10) Cf. KARLOWA, II, 470; MONNIER, p. 6~4; VOIGT, .II,. 664 .. D'ap~ès LENEL, l'ac
:tion prohibitoire servait à écarter une serVltude étfl.bhe Jure pj·cetono. 

(11) ULP., D., VIlI, 5, 10 pr.; XXXIX, 3, 1,23. 
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tio~nées par des actions utiles (1) .. Ces actions sont p~areillement accor
dées, pour une raison d'équité, au créancier gagiste, au fermier d'un 
ager vectigalis, au superficiaire (2), et vraisemblablement au possesseur 
d'un fonds provincial. Quant à l'usufruitier, il fait valoir les servitudes 
attachées au fonds en exerçant con tre les tiers qui s'y opposent l'ac-
tion qui protège son droit d'usufruit (3). . 

, § ,3. Interdits .. - Le~ servit~des prédiales ont été de bonne heure pro
tegees par des mterdlts. MalS cette protection n'a pas été orO'anisée 
d'une m~nière générale : elle a été restreinte aux quatre servitudes les 
plus anClennes, passage, aqueduc, puisage, égout (4); elle a été com
plétée pour le8 s~rvitudes urbaines par la création de l'interdit restitu-
toire quod vi aut clam (p. 579). . 

Le droit classique a conservé ces int.erdits sans en créer de nouveaux 
p~ur protéger les s~rvitu~es p.lus réc~mme~t' ad~ises. Mais il permet 
d mvoquer comme mterdlt.s utlles le~ mterdlts déJà consacrés par l'édit, 
lorsque les nouvelles servltudes presentent quelque analoO'ie avec les 
ancienn~s~ par exemple la servitude pecoris ad aquam ~PP~tlsus ou 
aqurE Teclp~end(E (5). Le Préteur a cependant ajouté à l'interdi't de fonte 
une clause de lacu, putl'O, piscina (6), et à l'interdit deaqua une clanse de 
aqua ex castello. Il a voulu, dans le premier cas, prévenir un doute sur 
l'applicat~on de l:interdit de fonte à une servitud~ portant non plus sur 
une fo~talDe, maIS sur un lac, un puits, une piscine alimentés p!lr des 
eaux Vlves (7). Dans le second cas, le doute était plus sérieux encore 
car ~'ea.u d'un réservoir' n~ saurait former l'objet d'une servitude (8): 

.La JUflsprudence . a parelllement étendu l'application de l'interdit 
quod vi aut clarn à certains actes accomplis sur la maison d'un voi sin 
mais non à titre de servitude : tel est le cas où l'on en aurait détruit 
une partie pour arrèter un incendie (9). 

L'introduction de la notion de la quasi-po8session n'a eu aucune in
flu.ence. sur l'?rganisation de la protection des servitudes prédiales par 
VOle d'mterdlts (10) : pas plus qu'à l'époque antérieure, il n'existe d'in-

, (1) ULP., D., :X;LllI, .18, 1, 9. Ailleurs UIpien (D ., VI, 2,11, f) appelle PubIicienne 
l actiOn confe~sOlre ut!le .. Cf. ~~ephan., Schol. 10 ad h. l. (Basilic. Suppl., 11,44). 
Sur la rédachon de l acllOn utIle, ApPLEToN, P1'Op1'iété p1'étorienne I 49' LENEL 
l, 193. . '" , 

(2) JUL., D., VIII, 1-,16; ULP., D., .XXXIX, 1, 3,3. 
(3) LAB.; NER~A, MA~~EL., ap. ULP., D., VII, 6, 1 pro -
~ 4) Les ~n.ter~lt~ de.~ttn.er·e, de fonte, de. aqua sont restitutoires, les autres probibi

t~lres (de tttne? e ,efìctendo, de f??",~e "eficunda, de cloaca reficienda, de rivis reficien
~~s). C~. DESTRAIS, De la Propn,ete et d~s servitudes, 1895, p. 469. - On a étendu 
l.mterdlt de a,qua. aux e?-ux cbau.des qUI, dans certaines régions, servent à l'irriO'a-
hon, comme a Hwrapohs, en ASle. D., XLIJI, 20,1,13 . o 

(5) ULP., D., XLIII, 20, 1, 18; XXXIX. 3, 1. 23 in fine. Cf. OFiL., eod., 2, 10; 
ALF., D., VI1~, 3, 2~. Caracalla (ULP., D., VIII,4, 2) prescrit de protéger, sans 
doute.par les mterdlts de fonte e.t de fonte 1'ecipienda (ULP., D., X LI II , 22, 1 pr.; 1, 
6) le JUS aquce per rotam de flumme tollenda vel haurienda. 

(6) ULP~, D., XLlII, 22, 1 pro L'interdit de fonte 1'ecipienda est également appli-
cable. lb~d., 1, 10. . 

(7l ULP., D., XLIII, 20,1,38; 22,1,4. 

1
8 CARAC., loc. cito ; LA!., D., XVII!. 1, 78 pr.; Lexcol. Genetivce, C. 99,100. 
9 SERV.,. D., XLIII, ... 4, 7, 4. Cf. pour des arbores succisce, SAB ., eod., 19. 

, 10) .Certams auteur~ font UDe ,réserve pour les servitudes urbaines positives 
l exerCICe de ces servltudes seralt protégé par l'uti possidetis. Mais le tcxte sur 
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terdit destiné à protéger cette quasi-possession. Il en fut autrement 
pour les servitudes p ersonnelles : les jurisconsultes des 11" et me siè
cles (1) accordent à l'usufruitier (2) et à l'usager un interdit uti poss~
detis utile (3). En cas de dépossession violente, il existait un interdit 
spécial : si uti frui p?"ohibitus esse dicetu?" (4) . 

CHAPITRE V 

La superficie. 

Comme les servitudes, la superficie est un droit réel sur la chose 
d'autrui. Elle porte ordinairement sur une construction (5) élevée par 
un locataire, avec l'autorisation du bailleur, sur le terrain qu'il a loué . 
Cette construction appartient au propriétaire du sol, en vertu de la r ègle 
supeTficies solo cedit. Mais , si le bail est de longue durée, le Préteur fait 
au locataire une situation privilégiée : il le protège par une action 
réelle, La j\lrisprudence en a conclu que le constructeur avait sur la 
maison un droit réel. 

Les conditions requises ponr la formation de ce droit révèlent UIle 
situation anormale: il est plus simple d'acheter le terrain que de faire 
un bail à long terme; on y gagnerait d'avoir la propriété de la cons
truction au lieu d'un simple droit réel. Il est vraisemblable que la con
vention de superficie s'est introduite pour des terrains qui n 'étaient pas 
à vendre, qui appartenaient non à des particuliers , mais au peuple ro
main ou à une cité : c'était un moyen de tirer profit de certaines dépen
dances dudomaine public. Cet usage remonte au tempsde la Répu
blique (6) . 

lequel on s'appuie est de Labéon (ap . ULP ., D., XLIII , 17, 3 , 6-7), donc antérieur à. 
l' époque où l'on a admis la notion d e la quasi-po sscssiou . Il s'explique par l'id ,"e 
que l'obstacle à l'exercice de la servitude est considéré comme un trouble apporté 
à la possession du fond s dominant . A l'inverse l'exercice d'une servitude est par
fois coosidéré comme un trouble à la possession du fonds servant : ici encore on 
donne l"uti possidetis (ULP ., D., Vlll, 5, 8, 5 in fine) . Ces applications de l'uti l) OS
s-idf!tis sont donc indépendantes de la notion d e la qu asi-possession et nc permct
tent pas d'af'firmer que les servitudes urbaines ont été traitées autremcnt que les sel" 
vitudes rurales. -

(1) Labéon (ap . ULP ., D., VIII, 5,2,3) donne au légataire d'usufruit , l'interdit d-e 
it·ine1·e utile lorsqu'il veut user d'nn droit de ' passage que le testateur a exercé: il le 
traite comme l'lléritier et l'acheteur qui sont de véritables possesseurs. CL Ed: C UQ, 
Recherches Stt?' la possession, p . 52. . 

(2) ULP ., D., XLIll , 17 , 4 ; VENUL. , D., XLI , 2 , 52 pr.; ULP. , D. , IV, 6, 23,2; 
Vat, (1'., 9U (où l' interdit es t qualifié utile) . Cf. LENEL , II, 22 . 

(3) ULP. , D.; XLIIl , 16 , 3, 'li>; X LIII , 17 , 4. CL pourl'habitatio , PAP ., D., XXXIX , 
5, 27 : ad exemplmn interdicti quod f1'uctuario p1'oponitur, defendendus e1'it. 

(4) Vat. (T., 9'1 ; ULP. , IJ., X LIII , 16 , 3, 13-14 . CL LENEL, lI , 215. 
(5) PAUL , D. , XXXIX, 2, 18 , 4; GAIUS, D., XLlIl , 18, 2 . Le mot supe1'fìcies a une 

acception plus la l'ge et s'appliq-ue m e me aux 'plantations : GAIUS, Il, 73, 74 . Inscr. 
d'Hr . Mettich, IV, 10-15. CL Ed. CUQ, le Colonat pm'tiaù'e, p. 21.. . 

(6) La superficie est mentionnée dans la loi agraire de 643, l. 92 . On cite souvent 
les VII tabe1'nce a1'gentaTice édifiées sur le Forum vers le miliell du VI" siécle , et 
10 ll ées à des banquiers . Mais ces boutiques avaient é Lé construites par deux édi les 
de la plèbe et furent, après un incendie, rebaties par les soins de l'Etat. (LIV ., 
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L~s po~rticuliers ne t~rdèrent pas à suivre l'exemp le de l'État (1 ) , 
, ~ usa~e de la superficIe se serait difficilement répandu, si le Préteur 

~ eut falt au locata:re-con~tructeur et à ses ayants cause une situation 
ad part. Un lo~ataire ordmaire est sous la dépendance du bailleur et 

ans une certame mesure à sa discrétion O 't' ,. me e l' ,,) . n ne pouvai traiter de 
Hl ce Ul qUl, a s~s frais, a donPlé au fonds une plus-value nota

ble. Le Préteur promit de le pl'Otéo-er com , t d" b' me un possesseur (2) par 
un In et' It prohlbitoire analogue à l'uti lossidet'is (3 .' 
le. superficiaire n' a qu'à établir qu'il J'ou{t conformp,m)'enPtOUa' rlatrllOIlllphte.r , 
m s et d' f ' , J ex oca 'W
, .' , une açon non VICIeuse à l'égarcl desoo adversaire ' il n'a as 
a JustIfier de la cause de sa possession à démontr "1 ) P 
avec le propriétaire (4), ' er qu l a contracté 

L: Préteu~ ~e s'en est pus tenu là: il promit au su erficiaire ui 
a fal~ un ball a lo~g terme, toute action ' qui pourrait ftre dema~d~e 
notamm~nt une .actlOn réelle (5), ' 

Cette mnovatlOn, consacrée par l'édit perpétuel détermina l ' , 
prud:nce à défini~ la nature du droit du superficiaire, On vit ~,;~r~s
une sorte de servitude analoo-ue à l'usufruit (6) , Y o ~ 
abandonner ce 't d Cl, ' ' maIS on ne tarda pas a 

, . '" pom e vue : l usufrUlt est rarement constitué à ti tre 
onereux) Il n Impose pas le payement d' d . , une re evance annuelle ; Il est 

XXVI , 2ì; XXVII, 11 .) On ne sau rait donc 1 l' . . " ' 
XVlII, 1, 3) qui vise une épo ue ultér' eur app lquer la decIslOn d Ulpien (D . , 
aut?risation donnèe en 193 1u gardi~e~r3~ 1 E~emples de syperficie au ne. siècle : 
malson sur un t errain public (C I L VI a co. onne An~onme de constrmre . une 
superficie sur le sol communal de 1)0~'zzole!~8J) '/1nventron relative à un droit de 

(1) LAB . , ap. ULP ., D XLllI 17 . . . . , X , 1783 . . 
39 2 Cf Ed C U " . ' . ,3, 7, SEN. , Ep . XlII, 89. POMP D XXXIX 2 ,. . . UQ. ne stattshque de locaux alT t ' , l'} ., . , , , 
impé1'iale, 1.915, p . 18 . . ' ec es a ~abitation dans la Rome 

(2) Celte assimilation remonte à une é o u l' , . ' 
la possession de la quasi-possession Lor~q~'Oe °fi~ dO~ n avalt p~s encore distingué 
au~ait du ran ger le superficiaire c~mme l' n . . . e a supe.l'ficle .undroit réeI , 011 
maIS la q uestion n'avait pas ici d'inléret r U~UfI mtrer parml. l.es JW'zs possessores ; 
temps pro lé cré par un interdit La p atlqude , le superficlalre elant depuis long-

.0. . possesslOn u superficiaire n' t . 
une possesslOn W% gene1'is; elle n'exclut ali' . en . es pas moms 
contre le superficiaire l'uti possidetis (ULl 1 ce xt?;t )~oprlétarre qUI peut intenter 

(3) ULP., h . t ., [D. , XLIII 18] 1 2 Ce·t · . , . ' , 3, 7) . 
du sol. aussi bien que co~tre ' le; ti'ers ll~terdlt se don?e contre le . p~opriétaire 
superficlaire. L'inlerdit est c1011ble' on qUi tm ettent ~bs lacle a la ]OUISSance du 
priétaire et le superficiail'e entre ~n peu cOI1?e.volr un conflit entre le pru-
l'étendue de la superficie. ' . ex-superficlalre ' et le t itulaire actu el , SUL' 

(4 ) On a contes té que l'interdit de WpB1'{ì' · t · · ., ' 
qUI avaient traité aVéC l'Etat : mais l'existenCze d all'.ete applrque aux superficiaires 
pro uve que la protedion des loc ataires d'un fe e l~t~rdl~ d~ l~co,p.ubhco fl ''I!endo 
Autre est la question de savoir si 1'intel'dit a ?c!-ls p,u. ZCtts etalt l atlalre du preteur . 
pas encoro llsitèe en droit pri vé L'une cl ete cree a lors que .la superficie u'étail 
qu'on n'dait pas cerlain qu'il y 'eut louag es causef dee la créatlOn de l'interdit est 
l'édlt laiss e indécise la question de savoir e .011 ven e h . t. , 1, 1) . Le texte meme de 
tio.nis. Tout cela s 'ex plique par l'an ciennet~ da f~:x te s ~~ne [ex l~cationis ou conduc
~cle en droit public . Gaius dit en effei clao e m , e~ lt et p,~r .l usage de la super
XI~, 1, 19), que les anciens employaie~tin/cr~on tUlté sur l ~dlt de publicanis (D . , 
qU'11 en était de m eme de loca/io et de co d eremmCt~nt emptw et. venditio ; il ajoule 
VOIG T, II , 690 , 25. n uc LO. . ' . SCHMIDT, Sav. , Z., XI, 142 ; 

(5 ) H. t ., 1 pr o : Si qua alia actio de s fì' . . 
~'ap'rès Ulpien (1 , 3), le superficiaire qu~p e rl cz~ p'08tulabztur, cau,sa cogn~~a dabo , 
l ~ctlOn ré61le est réservée à celui qui a lou ~ , °lu . : \ court ter~e n a qu e Imterdit; 
d m terpolation. Suivant ALBERTARIO Il e a 00 0 erme .. Mals ce texte est suspect 
di1'it to Giustinianeo 1911 l'a ction r '· Il ~egn,o ~e lla supeTfìct.e nel diritto classico e nel 

(ti) J UL. , D . . XXX 86 4 Cf M ee e spelaJ une IOvenhon des ·compilateurs . ' 
, ', . . ,-EC . , ap. AUL, D. , VIII, 3, 6, 1. .. . 

23 
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étroitement attaché à la personne dl~ titulair~. O.~ fit de la super~ci.e 
un droit spécial sur la chose d'autrm, u,? drOlt allenable et transmls~~
ble aux héritiers. On traita le superfidalre comme une sorte de propne-
t · ··1 a les mèmes actions, les memes droits, les memes charges (1). aIre. l d·· tU 
Il ut après enquete obtenir une action en reven IcatlOn u e pour 

pe " , . P bI· . , l mer sa chose contre tout possesseur (2), ou l actlOn u IClenne, 
rec a . f· t.l 
'·1 traité avec un non dominus (3) ; il a une actlOn con eSSOlre u l e s l a . l . 

p Ollr faire valoir les servitudes qu'il a acqmses ; es actlOns en par-
tage (4) ; la dénonciation de nouvel ffiu:re (5). Il p.eut vendre, donner, 
léO'uer, engager son droit (6), consentIr une servltude personnelle ou 
acbquérir une servitude prédiale. " . ' . 

Mais l'assimilation n'est pas complete, le superficlalre -reste un lo ca
taire : à ce titre, il est tenu de payer au propriétaire du sol une rede
vance (solaTÙtm) (7) . Cette obligation incombe, non seule~e~t au su~er
ficiaire et à ses héritiers, mais aussi à ses ayants cause a tItre partIcu
lier (8). Il y a là une anomalie, car les c~nve~t~ons n'ont pas d'effet à 
l'égard des tiers : elle se justifie par la necesslte de conserver au pro
priétaire du sol la faculté de ~~ti,rer quelque profit de. sa chose. O~ .ne 
pouvait lui laisser une propnete nu.e: alors que l~ drOlt d~ ,superficl~lre 
n'est pas, comme celui de l'usufrmtler, susceptIble de s etellldre a la 
mort du titulaire. 

La question de savoir comm~nt se form~ le droit de superfi~ie ~s; co.n
troversée. La naissance du drOlt est ceJ'tamement subordonnee a l eXlS
tence d'un contrat de louage. Faut-il de plus, sinon une guasi-tradition, 
du moins comme l'exige le Préteur pour la concession de l'interdit, le 
fait de r;ui ex iege locationis Cf Cela est v:rais:~bla?le, . car e~ insér~nt 
da:ns l'édit de supeTficiebu,s .I~ cla~se reJatIv~ ~ l. actlOn, l~ Preteur s,~st 
borné à ajouter une condltIon a celI es qm etalent reqmses pour lm-
terdit (9). 

(i) Cf. pour la cautio ~a~ni inf~cti, ~UL., ap . D.LP., D., XXXIX, 2,9,4. . . 
(2) L'action in rem utths, mentlOnnee par Ulplen (eod., 1, 4), est une actIon tn 

factum modelée sUr la revendication Jcf.. PELLAT, 98, .390; .SC!lItIIDT, 1?O); elle peut 
étre exercée meme contre le pr?pnétalre. du sol. SI Cel?l-CI revendlque sa :ho~e 
ou demande ·l'uti possidetis, le Preteur protege le superficlalre par une exceptlOn tn 
factum . 

~
3) PAUL, D., VI, 2, 12, 3. 
4)ULP .,h. t.,1,8et9;X,3,10. , ,.. " 1 

(5) ULP., D. , XXXIX, 1, 3, 3. La question de savoir s il a l mter~lt '!lnde vt utI e 
est discutée. Ulpien (D., XLI~I, i6, ~, 5) s~mb.le le l~i accorder; mais Il parle ~a~s 
ce passaO"e des pBrsonnes qUi ont l mterdlt dlrect; Il est donc probable qUll s il;olL 
ici de l'i~terdit exercé par 11'\ pr9priétaire. Le superficiaire est suffisamment protegé 
par l'interdit de supetfìciebus. Cf. KARLOWA, Il, 1~67 . 

(6) DLP.,D., XVIII,1, 32; h. t.,1,7 ; 1,6; POMP .. D., XXlJI, 3,32; PAUL, D., XIII, 

7, 16,2. .. 'l' P D VI 1 (7) ULP ., h. t . , 1,6; 1, 9; D. , XXXIX, 1,3,3 : quast tnqUt muso AUL, ., " 
74 Le payement d'une redevance est essentiel (cf. SEV ., CAR., ap. MARC., D., XIII, 7, 
1. 7; POMP ., D., XXXIX, 2, 39'.2); il d~vait etre. imposé, au moins pour la forme, 
lorsque la superficie était constItuee à tItre gratmt. . 

(8) C. I. L., VI, 1.585; ULP ., D., XXX, 39 , .5 .. Les textes, n~ disent pas com!llen~ 
cette obliO"ation était sanctionnée. Le superficlalre actuel etalt sa~s doute. r epute 
avoir tacttement contracté avec le p~opri~taire , par ee,la r:neme qU:II ~cceptalt la lex 
locationis consentie à son auteur: Il étalt tenu de l actlOn loc.att . . En tout cas, le 
propriétaire avait un droit opposable aux ayants cause partIcuhers du superG-
ci aire : PAUL., D., XX, 4, 15. S d 

(9) Cf. LENEL, Jhe1'ings Jah1'b., . XIX, 19i, qui invoque ULP., h, t ., i, 7: e et 
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. La superficie s'éteint à l'arrivée du terme fixé dans le contrat, proba
.blement aussi par la perte de la chose ou à défaut de payement du 8ola
riurn pendant un certain délai (1). 

CHAPITRE VI 

Le Droit sur l'ager vectigalis et l'emphytéose. 

I. Le droit sur l'ager vectigalis. 

L'expression age1' vectigalis désigne ici (2) une terre appartenant à une 
cité (3) et qui est affermée à perpétuité ou à long terme ( cent ans et 
plus) (4), avec cette clause que le preneur et ses héritiers ne pour
ront etre dépossédés tant qu'ils payeront la redevance convenue (5). 

L'usage des baux à long terme est du au désir d'encourager les colons 
à s'attacher à la terre qu'ils cultivent, et, par suite, de procurer aux 
cités des fermiers actifs qui payeront plus aisément la redevance pro
mise . Ce mode de tenure apparaitau début de l'Empire (6). La juris
prudence eut à définir : la nature du contrat intervenu entre la cité 
et le preneur; la nature du droit acquis par le fermier, Sur le premier 
point, devait-on considérer comme un louage ou comme une vente un 
contrat qui conférait un droit perpétuel et héréditaire ? 00 jugea préfé
rable de le traiter comme un louage et de conserver à la rité le droit de 
propriété (7). Sur le second point, il était difficile d'assimiler le preneur 
à un fermier ordinaire, de le laisser sous la dépendance des magistrals . 

tmdi posse intellegendum est, ut et lega1'i et donari possit. En sells contraire, WINDS
CHEID, I, 223, 18, et 15; SCHMIDT, 159; GIR.A.RD, 385, 5 .. 

(1) Cf. POMP., D., XXXIX, 2, 39, 2; PAUL, D., XIX, ~, 54, 1; 56. 
(2) Cette expression a deux acceptions. Elle désigne : 10 les terre8 provinciales 

par opposition aux terres italiques; les unes soumises à l'impot foncier (stipen
dium, vectigal) , les autres exemptes de ceL impot (immunes). Cf. HVGIN , 204, 16; 
205, 5. Loi agraire de 643, l. 49, 66; - 20 une tel'fe appartenant à l'Etat ou à une 
ci té et qui est concédée à un particulicr pour en jouir librement, lui et ses héri
tiers , à charge de payer un vectigal. Cette concession est fai te , tanto t à titre gra
tuit (age?' datus assignatus : loi agl'aire de 643, 1. 31 , 77), tantot à titre de vente (ager 
tt'ien.tab1!-larius: LIV. XXXI, Lq) ou de louage. Pline (Ep. VII, 18) signale une autre 
a pphcatlOn : pour assurer le fonctionnement d'une fondation alimentaire , il man
cipa une de ses terres à l'acto?" de· la cité, et se la fit remanciper vectigali imposito. 
CL C. I. L., X, 5853, OÙ il s'agit d'assurer le service d'un anniversaire : la reda
vance est ici appelée avitum . 

(3) D'après Hygin (116, 5) les agri vectigales affermés à long terme peuvent aussi 
appartenir à l'Etat, à des collèges de pretres, aux Vestales . Au Digeste, il n'est 
question que des terres des cités. On n'a pas d'exemple de bail à long terme pour 
les terres de l'Etat : la durée normale était de 5 ani (LAB ., D ., XXXII,30, 1). 

(4) HYGIN, 116, 14. Lorsque les cités consentent des baux à court terme, l'ager 
est non vectigalis . PAUL , h. t .. [D. , VI, 3], 1 pro 

(f)) GAIUS, III, H5; PAUL, D. , XXXIX, 4, 11, 1. 
(6) Dans une tablette de Pompéi de l'an 53 , un esclave public reconnait avoirreçu 

le reliquat d'une somme due ob aviturn (et) patritum fundi Audiani. Ces mots dési
gn~nt. , suivant Mommsen (Hermes, XII, 123), le fermage d'une terre louée par un 
b ~1.11 perpétuel et héréditaire. - Peut-etre, sous la République, avait-on eu déjà 
1'1~ée ' des baux à Jong terme , car la Ioi de la colonie de Genetiva Julìa, de 710, jugea 
utIle de défendre les baux de plus de 5 ?ns. C I. L., II, 5439, c. 82. 

(7) On remarquera qu'un droit réel nait ici d'un contrat : il n'est pas question de 
quasi-tradition. Il est vrai qu'on n'a pas le texte de l'Edito ' 
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de la cité : on s'accorda à le protéger par une action réelle (1), et cette 
opinion fut consacrée par l'Édit (2). Les jurisconsultes du ne siècle en 
con~lurent que le fermier d'un ager vectigalis a un droit réel sur la chose 
d'autrui (3). 

La construction doctrinale de ce droitn'était pas sans difficulté. Il 
présente une certaine analogie avec l'usufruit : comme lui, il donne 
droit à la jouissance de la chose; mais ·tandis que l'usufruit est tempo
raire et viager, le droit sur l'age1" vectigalis est perpétuel ou de très lon
gue durée. Tandis que le nu pròpriétaire sait que son droit reprendra 
toute sa valeur à la mort de l'usufruitier, le propriétaire de l ' age1' vecti
galis ne peut concevoir. cette espérance. Pour ne pas réduire son droit à 
néant, il a fallu trouver un compromis, donner à ·ce droit réel un carac
tère inconnu à l'ancien droit, associer à l'élément réel un élément per
sonneI. Tandis qu'une servitude ne peut consister' in faciendo, le fermier 
d'un ager vectigalis /est tenu de payer une redevance au bailleur. Son 
droit fut construit comme celui du superficiaire : il se rapproche du droit 
de propriété. 

Comme un propriétaire, le fermier d'un ager vectigalis peut aliéner 
entre vifs ou à cause de mort (4), constituer un usufruit, imposer ou 
acquérir une servitude prédiale (5), hypothéquer (6). Il peut réclamer 
le fonds con tre tout possesseur, méme contre un membre de la cité, 
intenter la Publicienne s'il a contracté avec un non-propriétaire (7), 
exercer l'action confessoire utile, Ies actions en partage, en bornage (8), 
arborum furtim ccesarum, aquce phwice arcendce (9). Il est dispensé de 
toute satisdation. Enfin, comme le possesseur de bonne foi, il gagne 
les fruits par la séparation (10). 

Les baux à long terme ne paraissent pas avoir été usités à répoque 
classique pour les domaines des particuliers ou des empereurs (11). 

(1) PAUL, h. t., 1, 1: Placuit . 
(2) p AP., D., XXI, 2, 60 pr . : Ea actione quce de fundo vectigali p1'oposita est. La 

formule devait etre rédigée in factum. LENEL, 1,213. 
(3) ULP., D., XXX, 71, 5. Si le fermier d'un ager vectigalis a légué le fonds au 

municipe, ce legs doit-il etre annulé par application de la régle qu'on ne peut 
léguer à une personne une chose qui lui appartient déjà? Non , dit Julien, quia ali
'quod jus in eo is qui legavit hab et. 

(4) PAUL, h, L, 1 pro : Nequehis qui in locu~n eOl'um successerunt,aufen"i ... PAP., 
D. , L, 16; 219 : ad legata1'ium quoque tmnsfern. 

(5) ULP., D., VII, 4,1 pro : Tuitione prcetoris ... Vat. f1· ., 61. 
(6) SC.tEv., D., XX, 1,31; PAUL, D. , XIII, 7,16,2. 
(7) PAUL. h. t .. 1, 1; VI, 2, 12, 2. 
(8) JUL., D., VIII, 1,16. ULP., D., X, 2,10; X, 3, 7 pro PAUL, D., X, 1, 4,9. 
(9) PAUL, D., XXXIX, 3, 23, 1; XLVII, 7, 5, 3. . 
(10) JUL., D., XXII, i, 25, 1. On discute la question de sav.oir. s'il al.a possession 

ou la quasi-possession. Les textes so~t muets. On .a pa~f~ls lllvoque MACER, D., 
II, 8, 15, i : Qui vectigalem ag1'um poss'Ldet possesso?' mtelltg'Ltu1'; mais possesso1' est 
pris ici dans un sens spécial: Macer donne . ce titre à celui qui solam prop1'ietatem 
habet el le refuse au créancier gagiste lametsi possessionem habeat. Le silence des 
tcxte~ s'explique, à notre <l:vis, pa~ce q~e le fermier ~'e l'ager vectigalis. a, comme 
tout fermier de terres publlques, l'mterdit de loco publuv fruendo. La JUrIspr udence 
n'eut pas à rechercher si le fermier a la possession ou la quasi-possession, car il 
élait protégé com~e locataire, mieux q~'il ne le serait à ~ou.t autre titre . PO\lr 
triompher il n'avalt qu'a prouver deux falts : que la terre etaIt une terre publl
que; qu'elle lui avait été louée par le magistrat compétent (p. 322, ~). . . 

(11) SC..EVOLA, D., XX, 1 , 3i, cite cepen?-aot l!ne lex (undo vectzgal~ d'Lcta c~nte
nant la clause, ut si post certurn tempOT'LS vechgal solutum non esset, a(l dormnurn 
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Ma~s le's baux à c,ourt terme pouvaient se renouveler indéfiniment par 
tacIte reconductlOn; les propriétaires s'efforçaient de Q'arder leurs 
colons et lenr concédaient divers avantages pour Ies décid~r à rester et 
les intéresser . ~ la prospérité du domaine (1). Le règlement établi à 
cet effet P?rtalt le ?om de perpetua forma (2), de consuetudo domus (3). 
Dans certam,es provl~~es, tell~s que l'Afrique proconsulaire, l'Achai'e (4), 
on trouve des le ne slecle des exemples de clauses analoO'ues à celles 
qui furent plus tard l'objet du contrat emphytéotique. b 

II. L'emphytéose .. 

L'emp.hytéose est une convenyon qui eut d'abo:d pour objet princi
palla mIse en v,a,leuÌ' ~es terr.es mcultes du domame privé .des empe
reur~ (?). On l etendlt ensmte aux fonds patrimoniaux, ~ux terres 
des eghses (6) et des particuliers (7). Le nom de cette convention vient 
de l'obligation.imp~sée ~~ preneur de faire des piantations (l!'-'fU"téUéLV) (8) 
ou to~t au moms .d amel.IOrer le fonds (9) . L'emphytéose peut s'appli
quer a un domame qUI comprend pour partie seulement des terres 
incultes (10). 

Le pa.cte d'emphyté9se est joint ordinairement à un contrat de 
louage; Il peut aussi ètre inséré dans un contrat de vente. Zénon en a 
faH un contrat spéciaL . 

. § ,1 er. Bai! em p,h~téo~ique. ,- L'emphytéose est l'un des moyens ima
gmes p~u: remedler a la ~ecadence de l'agriculture' et spécialement 
pour ~e~rlCher les ter~es mcultes : c'est. un bail à long terme qui a 
s,on o.rl?,me ~ans certames pratiques suivies depuis longtemps dans 
l admlDIstratIon des grands domaines. Aux . premiers siècles de l'em
pire~ les propriétai~e~ autorisent leurs colons à occuper. Ies parcelles 
~nc~ltes pour Ies .defncher; comme récompense, on leur abandonne la 
JOUl,ssance. ~xclu~lve des fruits pendant un certain nombre d'années, 
apres quOl I1s dOlvent une redevance modique en nature' de plus on 
l \ l ' , eur reconnalt sur a chose une sorte de droit réel, révocable lorsqu'ils 
cessent 4e ,cultiver la terre pendant deux ans (11). 

1·edeat . Si}e ~ot ~ominus n'Il. pas été interpolé, ce qui est probable, il y aurait là 
la trace d un JUS 'L~t ~g1'O vectigali établi par un particulier. Cf. ClL. IX, 136. 

C 
(1) COLUAI., I , 7, ç .. I. L., IX, 3674; X, 1877. Inscr . d'Henchir-Mettich . Cf. Ed. 

UQ, le Colonat partwwe, 49-50. COSTA Sto1'ia 278 
(2) C;. I. L:, ~III, 10570-14~64, col. i , 1,16;' 4, I. ' 7-8 . . 

. (3) L lDS?rlptIon. d Hr ,MettJCh rapporte Ur;t règlement fait ad exemplurn legis Man
czance. On,Jg~orle ce qu est ,c~.tte lex Mancwnll. Cf. Ed. CUQ, N. R . H., XXIII,642 . 
. ~4 ) InscI. d H MettJCh. d Am Ouassel, d' A'in-el-Djemala' de Thisbé contenant un 
edlt du p'r~~onsul d'Acha'ie et publiée par Dittenberger ed 1891. Cf. Ed . CUQ, Colo-

Mna~l partwue,' .p . 27; BEAUDOUIN, Les grands dornaines, 1899 p . 264' CAH-COPINO 
e anges de l Ecole de Rorne XXVI 355 )" 
(5) C. Th., XI, 66, 3: et l~s papy~~s r'e~at~fs à la vente emphytéotique. . 

S 
(6d) C

p
. Th., II, 25, 1 . Fundu.s patn'lnomahs vel emphyteuticarius Nov 7' WESSELY 

tu. aldog1'., 47, 272,314. ' . ., , 
(7) C., IV, 66 , 1; Inst., III, 24, 3. 

à 
(8)tPlabn~at~ons de vignes ou d'oliviers : C., XI, 63, 1. C'est une tenure analoO'ue 
no re alI a complant. Cf. PLANIOL, II, n0 1864. o 
(9) C ., IV, 66, 3 pr .. : MeUomtiones, emponemata. 

t 
(10) Il peut. y. aVOIr SUI' un dornaine un empbytéote et des colons depuis 10nO'-

emps attaches a la culture. C., XI, 63 , 1 (an . 319). o 
(H) Cet usage est atte-sté sous le règoe de Trajan par l'inscription d'Hr Mettich . 
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Ce procédé avait l'inconvénient d'étre aléatoire; la mise en valeur 
des terres incultes dépendait de la bonne volonté des colons (i). Dès le 
temps de Dioclétien, les empereurs pensèrent trouver une source de 
revenus plus sùre en affermant les terres incultes de leurs domaines à 
un capitaliste qui se chargeait, par contrat, de les défricher (2). Le fer
mieI' ou emphytéote, comme le colon de l'époque antérieure, payeune 
redevance modique dont il est exempt pendant les trois premières 
années (3) ; il a SUI' la chose un droit dont il peut disposer entre vifs, 
et dont il ne peut ètre privé que pour inexécution de ses obligations 
ou non-payement des imp6ts pendant deux ant:! (4), ·ou s'il refuse de 
consentir à une augmentation de loyer. Cette dernière restriction était 
de droit nouveau; elle n'eut pas de succès ; les emphytéotes préfé
raient be laisser déposséder, et les agents du domaine en étaient réduits 
à l'administrer en régie. Valentinien rer renonça à cette innovation (5), 
et par là mème consolida le droit de l'emphytéote. Ce droii devint per
pétuel en fait; bientòt après, il le devint légalement. Ce futJe r~su1tat 
du rapprochement qui s'opéra entre l'emphytéose et le JUs m agTo 
vectigati. 

§ 2. Fusion du droit sur l'ager vectigalis et de l'emphythéose . . -
Au cours du IV e siècle, la pénurie du trésor détermÌna les empereurs 
à confisquer les biens des cités et des temples (6); on les incorpora au 
domaine de la couronne. L'État se substitua aux ·anciens proprié
taires; les fermiers de l'ager vectigalis devinrent fermiers de l'État .: on 
les appela pe1'pet~iaTii) parce qu'ils avaient un .jus peTpetuU1n (7). Mals on 
ne tarda pas à leur imposer une obligation nouvelle, celle d'améliorer 
la terre et, le cas échéant, de la défricher (8). Dès 10rs, il n'y a plus de 

Cf. Ed. CUQ, Colonat partiai1"e, 21 , et dans le meme sens, KUEBLER, Sav. Z., XXII, 
212; MITTEIS, ZU1" Geschichte de?' Erbpacht in AlteTtum, 1901 , P; 28... . 

(1) Les colunsdéfrichaient les terre~. incultes en vertu ~e l autorlsatlOn qUi leur 
était donnée par la consuetudo p1'cedn, et non e~ vertu d ~n. contrat. Cct ~sage a 
persisté aprè-s la création de l'emphytéose. La 101 de 319 , clt,ee p. ~57, 10, ~egle un 
conflit qui s'é leva eotre l'emphytéote et les ~oloos du do~ame qUi o~cupal~nt des 
ttllTeS cootrairemenL à la coutume, saos falre de planLatlOns, et prctendalent les. 
gal'der en propre (ttS1Wp(L1'e) . , ... 

(2) C., V, 71, '13 . Ne ~oot admise~ a se porter ad)ud,lcatalres q~e Ies personnes 
ayant une fortune suffisante: leurs bl~ns soot affectes a la. garantlfl de leurs obh
gations. A défaut, l'adjudicataire dOlt présenter des cautlOns solva~les,. sous la 
l'esponsabilité du magistrat qui les a ?-gréées ( T~EOD.; ,c., XI, ~2 , ,; cf. C., .IV, 
ti6, 3). Si l'on a omis d'exiger des cautlOns, le drOlt de I empbyteote ne peut etre 
contest~ Iorsqu'il a été exercé pendant loogterops (HONOR., C., XI, ~ì, ~1; cf. CUJAS, 
II 750). Le vice de l'adjudication est efl'acé pal' une sorte de prescnplloo. 

'(3) C. Th., V, 13, 30. La durée de l'exemption était parfois réduite à deux anso 
(4) AUGUSTIN ., C. littems Petiliani, II, 18ti; CONSTANTIN, C., V, 37,23; C, Th., VJ 

13, 15-16 : Commissi fo'/'tuna, vitiu1n. . 
(5) Ibid., 15. CeLte loi de 364 reçut un eITet rétroactif : a Leontii et Sallust~t 

conwlatt~ (344) jns p'risttnttm TtWSUS agnoscant. 
(6) Cf. VALENT., VAL., C. Th., X, 1, 8; T~EOD., C., XI, 58,6.. . 
(7) La dislinction primitive du pel'petuanus e~ de l'emphyteote est. prouvee par 

l'intel'polation de C., 11, 33, 2. Ilans le ~exte orlgmal (C: Th., l, 11, 1), !es m?ts ho~ 
est emphyteutica1'ii manqllent. Le drolt du perpett~anus ne pou valt etre revoqne 
sans un décreL du prince (l'AUL, V,i, 11; GRAT., VALENT., THEOD., C., Xl, 71,2). 
Cf. BEA UIJOUIN, G1'ands Domaines, 251. . 

(8) C., XI , 59, 6. Celte innovation se ~atlil:ché.à l'~nsemble des mesures prl~es 
pour assurer le }Jayeme < t de l'imp6t par I altrlbuLlon forcée des terres abandonnees 
(È1ttoo),f)). Cf. MONNIER, N. R. H., XV, 338. . 
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différence appréciè\.ble entre le dr9it SUI' l'ager vectigalis et l'emphytéose; 
les textes législatifs finis'sent par les confondre (i). . 

§ 3. Vente emphytéotique. - Cette vente, usitée dès le début de l'em
pire et qui .subsistait encore au milieu du ve siècle, fut appliquée par 
Auguste aux terres qu'il avait confisquées lors de la conquéte de 
l'Egypte (2). Elle est consentie moyennant un prix calculé à tant par 
aroure (3), plus une redevanc~ annuelle fixe d'une artabe par aroure (4). 
Il n'y a pas ici d'adjudication au plus offrant comme pour le bail 
emphytéotique, (5) : le prix est fixé par l'administration des domaines. 
La vente confère un jus privatum, salvo canone (6). Le caractère 
emphytéotique de cette vente (7) se révèle par l'obligation imposée à 
l'acheteur de défricher la terre et par l'exemption de toute redevance 
pendant 3 ans (8). 

La vente et le bail emphytéotiques prése.ntaient de grandes analogies 
quant à la nature du droit transmis (9) et quant à l'obligation de payer 
une redevance annuelle. Mais les deux variétés d'emphytéose différaient 
profondément au point de vue des risques : l'acheteur les supportait 
intégralement; le fermier pouvait obtenir une l'emise totale ou partielle 
de sa redevance, conformément aux règles du contrat de lo age. 
L'acheteur n'avait que la ressource de demander à l'empereur ou 
d'essayer d 'obtenir des agents des domaines impériaux l'exonération 
de li;l.redevance. Ces remises, qui n'étaient pas toujours justifiées, étaient 
préjudiciables à la res privata des empereu·rs. Théodose II prit des 
mesures de rigueur pour sauvegarder ses intérèts. La vente dempto 
canone est interdite. En cas de ·contravention, l'acheteur doit rendre la 
terre; il perd le prix qu'il a payé et ne peut réclamer aucune indemnité 
pour les dépenses qu'il a faites, ni pour la plus-value donnée au fonds. 
Les fonctionnaires qui ont préparé le contrat ou transmis sa pétition à 
l'empereur encourent une peine de 50 livres d'or (10). 

'(1) Depuis 386 , C., XI, 62,7; C. Th., V, 13,33; Xl, 16, 20; 19,4; 28 , 14. 
(2) L'existence de la vente emphytéotique a été révélée par les papyrus qui rap

portent les clauses du contrat. 
(3) P. Oxy. 721 de l'an 13/14; P. Amhe?'st, 68 , du temps de Domitieo; P. Lond. 

~1I, 1157 , va, de l'ao 246. Plusieurs constitutions (C., XL 66, 7; 62,9) se réfèrent 
a cette vente.' mais on n'en avait pas jllsqu'ici saisi la porlée véritable , bien que les 
mots posse~swnes compct1'are, eme1'e, soient caracteristiques. 

(4) Le prix est de 12 drachmes (P, Oxy. , I. 14), de 20 dra(!hmes par aroure 
(P. Amh., 1. 21; Lond., 8). L'aroure = 2tn<1,756. On a conjecturé que l'artabe = 
3 modii 1/3 (29/ it ,18). Cf. WILCKEN, G?'undz., LXIX . 

(5) C. Th., V , 13,15; 33; V , H, 2. 
(6) ARCAD., C. , XI, 62,9: P1'ivato jUl'e, salvo canone, (undis mnptis. Un droit ana

logue e~t attribué à ceux qui s'emparent de fonds patrimoniaux abandIJnnés et. qui 
les cuItlvent. C. Th., V, 13 , 30 (an. 386) le définit ainsi : Salvo pat1'imoniali canone, 
perpetuo ac p1'ivalo jure de/,endat, velut domesticum et avita successione acquisitum sibl 
habeat, mis 1"elinquat. 

(7) P. Amh., 1. ~1 . Rostowzew (Kolonat, 1.15) a mis en lumière le caraclère parti
culler de cette convention que l\1ilteis (Erbpacht, 47) avait coofondue avec le bai! 
f'mphytéotique. La terre qui eD est l'objet est appelée ÈWV'llfLÉV"fl y)'j. Cf. WILCKEN, 
Gnmdz . , 307. 

(8) P. Amhersl, 1. 22. Cf. C. Th., V, 15, 8 (an . 3(5) : T1'iennii iml1wnitas. . 
(9) Le d~oit du pre':le~lr est qualifié dom'inium (C. Th., V, 13,18 de l'an 3(5), bien 

qu 11 ne SOlt pas aUSSI etendu que celui de l'acheteur. La loi refuse au preneur la 
faculté d'affranchir les esclaves attachés à la culture parce que, à la diLférence de 
l'acheteur emphytéotique, il n'est pas fundi dominus (C., Xl, 63, 2 de l'an 3(7). 

(10) C., XI, 66, 7, 
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Ces mesures furent sans doute peu effi~aces : elles laissaient subsis
ter entre la vente et le bail emphytéotiques une différence peu justifiée 
.quant aux risques. Zénon l'a fait disparaitre. 

§ 4. Contrat d' emphytéose. - Zénon défend de joindre la convention 
rl'emphytéose à un contrat de vente ou de louage. L'emphytéose est 
désormais traitée comme un contrat spécial. Ainsi se trouve écartée 
quant aux risques la distinction fondée sur là nature du contrat. 
Liberté est laissée aux parties de régler à leur gré, par écrit, la ques
'tion des risques. A défaut de convention écrite, la perte totale est pour 
le propriétaire; la perte partielle pour l'emphytéote (1). 

§ 5. Droits et obligations de l'emppytéote. - Justinien a consacré 
l'innovation de Zénon et précisé la condition juridique de l'emphytéote. 
L'emphytéote a un droit réel sanctionné par une action réelle (2). 
Lorsqu'il est poursuivi en justice, il est traité comme un possesseur 
d'immeuble et dispensé ~e fournir caution (3).. 

Le propriétaire et l'emphytéote sont libres de régler à leur gré leurs 
rapports respectifs, et notamment de convenir' que l'emphytéote sera 
'déchu de son droit s'il ne paye pas la redevance accoutumée ou s'il 
ne produit pas les quittances des impòts (4). A défaut de convention , 
le propriétaire a le droit de reprendre sa terre sans mise en demeure 

'" lorsque l'emphytéote n'a pas payé sa redevance et acquitté les im
pòls pendant trois ans consécutifs. Aucune excuse n'est admise en raison 
des améliorations apportées à la terre. Mais pour préveoir un abus de 
droit de la part du propriétaire, l'emphytéote peut lui faire des offres 
réelles après l'avoir averti devant témoins et déposé l'argent confor
mément à la loi. 

L'emphytéote ne peut aliéner la terre sans le consentement du proprié
'taire. Pour obvier à des abus et permettre à l'emphytéote de profiter de 
la plu's-value qu'il a donnée au fonds, le propl'iétaire ne peutrefuser son 
consentement qu'à la condition de racheter l'emphytéose au prix off~rt 
par l'acquéreur. S'il n'use pas de ce droit de préemption dans les 
'deux mois, il estcensé consentir à l'aliénation, .mais il est autorisé à exiger 
de l'acquéreurun droit de mutation de 2 % du prixde vente ou de la 
valeur du fonds (5). 

L'emphytéose des biens ecc1ésiastiques a été soumise à des règle5 
particulières : elle ne peut ètre consentie à perpétuité; sa durée ne 
'peut dépasser celle de la vie d.e l'emphytéote, de ses enfants et petits
enfants s'il en a. Il est interdit d'accorder à l'emphytéote, pour les 
pertes Sllrvenues par cas fortuit, une l'emise supéeieure à 1/6 de la 

(1) C. , 'IV , 66 , 1 (an. 477-484). • 
(2) Cette action a été mentionnée par les comI?ilateurs dans la rubrique d'un titre 

du Digeste (VI, 3) . 
(3) MACER , D., II, 8, 15, l , où les mols id est emphuteuticum ont été interpolés . 
(4) Les papyrus fourni~sent plusieurs exemples decontrals d'emphytéose, rela

tifs à des biens d'église : J . MA 13PERO , P. Caire , 67298 du règne de Justin II; 
P.Land. , Il , p . 323 de l'an 616 . Cf. WILCKEN, Grundz ., 313. - Dans ·le papyrus du 
Caire, les parlies slipulent une peine très forte (100 pièces d'or,!. 12), au cas où 
el les ne tiendraient pas leur engagement. et une peine de 36 pièces d'or pour 
clnque contravention à l'une des clauses du contrat (I. 58). 

(5) JUST. , C., IV, 66, 2 et 3. 
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redevance; L'emphytéote est responsable des détériorations causées à 
un fonds suburbain. ou à une maison. Il peut ètre déchu de son droit 
faute de payement de la redevance pendant deux ans consécutifs (1). 

(f) Nav., 7, c. f;~. ~, 2. Le ~apy;us p~écité du çaire ,autori se le prene,ur. à jouir 
de la c~ose comme l: "oudr~, ErrE ELç ~EÀrtova, d'rE ELç X[Etpo]va (1. 22) mais Il s'agit 
de celhers et non dune malson (oLxLa). ' 



LIVRE IV 

LES OBLIGATIONS 

CHAPITRE PREMIER 

N otions générales sur les obligations. 

I. Histoire, définition, effets de l'obligation. 

~ 1er
• Histoire. - L'obligation, cOllsidérée 'comme un dI'oH distinct 

de la propriété, s'est introduite à une époque relatlvement récente. Elle 
suppose un état de civilisation assez avancé; elle appartient à une 
période où les relations d'affaires se multiplient et où l'argent devient 
l'élément normal 'des transactions. 

1. ÉPOQUE ANTIQUE. - Aux premiers siècles de Rome, la notion abs
traite de l'obligation n'existe pas ; on ne 'connait que des obligés. 

L'obligé est) en général, un citoyen sui jUTis qu'un chef de famille 
retient chez lui et fait travailler à son profit comme un esclave (1) , en 
vertu d 'un acte solennel contenant une damnatio (p. 380) : c'est un 
emprunteur qui n 'a pu acquitter sa dette à l'échéance, un citoyen qui' 
ayant commis un tort au préjudice d'autrui n'a pas fourni la satisfac
tion prescrite par le juge à titre de peine. Ces personnes sont, par 
mesure de précaution, chargées de chaìnes; on les appelle obligées 
(de ob ligw'e) par allusion aux liens qui les' attachent. L'obligé est donc 
un citoyen enchaìné par un autre, faute de lui avoir payé ce qu' il lui 
doit . Le droit du créancier non payé se rapproche de celui d'un 
maltre : l'obligé doit ses services comme un esclave (2) . 

Cette confusion de l'obligation et de la propriété n'est pas pour nous 
surprendre : une eonfusion analogue existe entre la propriété ét les 

(1) Celte notion de l'obligation se retrouve à Babylone dans les lois de Hammou
rabi: le cl'éa.ncier non payé exerce la eontrainte par corps sur son débiteur, ~ H4, 
sur sa femme et ses enfallts , ~ 117, sur ses esclaves, ~ 118, 119, Il peut meme vendre 
le dé biteur avec tous ses biens, § 54. La loi protége d'ailleurs les personnes libres 
ou esclaves contre les mauvais traitements du créancier, ~ 116; ,élle ord.onne la 
mise en Iiberté de la femme et des enfants au bout de trois ans, ~ 117, 

(2) L'obligation ainsi comprise ne suppose pas llécessairement une personne SUl. 

juris : il y a certaiI'ls cas où le fils de famille , la femme in manu, l'esclave, ou méme 
un animaI sont considérés comme obligés (p. 593). 



364 LES OBLIGATIONS 

droits de famille, entre le droit sur les choses et le droit sur les per
sonnes, entre la proprlété et Ies servitudes. A la long~e.,on a e~ co~s
cience cles différences qui les sépar,ent et on en a faIt des dr01ts dlS
tincts . 'On a pareillement distingué l,e droit réel et le droit de créance, 
l'un qui permet· au titulaire d'affirmer qu'il ~ u~ p.ouvoi~ sur la chose, 
l'autre qui lui confère seulement :a faculte ~ eX.Iger d ~ne person.ne 
déterminée un service consistant a donner, a falre ou a ne pas falre 
quelq~e chose. .., ., , , 

2. EpOQUE CLASSIVUE. - La notlOn classlque ·de 10bhgatlOn n a qu un 
rapport assez éloigné avec l'idée que les Romains de~ pre~ie.rs siècle~ 
se faisaient de l'état d'obligé : les chaines dont le déblteur etalt charge 
ne subsistent qu'à 'l 'état de souvenir .dans la. dénomination d'obligatus 
donnée au débiteur. D'après le jurisconsulte Paul, la substance des 

. obligations consiste en ce qu'un tiers es~ astreint envers n?us à faire 
un acte déterminé. Le droit du créancler a donc pour obJet un acte 
dépenclant de la volonté du d~biteur . S'obliger; ce n'est plus donner son 
corps en gage, c'est engager sa foi (1) . . , .. 

La notion nouvelle . de l'obligation n'eut d'abord fIen de Jundlque . 
L'exécution de l'engagement contracté reposait uniquement sur la 
loyauté du débiteur. Sa formation était une question de confiance : elle 
c1épendait du crédit dont le débiteur jouissait, aup.rès du cr~ancie~ . C'est 
l'idée exprimée par le mot qui désigne le creanCler : , cred~tor Vleot ~e 
creJere qui signifie donner son cmur (2), sa confiance a qu~lq~'un . . Mals 
la confiance ne s'accorde qu'aux personnes dont on connalt I exactltude 
à tenir leurs promesses . Tel est le sens du mot fides qui désigne l'acte 
auquel s'engage le débiteur (3). . 

Le nouveau mode de s'obliger était déjà usité pour les traités lllter
nationa:ux . L'observation de ces traités était une affaire de confiance, 
lorsqu'oo n'avait pas invoqué la protection des dieux en concluant un 
fcedus (4). Si les Romains se considéra~ent comme o?ligés 10~squ'~ls 
avaient engagé leur foi à des étrangers, a plus forte.ralson deva!ent-Ils 
l'admettre lorsqu'ils s'eogageaient envers des concltoyens. Mals pour 
généraliser cet usage, il fallait donner à l'engagement contrac~é une 
valeur juridique, une sanction judiciaire. Ce fut l'muvre de la 1m et de 
la jurisprudence. . 

La notion nouvelle de l'obligation a, pendant un certam temps, 
coexisté ave c l'ancienne. A partir de la fin du v· siècle, au plus tard, 
on peut etre obligé de deux manières : soit en vertu d'un 'acte contenant 
une damnatio ou pouvant y donner lieu, soit en vertu d'un acte créant 

. une .nécessité. de donner (dari oportere) , tel que la stipulation. Le 
second mode de s'obliger tend à devenir le mode normal de formation 
des obligations . . 

Le droit qui en résulte et que nous appelons aujourd'hui droit de 

(il PAPIN ., D., XVI, 1,27,2 : Fidem suam obligat'e. 
(~ Cf. BRÉAL et BAILL Y, 50 . . 
(3 CIC., De off., I , 7 : Fides.. ~ est dictorum conventorumque conBtan~ta et verttas. Ex 

quo credamus .. . qui a fit quod d~ctum est app~llata?n fidem; II, 24 : Ftdes , .. esse mdla 
potest, nisi erit necessaria solutw ?'e1'Urn c?'edttaru'"!;. 

(4) LIV., IX, 9. Exemples relatlfs aux années 4.:>3, 437, 446; LIV ., IX, 5, 20, 41. 
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créance, est désigné à Rome par le mot nomen (1) . Cette désigoation 
expriine la difTérence profonde qui sépare le droit du créancier de 
célui du propriétaire : au lieu de l'identifier avec l'objet du droit, on 
l'identifie avec le nom du débiteur . Il y a là sans doute un vestige de 
l'époque où le débiteur qui manquait à sa parole s'exposait à fa.ire noter 
son nom sur ' les ,registres du cens, còmme c~lui d'un malhonnète 
homme (p. 109). Le droit de créance était à C'ette époque strictement 
attaché à la personne : il était intransmissible et incessible ; il ne comp
tait p as dans le patrimoine. Cette idée avait pénétré si profondément 
dans l'esprit des Romains que, meme au ne siècle de notre ère , alors 
qu'elle avait cessé d'ètre vraie, on continue à distinguer Ies choses in 
patTimonio et celles qui soot in norninibus (2). 

La clifférence théorique entre la notion antique de liobligation et la 
notion nou veIle se malllifestait dans la pratique à deux points de vue : 
l'obligation, telle qu'on la concevait aux premiers siècles, avait une 
sanction très énergique; elle formait un élément du patrimoine . Cette 
double différence a été d'abord atténuée, puis presque entièrement sup
primée. 

Les créanciers, dont le droit était fondé sur une darnnatio, ont perdu 
les privilèges exorbitants qu'on leur avait accordés : la loi Pmtelia 
abolit le droit du créancier sur le corps de son débiteur; la loi V alli a 
subordonna l'exercice de la rnanus iniectio à l'obtention d'un jugement. 
Désormais toute obligation, quelle qu'en soit la source, ne peut ètre 
exécutée, contre le gré du débiteur, sans un jugement préalable. L'unité 
de la notion d'obligation est réalisée quant à la sanction. 

Elle l'a été également quant à la nature de l'obligation (3). La juris
p rudence s'est efforcée de rattacher les droits de créance (nomina) et Ies . 
droits de propriété à une notion commune : elle les a appréciés 
d' après leur valeur pécuniaire; elle Ies a considérés comme des 
« biens ». Pour atteindre ce résultat, elle a dù atténuer ou écarter les 
conséquences de la conceptioo nouvelle de l'obligation . La' tàche a été 
laborieuse; on a 'procédé successivement et dans la mesure où l'exi
geaient les besoins de la pratique et les conditions de l'état social. Le 
mouvement de la jurisprudence, commencé avant nott e ère , s'est con
tinué jusqu'à nos jours . Les Romains ont admis assez vite la transmis· 
sibilité acti ve et passive des-créances; iIs ont eu beaucoup de peine à 

(1) Cle . , Ve?'?' ., Il, 1, 10; Top ., 3 : In nominib'l.ts esse . AFR ., D., XXXll , 64 : No
mina debito7"l.tm 1J1'cestari . Après l'introduction de l'expensilatio , le mot n omen fut em
plo yé indistinctement pouI' désignel' la dette et la créance (nomina fa ce1'e : eIC ., de 
o/r., 111, 14) . 

(2) POMP . , D., XLVI , 6. 9. 
(3) Les quelques dW'érences, qui subsisl ent encore à l'époque classiqu e et qui 

rapp ellent la dualité d'origine des obligations , n e p r ésentent qu'un intér et. seco n
dail'e : 10 l'obligation , qui ré sulte d 'un legs pe1' damnationem ou d'un j'l.tdicatum, 
s ' l~ teint par l'airain et la balan ce (G:AIUS, Hl. 173-175); 20 le débiteur d'un legs per 
dam nationem reste t enu, m éme si la prestation est impossible sans sa faute . Ateius , 
l'un des di sciples de Servius, fait l'application de cette l'ègle au legs de la chose 
d'aulrui (JAV. , D., XXXIl, 30 , 6) ; la jurisprudence pos térieure atténua la ri'gueur de 
cette dé cision par une distinction (lnst. , Il , 20 ; 4) ; 3° l'action ex testamento et l'fi C
ti on j ttdicati entrainent une condamnation au double contre le défendeur qui nill 
l'existencc de la dette (GAIUS , IV, 9) . 
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accepter l'idée de la cessibilité : pour réaliser pratiquement le transfert 
des créances, Hs ont eu recours à des expédients. 

~ ~. Définition. - L'obligation est un rapport de droit (1.) ét~bli 
temporairement entre deux personnes dont l'une (le débiteur) est 
tenue de fournir à l'autre (le créancier) une prestation susceptible 
d'etre évaluée en argento De cette définition découlent les caractères 
distinctifs de l'obligation . 

i o C'est un droit contre une personne, le droit d~ lui dem ander 
l'accomplissement d'un acte dépendant de sa volonté (2). 

L'obligation restreint la liberté d'agir du débiteur (3) ; elle ne peut 
pas .l'anéantir (4). Cette restriction ne porte d 'ailleurs aucune atteinte 
à la liberté pers.onnelJe du débiteur (5) : l'obligation n'implique pas un 
rapport de dépendance comme la puissance pllternelle ou dominicale . 
Le débiteur reste libre et sui y'uTis : le créancier ne peut de sa propre 
autorité le forcer à exécuter. 

20 C'est un droi! temporaire : le débiteur doit pouvoir se dégager de 
1'0bligation en l'accomplissant; il doit aussi etre libéré lorsque le créan
cier a reçu satisfaction d'une autre manière (6). Dans les cas meme où 
l'obligation établit un rapport d'une durée indéterminée (mandat, 
'8ociété), le caractère temporaire subsiste : le mandataire a la faculté de 
renoncer au mandat, l'associé de se retirer de la société . 

3° La prestation, qui forme l'objet de l'obligation, ' doit en principe 
avoir une valeur pécuniaire (7) . Comme les droits réels, l'obligation est 
un élément du patrimoine : un élément actif pour le créancier, un élé
ment passif pour le débiteur . 

La règle qui précède comporte quelques tempéraments : a) Il n'est 
pas nécessaire que la prestation augmente directement le patrimoine 
du créancier ; il suffit qu'elle le dispense d'un déboursé (8) ; b) Dans 
.certains contrats, dits de bonne foi, un intéret moral, un intéret d'affec
tion ou d'humanité suffit (9). c) A l'inverse, un intérèt pécuniaire est 

(1) Le mot obligation désigne aussi soit la créance (PAUL , D., XLIV, 7, 3 pr.) . 
soit la dette (Inst., IlI. 13 pr .) qui résultent du rapport de droit, soit l'acte par 
lequel on s'oblige . ·(LAD. , ap . ULP.,D., L, 16 , 19 .) 

(2 ) Inst ., 111 , 13 pr. : Obligatio .est jttris vinwlU1n quo necessitate adstl'ingimU1' alicujus 
.solvendce 1'ei secundum nostrce civitalis jum. Les élé'ments de cette définition sont 
empl'Untés aux classiques : le juris vinculum à ULP. , D ., XLIV, 7, 54; le necessitate 
adst1'ingere à JUL., D. , XXX. 76 ; 82 , 5; DIOCL ., C., IV, 38,13. . 

(3) MOD., D., L, 16, 108 : Debito1' intellegituir is a qua invito exigi pecunia potest. 
PAUL , D., XVlII, 1 , 22", 11 . L'obligation est pOlil' le débiteur une charge plus ou 
moins lourde (onus) : PAP. , D., XLVI, 1, 48, 1; III, 3, 67; ULP., XVIII, 4, 2, t4. 

(4) Il en est de meme pour les legs (PAP. , D., XXXV, t, 71 , 2) . 
(f)) On ne peut pas non plus reslreindre la liberté de se marier ou de divorccr. 

DIOCL. , C., V, 4, 14. Cf. p . 172,5. 
(6) POMP. , D., XLVI , 3,26 . 
(7) PAP ., D., XVIII, 7,6 , 1 : Si 'P.ec'/.tnice mtione ve'l1dito1'is inte1'csset. On invoque 

souvent ULP., D., XL , 7, 9, 2 : Ea ·enim in obligatione consiste1'e, quce pec'/.tnia l'/.ti 
pnesta1"ique poswnt . Mais ce texte relatif à la stipulalion et à l'abandon noxal d'un 

. stalul-ibe1' ne parait pas avoir eu , dans la pensée de son auteur, la portée qu'on lui 
prete. Jhering (OEtwres, II , 145) a contesté l'exactitude de cette règle : il n'a prouvé 
qu'une chose, la nécessité de ne pas l'entendre d'une manière absolue . 

(8) SAB., ap . PAP ., loc . cito : Quoni a1n hoc minoris homo venisse videatur . 
(\:J) PAP. , D., XVII, 1, 5~ pro : Placuit enim p1'udentio)'ibus affectus mtionem in 

.bonce fìdeijudiciis habendam. Cf. PAUL, D., XXI, 2,71 , 2: paterna affectio . ULP., D., 
XXVII, 3, i, 2; XLIII, 23, 11, 1. . 
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p~rf~~s insuffisant; ono ne peut créer une obligation pour satisfaire un 
caprlCe : ,les de~tes de Jeu, les p~ris. sont dépourvus de sanction (1.) . 

, Malgre. ces reserves, les partles Jouissent, en matière d'obligations, 
d u~e latItu~e beaucoup plus grande que pour les droits de famille ou Ies 
drOlts, réels (2) : l~ volont~ des, c0n.tra~tants a été de bonné heure pré
ponde~ante . A~SSI, la notlOn d obl.lg.atlOn a-t-elle acquis une souplesse 
exc:ptlOnnelle, elle se prete aux eXIgences les plus variées de la vie 
socIale. ~lle ne reste me~e pas renfermée dans son domai ne propre; 
elle pénetre d,ans le drOlt .de la famille (3), dans les droits réels (4), 
dans ~a procedure \5) et J.usque dans les matièr,es de police (6). Les 
~o~~ms en ,?nt falt u~ Ills~ruI?ent si bien approprié au commerce 
lundlque qu Il rend . aUJ?urd hm ~es ~è~es serv,ices qu'ap.trefois 
. ~ 3. Eff~ts de~ obhgatlOns. - L obhgatlOn confere au créancier plu

~Ieu.rs drOlts qm s~ront étudiés. ultérieur~ment : 10 le droit d'agir en 
Ju,stIce .po~r obt~mr la prestatlOn promise, éventùellement le droit 
d obtemr l exécutlOn sur la personne et sur les biens; 2° le droit de récla
me:: des d~m~age.s-intérèts en. cas d'inexécution ou deretard dans l'exé
cutlOD de l obhgatlOn; 3° le drOlt de prendre contre le débiteur insolvable 
~es ~esures. conservatoires telles que l'envoi en possession des biens, 
l actlOn Pauhenne . 

L'ob~iga:io~ produit aussi des effets qui ne sont pas la conséquence 
,du dr~lt d actlOn.: elle peut servir de base à un payement, à une nova,. 
tion; etre garantI e par une caution, un gage , une hypothèque. 

'. (1) P A UL, . D., ~ I, 5, 1, 1 : Senatusconsultwn veluit in pecunirtm ludere prceterqua~ 
St ... quod vzrttths cansa fiato Cf, C. civ., 1965-1966 . . 

(2) Exemples : une obligation peut avoir pour objet plusieurs choses conjointe
~eJ?-t (PLP., D., XLV, 1,29 pr.; 86), successivement ou sous une alternative . Un 

rOlt re~l ne peut porter que s~r u~e chose déterminée : si l'on envisage plusieurs 
choses, Il y aur11: autant ~e drOlts reels que de choses distinctes. - Deux personnes 
ne · peu.vent aVOlr eD meme, te~ps et pou~ le tout la propriété d'une meme chose. 
Une. meme chose peut etre IobJet de plusleurs obligations simultanément ou suc
ceSSI vement. - U!le ~réance peut. avoir pour objet une chose future, incertaine. On 
ne peut e.tre proprl~talre de ce qUI n'existe pas . 

. (3) ObhgatlOu . al~m~ntaire entre ascendants et descendants; obligations impo
sees au tute.ur VIs-a-VIS du pupille; obligation de doter de restituer la dot 

(4) La !l1l~10!l d'obligation t:ournit t1!-l moyen de suppléer à l'insuffisance 'du dI'oH 
de pr?prI~te , msuffisance qUI se rnanrfeste toutes les fois qu'il s'agit de protéO'er le 
prOprle~alre ~ontre un domn;tage ,futur (p . 574). - Dans ' les droits réels ~ur la 
chose. d autrUl, le rapport obhgatOlre apparaH sous la forme d'une cautio de non 
amplws turbando ?ans les ~ervitud~s prédiales, usufructuaria dans les servitudes 
P
i
' erson} nel,Ies , ou dune redevance a payer par le titulaire dans la superficie ou 
emp lyteose . ' . 
(5) .L'or,ganisation .d'un~ instance donne lieu, sous le système de la procédure for

mulane , a la form~tlO':l d un raP120rt obligatoire (judicio cont1'ahe1'e: ULP ., D., XV, 
1, ~, 11). çett~ obhgatlO~ peut et re l' objet d'une sorte de novation; etre O'arantie 
par dun~ surete ré~!l~ (Ptgrl;,,!,ç ex causa judicati captU1n). Lorsque le procès pgrte sur rn rOlt de proprI~te , le defende!lr est tenu d'une obligation de faire, qui se trans-
orme , le cas écheant, en une obligation de somme d'arO'ent GAIUS IV 48 

(6) Obligations sanctit)llnées par les actions de albo corr~pt~, de eff~sis,' etc: 
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, II. Obligations civiles et obligations naturelles, 

E ', 'e la sanction est un élément essentiel de la notion d'obli-
n prmclp , bI' t' ' d'action (1) f O appelle obli D'ation civile toute o 19a lOn mume ' 

gM
a ~on,' ònte' des obligations civiles, il y a des obligations naturelles, 
alS, a c " ' . l ' ' 

c'est-à-dire des obligations dépourvues de sanctlOn , e creanCler ne 
eut forcer le débiteur à tenir sa prom~sse ,(2)., ' , ' 

P Si l'òn admet ici l'existence d'une oblIg~tlOn, c est, dlt Ulple~, pa; un 
abus de langage : on se réfère au fait qUll'a e,nge~drée plut~t qu au~ 
règles du droit civil sur la formation des oblIgatlOns (3), C e~t a.us t' l 

'elle produit des effets analogues à ceux des oblIgatlOn,s 
p,a~cle ì~ faut donc se garderde confondrè l'obligation naturelle, SOlt 
CIVI es, l ' (4) 't l'obligation morale 
avec l'obligation réprouvée par la 01 ,SOl ave~ "ll l' 
ou de conseience : celle-ci est en dehors de la spher~ du d:Ol~, ee e- a 
ne peut produire aucun effet juridique (5). Pourquol la 101 lalsse-t-elle 
dé ourvue de sanction une obligation qu'elle ne réprouve ~a,s?, , 

1'idée d'une obligation dépourvue de sanction s~mbl~ an~l-J ~rldlque : 
11 a été admise pour tempérer la rigueur du drOlt. L oblIgatlOn n~~u

~el~e est un vinculum fJ3quitatis (6), Cette idée apparaìt pour la pre~lere 
fois en matière d'interprétation de testament : un man~e a ~an-
h"t son esclave et lui lègue ce qu'illui doit; ce legs est nul, dlt ServlU~, 

c l n maitre ne peut rien devoir à son esclave; le legs est valable, dlt 
~~:~enus, car l'intention du testateur a été, de ~éguer ce qu'il devait en 

f 't . droit (7) Cette notion de l'obhgatlOn naturelle a été déve
al Slllon en, 'l l' l" atière 

lo ée ar Julien, le disèiple de J av~lenus : l a app lq'.lee ~n m 
d:;é éiition de l'indù et de fidéjusslOn (8) : dan.s tun, et d aut~e ,cas, 

p matière de testament une interprétatlOn tres large etalt de 
comme en " l ' bI' f principale qui 
règle pour apprécier soit l'indebitum, SOlt o , 19a lOn 

D L 1.6 10 Dans un sens étroit, on oppose l'obligation civile à l'obli-
(~) ULP., :' , , . D XLVI 2 1. 1.' MARè., D., XX, 1, 5 pro , 

gatIon prétorle~e. UL~i' O'~hon n~tu~elie '» désiO'ne parfois une nbligation m';lllle 
(2) L expre~slOI?- " o, lo ar ° osilion à l'obligation née de la stIpu-

d' action; ~'obhgah~n ,nee ~u 'I1~'!-ttuu~il~ Le ~ot natu1;alis se réfère ici au fait maté
lation qUl est .qual1fiee obllgt. a.ttlOn ~ est ~écessaire pour la formation du contrat de 
riel de la remlse des écus. al qUl 
pret. PAUL, D., XLV, 1. ,126,2, 

\3) ULP D., XV, 1,41.. ' , . t 8 Velléien . 

(;)) lieyll'~a e~\{~~~~i~:;'~~fn~O~!~~~~e~~f,n~:~~e~e~I' ate. ~~n?~iOn jUd~idique, onto~~'~ 
( . 1'., blique On dlt parfols qu Il y a aos ce cas I 

san.cUon morfle ~a~l' °f~n~o~~~ru une mère de doter sa fil le ; pour un affranchi dc 
gatIol1 n?-ture t ,o Iga 1 ., f'-{iciales (p . 137: 105; D., XII, 6, 32, 2; .26, ~ll). 
rl ndre a son pa1:~N~te:r[~Co~1lfga~ion des 1', R., 1.861; MACHELARD, Des obl'tgatwns 
Cf. 8CHWANERT , R' del diritto commerciale, 1.91.4 , XII, 358. 
natw'elles, 1.861. BONFANTE5 4

tV
. concl~t qu'elle s'éteint par un simple pacte. . 

(6) PAP'x~x~LiI,:ò 93 ,. E~~ puto, secundu11't rnentem testat0,1'is, n~ttur~le :magzs 
(7) D., ."" , 8 rvius admet pourtant qu on dOlt dedUlre du 

quantO civile debzlum spectandum e~s~. soen maitre Ce rapprochemef.lt prouve que 8e1'-
pécule ,les ~ette.s de l'e,scf,a~!.:~~o~ fOI'mée ent~e l'esclave et son maitre une portée 
vius n attrlbualt pas. a o I M' r I 371 et KARLOWA II 11.1., font remonler 
genérale , C'est. d.one a tOI't que ,A~fR;ÙO~ natarelle. " 
au temps de D CIXr~~ l: ~~tl~~4 d ~'~b~O'ation natureIle, susceptible d'après c.e .texte 

(8) JUL., .". ".' . Il o ui est contractée par l'esclave admlDlstra-
de donneI' l~eu t ut!fe actI?p-~t:l~;r~teatfoi- de ce texte et SUL' l'interpolalion de la 
teur. d'un P

l 
ecGu e . . surz lNatur und Sklave bei der naluralis obligatio, 1.900 . 

parLle fina e, II.ADENWIT, ' 
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se.r:vait de support à la fidéjussion. Julien a aussi faH adrnettre que 
l'obligation naturelle est un élément éventuel du patrimoine et doit etl'e 
comprise dans une rèstitution 'd'hérédité (1). Tel est le point de départ 
de la théorie de l'obligation nature Ile : c'est une réaction eontre la règle 
antique qui refuse aux esclaves la capacité de contracter, .Celte théorie 
a reçu d'autres applications. 

~ 1 cr, Formation des obligations naturelles. - L'obligation n~turelle 
a le meme foridement que l'obligation civile: les memes faits donnent 
naissance, suivant les cas, tantòt à une obligation civile, tantòt à une 
obligation naturelle; dans plusieurs cas, l'obligation civile dégénère 
en obligation' naturelle dès que l'action fuit défaut. Il y a donc deux 
classes d'obligations naturelles : celles qui n'ont jamais eu d'autre 
caractère; celles qui ont perdu la sanction qu'elles avaient antérieure
mento 

i o Les faits qui empechent la concession du droit d'action sont: 
a) l'incapacité du débiteur. · L'esclave, la femme sui juris en tutelle, le 
fils de famille qui emprunte de Fargent contrairement au Sc. Macédo
nien ne s'ohligent que naturellement (2). Il en est de meme de l'impu
bère sui juris sorti de l'ìnfantia qui a contracté sang son tuteur (3) : 
d'après un rescrit d'Antonin, l'obligation ne vaut comme obligation 
civile que dans la mesure de l'enrichissement du pupille; dans tout 
autre cas, c'est une simple obligation naturelle (4). - b) L'existence 
d'un rapport de puissance paternelle entre le créancier et le débi
teur. Aucune action en justice n'est possible entre deux personnes 
clont l'une est sous la puissance de l'autre, ou qui sont soumises à la 
puissance d'un mème chef (5), - c) L'inobservation des formes usitées 
pour la création d'un contrat (6) : c'est le cas du simple pacte (7), 

(1) Ap, PAUL, D., XXXV, 2,1,17. 
(2) Pour le p1'odigue, la question est discutée. Cf. AUDIBERT, Etudes, I, 266. 
(3) JUL. , D., XII, 2,42 pr.; PAuL"D., XXXV, 2, M pr.; PAP ., D., XXXVI 2 

2?, 1. D'autres jurisconsultes (LIC., D., XLIV, 7, 58; NER., D., XII, 6, 41.) sembient 
me1' l' exIstence .d',une obligati.on naturcllc .. Mais, dans le premier texte, on l'echer
che.' n,ol1 pas SI l emprunt. falt par un pup~lle engendre . une obligatioo naLurelle, 
meU.S SII engendre ulle oblIgatlon : on aUl'fllt pu soutemr que la numération des 
delllers donue na~ss;).nce à. une ?bligati?n muni~ d'action contre le pupille. Licinius 
repousse c~tte OplfilO~; po.u~ lUI le puptlle est lncapable qu'il s'agisse d'un contrat 
d.u. JUS gen,ttUl1~ ou du Ju.ç c~vtle. Quant au. second tex,te,. ,Neratius autorise la répé
~ILl~n de l ,mdu , parce que ~e pupIlle est lDcapable d allener et que, dans l'espèce, 
~I ~ aglt d un payement falt avant la puberté. - Sur M. Gnreus Licinius Rufus, 
JUI' IS~ l)Qsulte du IliO siecle, cf. une in scl'iption de Salonique (Sav. Z ., XXVII, 420). 

(4) PAP., D, XLV!. 3,95,4. ULP., D, XXXIX, 5, 19, 4; POMP ., D., XLVi, 1, 2; 
8c ,Ev" D., XLV, 1., 127. 

(5) JUL., ap. AFH., D., XII, 6, 38 pl'., 1.-2. 
, (6) Ce cas devait se présenter .l'aremen t .dans la p'ratique, car de deux choses 

l une: ou le pacte est synallagmatlque , Oll Il est unIlatéral. Dans le premier cas 
cllacune des parties s'oblige SOU8 la. condition que fautre accomplira sa promesse: 
tant que le pacte n'est pas exécuté, il o'engendre ni oblio-ation ciVile ni ol1li
gation naturelle; mais dès qu'il est exècutè par l'uno des

o 
parties , un contrat 

lI1no~mé se forme, et il n'est plus 'luestion d'obligation naturelle. Dans' le second 
cas, sl.le p~cte éta~t à. titre gl'atuit, la loi. Cincia empèchait le plus souvent la 
formatlOn dune obhgatlOn naturelle. Il fallalt don c que le pacte fut unilatéral à 
titre onél'eux, pour qu'il put produire une obligation nalurelle. ' 
. (7) ~'obligatio,n naturelle paraìt avoir ètè admise dans deux cas: 1° pacte de 

l.tbe~·te. LOI:sq~ un .esclav~ promet une sOT?me ~'argen~ à son maitre pour obtenir 
sa hbertè , l obhgatlOll CfUl en résulte peut etre l obJet dune expromùsia (GAIUs, D. , 
XVI, 1.,1.3 pr.). - 20 Pacte d'interets (8EV., CAR., ap. ULP., D., XLVI, 3,5,2). 

24 
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20 Il y a plusieurs cas où la loi reti l'e à une ob~i~ation. la. sanCti~n 
qu'elle lui avait accordée : tels s~nt l~s. c~s de cap~t~s demtnut't~ (1.), de 
deductio in judiciurn, (2), d'absolutlOn lmque prononc~e p~r un Juge (3). 

§ 2. Effets des obligations naturelles. - L,es obhgatlOns n~tur~lles 
sont susceptibles de produire les memes efIets q~e .les obhgatlOns 
civiles hormis le droit d'action. L'effet le plus ordmalre est le paye
mento 'Une obliO'ation naturelle peut servir de base à un payement; 
celui qui paye ben connaissance de cause ne fait p~~ une d~~ation (f) ; 
celui qui paye par erreur ne peut exercer la répétItlOn de l mdtl. C est 
une différence avec C. civ. 1.235, 2o~ qui exige un payement volon
taire. - L'obligation naturelle peut etre l'objet d'une novation, d'un 
pacte de constitut (5); ètre garantie par un gage ou une hypot~è~ue, 
par une caution (6); ùonner lieu à une sorte de payement force, a la 
compensation. . . . 

Ce serait toutefois une erreur de crOlre que toutes les obhgatlOns 
naturelles produisent les mèmes effet~ et tous ces effets .. En principe, 
chaque obligation naturell.e ne. prodUI!. que ~es effets, qUI. ne sont pas 
incompatibles avec le mohf qUI a porte le léglslateur a l~l refuser une 
sanction. Aussi la compen~ati~n e~t-elle .rarem~n: ~ermlse ~7); . o~ ne 
peut garantir par un gage l obhgatlOn qUI survlt a l absolutlOn lmque 
du débiteur (8). I 

III. Objet des obligations. 

'Dans le langage courant, on entend par objet d'une obligation l'avan: 
tage pécuniaire qui doit passer du patrimoine du .débiteur (~ans celUI 
du créancier (9). Cet avantage c~nsiste en ~ne ~atlOn, un falt ou u.ne 
abstention (10) (de là la distinctI~n. ~es obh~at~?n.s. de donner et des 
obligations de faire). Il peut ètre dlvlslble ou mdlvlslble. Dans tous les 

Ulpien applique le rescrit aux intérets qui. ont ~t~ J?-0n pas st~pulés, I?-ll:is pr~
mis par un pacte; ces intérels ne peLl vent elre repele" quand lls ont ~te pé1:yes 
(Cf. ULP., D., XIII, 7,11,3). On a objecté ULP., D., XLV, 1,1,2: une st~pulat~on, 
nulle pour vice de forme, vallt comme simple pacle; car, ~ans toute stlpul.atlOn, 
il ya deux choses, l'accord .des v.olontés et la for~e; or , SI le pact~. produ~t un~ 
obligation naturelle, toute stIpulatlOu. ~ulle pou,r vice de forme , <:ievralt ays.sl don. 
ner lieu à une lelle obligation, mais Ulplen le me. Cette concluslOp- sera~t ]u.st~ SI 
l'on prouvait que, dana l'espèce, il y ~. eu acc.ord .des v~lontés; maIS ~el,Ul q~l s est 
abstenu de prononcer les paroles qu Il savalt necessau'es pour la tOl matlOn du 
contrat, n'a pas entendu acquiescer à la demande. 

(1) ULP ., D., IV, 5, 2, 2. Cf. p. B1. 
(2) VENUL., D., XLVI, 8,8,1; P~P., D., XV, 1., 50, 2. . , 
(3) PAUL, D., XII, 6, 28' ; JUL ., ap .. PAUL, ~od., 60 pro En parlant d,un Ve1'U$ 

debitor après un jugement d'absolutlOn, Jullen s,uppo~e qu~ le Juge n a pas eu 
à examiner le fond de l'aITaire : le demaudeur a ete deboute pour cause de plus 
petitio ou par une exception litis dividuce (p. 861. ; 866). 

(4) ULP., D., XXXIX, 5,1.9,3. JUL . , D., XLVI, 1, 16, 4. 
(5) ULP., D., XLVI, 2, 1,1; XlII, 5, 1, 7. . 
(6) MARC .~ D., XX, 1,5 pr . ; JUL ., D ., XLVI, 1.,1.6,3; SClEv ., eod., 60. 
(7) ULP., D., XVI, 2, 6. Deux exemples dans PAUL, D., XL, 7,20,2; 9 pro Cf. Ap-

PLETON, CompensatiO'fI., 67. 
(8)TRYPH.,D .,XX,6,13. - , . . . ' d l l t' 
(9) Dans une terminologie exacte, l obllgatlOn a. pou~ obJ:t un acta .e a vo on. e 

du ~lébiteur. ée qu'on appelle improprement l'obJet, c est l acte que dOlt accompl1r 
le débiteur. 

(fO) . PAUL, h. t., [D., XLV, 1l. 2 pr o 
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cas, il doit etre déterminé, possible, conforme à la loi ou aux bonnes 
mreurs. 

~ 1. cr. Obligations de donner ou de faire . .-!. L'obligation de donner 
(dare) a pour objet le transfert de la propriété (1) ou la création d'un 
droit réel (2) sur la chose d'autrui. L'obligation de faire (face1'e) (3) a 
pOUT objet tout acte autre gue la création d'un droit réel (livrer la 
possession, exécuter un travail, cautionner un tiers), ou mème une 
simple abstention (non facere) (4). Cette distinction des obligations pré
sente un intérèt pratique : ordinairement les obligations de donner sont 
divisibles; les obligations de faire, indivisibles. 

En général, l'obligation peut ètre -exécutée par une seule prestation. 
Mais dans quelques cas elle comporte une serie d'actes susceptibles de 
se répéter pendant un certain temps. On dit alors que l'obligation est 
successive. Telle est l' obligation de ne pas faire; telle est aussi l' obliga
tion de faire d'un locateur d'immeuble, ou l'obligation du locataire de 
payer le prix du loyer. 

§ 2. Obligations possibles, impossibles. - L'objet de l'obligation 
doit ètre possible, sinon l'obligation est nulle (f)). L'objet est impossible 
lorsqu'il y a un obstacle naturel ou juridique à la prestation. L'obs o 

tacI e est naturel, si l'obligation a pour objet une chose qui n'existe 
plus ou qui ne peut exister (6); juridique, si l'objet est une chose 
hors du commerce. Dans ce dernier cas, l'obligation reste nulle, mème 
si elle a été subordonnée à la. condition que la chose cessera d'ètre 
hors du commerce (7); mais le Préteur vient parfois au secours de 
l'acheteur de bonne foi en lui accordant une action in factwn (8). 

Si l'impossibilité d'exécuter n'est que relative et tient à la situation 
particulière du créancier) l'obligation est nulle : tel est le cas où il ' a 
stipulé sa propre chose (9)) ou une chose que la loi lui défend d'ac-

(1.) GAIUS, III, 90, 91; ULP., h. t., 75, 10. 
(2) Civil ou prétorien. PAUL, h. t., 136,1.; GAIUS, D . , XX, 1,15 pro . 
(3) .. Da~s un sens large, face1'e est synonyme de solve?'e et s'applique à toute espèce . 

d'ob llgatlOn (PAP., D., L, 16,218.) Oans un sens étroit, on l'oppose à dare (POMP . , 
h . t., 5, 1. PAUL, eod., 2 pr.) et meme à. p1'cesta1·e. 00 a de bonne heure fait rentrer 
toutes le& manifestations de l'activité de l'homme dans la clausq : dare facere 1l1'ces
taTe. On la trouve dans la loi Rubria (c. 22) et dans les lois caducaires (PAUL, D., 
XXXVIII, 1, 37 pr.; cf. GAIUS, IV, 2). Le sens précis du mol P"cest(we est discuté. 
Gaius (III, 1.55) emploie ce mot pour désigner les services d'un mandataire SabiIJus 
pour ceux d'un affranchi (PAUL, n., XXXVIll, 1., 18; ALF., eod., 26, 1, ~1it: dare 
IJpems); ~ervius, p.our les obligations respectives duo bai~leur et du colon (ULP., D., 
XIX, 2, 15: ~); Ulplen (D., XIX, 1,11,2) pom les obhgallOns résultant d'un contrat 
de bonne fQl. Ce fut peut-etre là sa signification première, le mot (ace're étant réservé 
pour les obligations découlant d'Wl contrat de droit strict. Cf. D., XIV, 1,5,1; 2 pro 
. (4) PAUL, D. , L, 16, 189. Exemples: s'abstenir de tout dol, ne pas pècher sur le 

nvage de la mer pour ne pas faire concurrence à un voisin. PAUL, h. t., 4 pr.; ULP., 
D., VlIl, 4, 1.3 pro . 

(5) CELS., D., L, 1.7, 1.85. 
(6) GAIUS, III, 97. CELS., h. t., 97 pro 
(7) VENUL ., h. t., 137, 6. PAUL, h. t., 83,5 et 8; XVIII, 1., 34, 2. 
(8) ~LP., D., Xl. 7, 8, 1. Les Sabiniens donnaient l'action ernpti en disant qu'il 

y avalt vente (PAUL, D., XVIII, 1, 4; 5). La raison était sans valeur (CELSo, eod., 
6 pr.). La solution [ut cependant adrnise : l'action empti fit fonction d'action en 
dommages-intérets. (MOD.,62, 1..) . 

(9) GAIUS, .111, 9~ ; IV! 4. Mais il peut en stipuler la 'valimr, ou la restitution si elle 
.efìt aux mams d uh bers (ULP ., h t., 82); il peut aussi la stipulel' pour le cas où 
elle cesserait de lui appartenir (POMP., eod., 31.. MARCEL., 98 pr.). . 
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quérir (1). Il n'en est pas de meme si, l'i~possibili:~ tient ~:la situation 
du débiteur; il n'a qu'à s'en prendre .a lm-meme s Il a eu llmprudence 
de còntracter un engagèment qu'il ne peut tenir (2). 

Cependant la promesse du fait d'autrui est nulle. Le stipulant ne 
peut demander au tiers l'exécution d'un engagement qu'il n'~ p~s c?n
tracté; il ne peut pas davantage de~an~er au p.romettant l executl.on 
d'un fait qu'il n'est pas e.n son pouvOlr d acco~pllr (3~. S?US ce .dermer 
rapport, la nullité n'avait d'autre cau~e que l mterp~etatlOn stncte des 
termes de la stipulation . On l'écartalt dans la p~atIque en emploY,ant 
une clause appropriée, ou en promettant une peme pour le cas ou le 
tiers ne ferait pas ce qui était con venu (4) . . " 

Cette précauti'on ét.ait inutile dan~.les c?ntrats de b?nne ~Ol ,ou II, est 
de principe qu'on dOlt rechercher l mt~ntlOn des ,partIe.s, ou l ~n n. !d
met pas facilement que le promettant n a pas eu l. mten~lOn de ~ obhoer 
sérieusement. On appliqua la mème règle aux st~pulatlOns qUI se co~
cluaient en justice, lorsqu'on plaidait pour autrUl. Le p~ocu,rator. devalt 
nécessairement promettre le fait d'autrui (ratarn rern domtnurn.hab~tur~trn.~ 
arnplius non peti). On interpréta de me~e la pr,omesse altqu.ern s~stz) 
par laquelle on garantissait la comparutlOn du defendeur au Jour fixé 
par le magistrat (5). '. . .. 

En présence de cette réaction ~e l~ jurl~prude,nce contre la vlellle 
règle qui annule la promesse du falt d autrm, on s éto~me de la trouver 
reproduite dans le Code civil (a. 1119). C'est un vestIge d'une concep-

. tion depuis longtemps abandonnée. . .' 
§ 3. Obligations illicites ou immorales.- L'obJet de l'ob~lgatlOn ne 

doit etre contraire ni à la loi ni aux bonnes mceurs (6). Blen que les 
faits illicites ou immoraux puissent ètre réalisés, on les traite comme 
les faits juridiquement imp.os,sible.s (7). . . . ,.'. , 

~ 4. Obligations détermmees, lndetermlne.es. - L obJe~ es~ det~r~ 
miné lorsqu'il est individualisé : l'esclave StIchus. Il est mdetermme 
dans le cas contraire, quand je stipule quelque chose; ou lorsque. la 
détermination n'est qu'apparente : j'ai stipl:llé du blé. Dans le prem~er 
cas l'obliO'ation est nulle ; dans le second cas, elle est tout au m~lOs 
im~a.rfait~ : le juge doit recherche~ si, d'après l'intention des partIes, 
on peut suppléer ce qui m~nqu~ (8). " ,.' ,., 

Le plus souvent, les partIes lalssent l QbJet de 1,obhgatlOn dans, ll~de-
termination à un point de vue seulement et s en remettent a l une 

(1) L" tuteur ne peut acheter un bien du pupille; un fonctionnaire provincial ne 
peut aclleter un fonds de terre dans sa province. l'.AUL, D., XVIII, 1, 34, 7: MOD., 

62 pro . 
(2) ULP ., h. t., 34; VENUL., 137,4 et 5. . 
(3) GAIUS, III, 100. ULP ., h. t., 38, 1; H~RM., D., ~LVI, 1, 65. . . 
(4) Inst., 111, 19, 3: Quodsi effecturur/l le ut T,hus daret spopondent, obltgatur. 

ULP., h. t., 38,2. Cf. C. civ. 1120. . 
(5) GAIUS , IV, 98. JUL . , D. , XLVI, 8, 23. POMP., 18; PAUL, 1.9. ULP . , h. t., 81 pro 

Cf. p. 869.' . Cf C . 6 
(6) ULP., h. t., 26; DIOCL., C., VIll, 38,4. . . CIV . . 
(7) P AP., D., XX VIll, 7. 15. ,. 
(8) PAP., h. t., 1Hi pr. ; ~~RCEL, eod., 94,. ",E n pratlque, ona soinde fixer la quan-

lité, parfois meme la quallte. GAIUS, h. t., /4,. 
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d'elles du soin de compléter ce qui manque : c'est ce qui a lieu dans 
l'obligation alternative, l'obligation de genre, l'obligation de quantités. 

a) L'obligation alternative a pour objet deux ou plusieurs prestations, 
mais elle doit s'éteindre par l'aceomplissement de l'une d'elles au choix 
de l'une des parties. L'obligation alternative a un double caractère : 
elle est composée et indéterminée. Elle est composée puisqu'elle a plu
sieurs objets : en cela elle diffère de l'obligation facultative (1). Elle est 
indéterminée, mais seulement quant au choix entre les prestations (2). 
Le choix se fixe par la volonté du créancier ou du débiteur, et ordi
nairement le jour où l'obligation doit etre exécutée. Le choix appar
tient, sauf convention contraire (3») au débiteur (4). 

b) Dans l'obligation de genre~ l'òbjet dù reste indéterminé jusqu'à l'exé
cution (p. 238). En principe, le choix e.st au débiteur (5) qui peut livrer 
une chose .quelconque du genre convenu ~6)) pourvu que cette chose 
ne soH pas atteinte d'un vice (7). En cela l'obligation de genre res
semble à l'obligation alternative; elle en diffère en ce que le choix 
s'exerce entre toutes les choses comprises dans le genre et non entre 
deux ou plusieurs objets désignés. Il en résulte que : 10 l'obligation 
alternative est nulle lorsque les choses dues appartiennent au stipulant 
au moment du contrat : on ne peut stipuler sa propre chose (8). Uobli
gation de genre est valable, alors mème que le stlpulant aurait été, lors 
du contrat, propriétaire de la chose que le débiteur lui ofTre en paye
ment après l'avoir acquise dans l'intervalle (9); 20 l'obligation. alterna
tive s'éteint lorsque les choses dues périssent par cas fortuito Il n'en est 
pas de mème de l'obligation 4e genre, car jusqu'au payement il n'y a 
rien in obligatione (10 ). 

c) Dans l'obligation de quantités) comme dans l'obligation de genre, 
l'objet reste indéterminéjusqu'à l'exécution (11). Mais comme toutes les 
quantités de la mème espèce sont réputées avoir ' une valeur uni-

(1) Cette obligation n'a qu'un seuI objet, mais le débiteur a la facuIté d'en donner 
un autre en payement (MARC., D" XX, 1, 16, 3; ULP, D., XLII, i, 6; cf. 
p. 598) .. A parler exactement c'est la dation en payement et non l'obligation qui est 
facultatlve, car une obligation impose toujours au débiteur une nécessité. De là 
d.eux différence~ entre l'obligation facultative et l'obligation alternative: 10 le créan
cl.er ne p.el!t eXIger que la chose qui forme l'objet direct de l'obligation facultative. 
SI ell~ pont par cas fortuit, le débiteur est libéré L'obligation alternati ve ne s'éteint 
que SI ~outes les choses. dues ont pAri par cas fortuit; 20 l'obligation facultative est 
nulle SI la ch?se promIse appartient déjà au créancier. L'obligation alternative 
reste valable SI une seul~ des choses promises appartient déjà au stipulant, 

(~) PAUL, h. t., 128. ULP., D., XIII, 4,2, 3. . 
(3) POMP., h. t., 112 pro G.uus, h. t., U1, 1. 
(4) PAUL, D., XVIII. 1, 34, 6. VENUL., h. t" 1.38,1. Cf. C. civ. 11R9-H96. 
(5). MARCEL., D. , XVIII, 1,60. 
(6) JAv., D., XVII, 1, 52 : Pessimum t1·iticum. M.\RCEL, D., XLVI, 3,72, 5. 
(7) Esclave nondum noxa solutus (MARCEL., l. c.); statulibel' (AFR., eod ., 38,3.) 
(8) ULP., h. t., 82 pro 
(9) SERV., ap. MARCEL., D., XLVI, 3, 67. MARCEL., eod., 72,4. Voir cep., en ma

tière de legs, PAP., D., XXXI, 66, 3. 
(~O) Sur Ies question.s auxquelles donne lieu la perte de la chose due dans l'obli

gatIon alternative, VOlr J. E. LABBÉ, Etude iUr quelques difficultés relatives à la 
perte de la chose due, 1870, p. 49; RICCOBONO, Bull. dir . R, IX, 217. 

(H) On n'a pas à redouter ici, comme dans l'obligation de genre, la nullité résul
tant du dé~aut d'intéret pécuniaire : je ne puis valablement stipuler du blé, parce 
q~e le déblteur pourrait se libérer en me livrant un grain de blé; mais je puis 
stIpuler une mesure de blé . 
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forme, le' choix fait par le débiteur est indifférent au créancier (1). D~ 
plus, le choix n'est pas indivisible : on n'applique pas la règle qUl 
oblige à livrer une chose entière du genre convenu. 

IV. Sujets de l'obligation. 

. L'obliO'ation, étant un rapport entre deux personnes, a deuxsujets : 
un sujet actif, le créancier; un sujet passif, !e débite~r. ~n ~énéral, ces 
personnes sont déterminées dès la. formatlOn de l o.bhgatlOn. Il. y a 
cependant quelques cas OÙ les sUJets sont susceptIbles de varler .: 
lorsque l'obligation se forme pTopteT Tem (p. 575,7 ; 577,10). Le rapport 
obligatoire peut aussi se former eJltre plusieurs personnes, du còté actif 
ou du còté passif, ou des deux còtés àla fois. . . 

Il Y a pluralité de sujets actifs ou passifs dans les obhgatlOns con
jointes, indivisibles, solidaires, i'n solidwn. 

~ 1 er. Obligations conj ointes. - En règIe général.e, lorsq,:'il, y a 
pluralité de créanciers ou de débiteurs, chaque créanCler a drOlt a une 
part de la créance, chaque débiteur est tenu d'une part de la dette (2). 
Il y a autant d'obligations distinctes que de créanciers ou de débiteurs. 
En la forme, les créanciers ou les codébiteurs sont con.loints; au fond, . 
ils sont indépendants. La créance ou la dette se divise entre eux. 

Il en est de meme lorsque l'obligation a des sujets multiples, non 
plus dès sa formation, mais par suite d'un fait postérieur (3); si le 
créancier ou le débiteur est mort laissant plusieurs héritiers, la créance 
ou la dette se divise entre eux de plein droit (4) . 

~ 2. Obligations indivisibles. - La question de l'indivisibilité se 
pose surtout en cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs d'une 
meme obligation : lorsqu'il n'y a en présence qu'un seuI créan~ier et 
un seuI débiteur, l'obligation est traitée, sauf convention contraire, 
comme si elle était indivisible; le créancier ne peut etre forcé d'accepter 
un payement partiel. 

L'obligation est indivisible lorsqu'il est impossible ·au débiteur de 
l'exécuter pour partie. En principe, l'indivisibilité dépend de ·la nature 
de l'objet dù; l'indivisibilité de l'obligation est la conséquence de l:in. 
divisibilité de l'objet. Elle peut aussi résulter de l'intention des partIes. 
, L'obligation de donner est indivisible dans deux cas : a) lorsqu'elle a 

pour o,bjet une chose déterminée seulement dans ~on genre, comme un 
cheval. On ne concevrait pas que ch~cun des codébiteurs livràt une 
quote-part d'un objet diffé~ent; b) lotsqu'elle a pour objet une chose 
indivisible de sa nature, comme une servitude prédiale (5) . . 

L'obliO'ation de faire est en général indivisible. Telle est l'obligation o . 
qui a pour objet soit la confection d'~n opus comme la constructlOn 

(1) Pour les deltes d'argent, le créan~ie.r n'est vas tenu de recevoir cles pièces de 
moonaie qui n'ont pas cours dans la reglOn . PAUL, D., XLVI, 3,99. . 

(2) PAP.,D.,XLV, 2, 11, 1·~. '. . 
(3) PAP., D., XLV, 2, 11, '1 et 2; GORIl.,· C., III, 36, '6. : . . . . 

. ' (4) Lorsque l'obligalion ' a pour. objet un co,rps certam, chacun de.s CreaQClers. 
acquierl une J>art de la propriété qui reste .indivise ; JUL ., h: t., 54 pr.; C. VIII; 
31, 1. Cf. C. CIV. 1217-1220>. ' . 

(5) PAUL, h. t., 2, 1 (garantie con tre l'éviction) . Cf. VENUL., eod., 139. 
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d'une maison (1), l'abstention de tout empechement à l'exercice d'une 
servitude (2), soit la tradition d'une vacua possessio (3). Par exception, 
sont di visibles les obligations qui ont pour obj et Il! tradition de quan
tités ou l'exécution d'un truvail in pedes mensurasve (4). 

L'effet de l'indivisibilité varie suivant qu'il y a pluralité de créanciers 
ou de débiteurs : a) Chacun des créanciers peut poursuivre le débi
teur pour le tout, mais le débiteur peut exiger une satisdation qui le 
mette à l'abri d'une nouvelle poursuite (5). A défaut d'exécution, cha
cun des créanciers n'obtient condamnation que pour sa part (6). b) Le 
créancier peut demander à chacun des codébiteurs la totalité de la 
dette, comme s'il y a vait solidarité (7). 

§ 3: Obligations solidaires. - L'obligation solidaire, qu 'on appelle 
aus5i corTéale (8), est une obligation à sujets multiples ' qui existe au 
profit de plusieurs créanciers (solidarité active) ou à la charge de plu
sieurs débiteurs (solidarité passi ve). 

1. EFFETS DE LA SOLIDARITÉ. - Dans la solidarité active, chacun des 
créanciers a le droit d'agir pour le tout, mais le payement fait à l'un 
.est libératoire à l'égard des autres (9); dans le second cas, chacun des 
débiteurs est tenu pourle tout (10), mais le payement fait parl'un libère 
les autres (11). Cf. C. civil, 1197-1215. 

(1) PAUL, h. t., 85, 2 : Quia operis effectus in pm·tes scindi non pot.est. 
(2) PAUL, h. t. , 2, 5. . . 
(3) ULP., D., XXI, .'l, 31,8; h. t.,·72pr. Onaobjectéquelailtipulationfundwn 

tmdi a pour objet une dation et par soite devrait etra divisible. MaistradeTe et dare 
ne sont pas tou.lours identiques. Cf. SAVIGNY, Das Obligationenrecht, trad., l, 370; 
DA:>IIELOPULO, Des obli,q. indiv., 114. MAYNz, Il, 117. UBBELHODE, Die LèhTe von den 
untheilbaren Obliqatiqnen, 1862, p. 40. 

(4)" ULP., D., XVl. 3, 1. 36; ALF., D., XIX, 2, 30,3; FLOR., eod., 36 . 
(5) ULP ., l . c.; GAIUS (D. XVI, 3,14 pr.) exige la présence des héritiers qui ont les 

plus forles parts. POMP., D., XLVI, 3, 81, i, parle d'une sommation adressée par une 
partie des hériLiers : c'est sans doute un v.estige d'une doctrine antérieure qui exi': 
geait une poursuite e~ercée sinon par tous le:> créanciers, du moins par ceux qui 
avaient le plus d'intéret. 

(6) PAUL, ·D., X, 2, 25,. 9. 
(7) Peut-il obtenir condamnation pour le tout Cf La question fot discutée : les uns 

admirent l'affirmalive tout en disant qu'il était de l'office du juge d'assurer à celui 
qui payait un ret:ours contre ses cohéritiers (Paul, eod., 25, 10); les autres décidè
rent que la condamnation devrait etre di visée (ULP ., h. t., 72 pr.) ; cette opioion pré
vient bien des difficultés. 

(8) Voir la criLique de cette expression dans GÉRARDIN. N . R. H., VIII, 237. 
(9) JAV., h. t. , [D., XLV,2], 2. Venull3ius pose en principe (D., XLVI,2, 31,1) que 

chaqlle .creancier a aulant de droit que s'il était seuI, sauf qu'il peut etre privé 
d'e son droit par son cocréancier. Labéon faisait une réserve pour la novation (P.AUL, 
D., II, H, 27 pr.) : son opinion n'a pas prévalu. Mais le pacte de remise consenti 
par l'un des créanciL.'I's n'est pas opposable aux autres (p. 625, 6). '. 

(10) Cette règle ne souffl'e pas d'exception, mème si les codébiteurs sont solvables. 
Marcellus semble dire le contraire : d'après D., XIX, 2, 47, le créa.ncier est, en 
parei! cas, forcé de diviser sa poursuite. Mais celte partie .du texte a été inter
polée: elle est en contradiction: avec la fin qui déclare qu'6n ne peut enlever au 
créan'cier le droit d'exiger le tout de l'un des codèbiteurs s'il ne reflJ.se pas de lui· 
céder ses actions . GALL., C. IV, 65, 13 confirme la règle, sans faire allusion au 
hénéfice de division. L'exception, admise avec réserve et contrairement aux prin
cipes (fo?·tasse justius) par les compilatems du Digeste, n'a pas été accueillie par 
les rédactellrs de la 2" édition du Code. On a cru pendant longtemps que Nov., 99, 
avait accol'dé le hénéfice de division aox codébiteurs corréaux. Mais celte Novelle 
n'a pas trait à la c€lrréalité (p. 656, 4). '. . 

(ii} ULI>., h . t., 3, 1. Il en est de mèffie de l'acceptilation, de la ·novation (VENUL., 
loc. cit.), de la litiscontestatio (ULP., D., XLVI, 1,5), du serrh{lnt. (PAUL, D., XII, 2, 
28,3.) , 
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La solidarité fait courir a ux créancÌers ou aux débiteurs un risque 
qui semble lui enlever toute utilit~ : s~ le dé?ite~r p~ye l'un ~es, créan
ciers, les autres pe~ent leur drOlt; sl.le creanCler s adr~sRe, a l un ,des 
débiteurs, celui-ci supporte seuI le pOlds de la d,ette: Mals SI 1~ ~ohda
rité n'implique pas l'idée d 'un recours entre cre~n~lers ou ,~ebIt~ur~, 
elle ne l'exclut pas : elle devait etre surtout uSltee lorsqu Il eXlsta'lt 
entre les parties une eommunauté d'intérèts, . ré~ult~~t d'une socié~~ ou 
d'un mandat (1). Les textes distinguent les COTTe~ SOC l~ et les 'Y/?'YI SOCH (2), 
En cas de société, le créancier qui a reçu le payement dOlt partager 
avec ses cocréanciers' le débiteur qui a payé a un recours contre ses 
codébiteurs (3). A déraut d'intéret commun ou de ma,ndat (4): . ~l ne 
parait pas que les créanciers aient eu aucun recours ~ m~ls le codeb,lteur 
avait le bénefice de cession d'actions (p, 650) qUI 1m permettalt de 
réclamer à ses codébiteurs leur part dans la ~ette (5) . 

2, SOURCES DE LA SOLIDARITÉ. - La solidarité résulte en général de 
la volémté de l'bomme. Anciennement l on ne pouvait la faire naìtre 
que par une stipulation faite dans une forme particulière (6) :, le 
créancier interrogeait successivement les deux promettants, ou blen 
chllque créancier interrogeait le promettant. ~ans tous. les ~as, J~ 
réponse ne devait etre, fai:e qu'ap~è.s la double l~terr?gatlOn, sl,non, l~ 
n'y avait qu'uneobhgatlOn conJomte . Sous l EmpIre, la sohdante 
peut aussi résulter d'une clause insérée dans un contrat quelconque (7) 

(1) La solidarité active fournit aux créancier~ un moyen d'exercer plus facil:m~nt 
leurs droits: si l'un s'absente, l'autre peut agir pour le tout sans que le pi ~mler 
ait à constituer un mandataire, La solidarité passive. procu,re a.'lX c?d~blte.urs 
l'avantage d'augmenter leur crédit personnel : le ~réaO?ler, qm l~éslteral~ a traller 
avec l'un d'eux isolément, contractera plus volontIers SI .cha?lI:0 s en.gage a payer le 
tout; il aura plus de chances d.'éviter une perte, L.a solIdarlte passlv.e est souv~nt 
imposée par le créaocier à ceux qui veuJent garantIr lél; dette? a.utrUl (cf. C: CIV" 
1216): e'est uo moyen d'éc~rler l'applicati~n. des 10IS .r~ s~rlctIves ,du cautlOnne
roeot, spécialemeot cclles qUi accordent le benefice de dlvislOn. Autre exemple en 
cas d'indivision : AFR" D, XVI, 1, 17,2. . . . 

(2) Intéret : 1 ° qu~nt, à l'applicat.io~ de la .Falcldl~ (p'. 777, 9); 2° po~r l~ pacte, de 
remise in, re'ln : f1!lt a l un des codeblteurs, Il peut etre lOvoqué par l au.tre pOllI le 
tout, s'il y a société; sinon pour a~?ll:ne part (p. 625); 3° en cas de confll~ IO? : on ne 
peut l'invoquer que s'il y a soclete et seuleII.1ent da~s la m~sure ou lon a un 
recours contre son codébiteul' (p. 63i, 11; cl. LABB8, op . ctt., 183); 4° en cas 
de compensation (PAP., h. t., 10); 5° de compromis (PAUL, D., IV, 8,34 pr,); 6° de 
1egs de libération (ULP., D., XXXIX, 3, 3, 3). ,. . 

(3) Ces recours s'exercent, suivant les cas, par l actlOn pro socw, cO'lnmuni di'vi-
dwulo, mandati. . ,.. .,' , 

(4) La solidarité active sans comrounau.te d mtér~t ne se cOI?çOJt gu~re q? au 
protit de légataires ou de donataires; les exemples qu on a proposes de stlpu~atlO!l~ 
f'aites à titre onéreux ne sont pas pratiques. Il en est de men::e pour la sohdarlte 
passi ve. Cf. LAB BÉ, sur 01,tolan, III, 828·831. 

(5) PAP., D., XXI, 2,65; DIOCL., C". VIlI, 40, 2. Cf. MARC~L., D., ~I~, 2, 47. La 
question est controversée : ~f. ~ABBE, .II~, 8~4. La conces.slOn . . du benefice .. d.e ~es
sioo d'actions ne rend pas mutIle la dlstmctlOn des C01'1'et SOCH et non. socn . 1 le 
recours fondé sur un contl'at est assuré.; le bé~éfice de cessioI? d'actI~n? ne l'est 
pas' 2° si le créancier a perdu ses actlOns meme. par ~on faIt! le . deblteur est 
pri;é du bénéfice; 3° le créa!lcier, .qui cé~e ses ~ctlOns, pe~t. eXIger le .payemeot 
intégral; 4° le bénéfice de ceSSlOn d~lt ètre lOV:Oqu~ avant la. lt.ttscontest~tw.. . 

(6) Ainsi s'explique la. dénominatlO? des ~reanclers ~)U deblteu~s sohdalres , duo 
rei ou C01'1'ei stipulandt, p1'omtttend1. (Rubnque des tItres au Dlgeste. et au Code. 
ULP., D., XXXIV, 3, H, 3). [n.t., III, 1..6 pr.. . .. " . 

(7) PAP., h. t., 9 pro : Fiunt duo 1'et pl'on:ttt~nd'/, non tantum ve1'bzs sttpnlatwnts, 
sed et cete"is contractibus. Cf. pour l'expenstlatw, p. 424, 5; pour le 'lnutuum~ DIOCL., 
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ou dans un testament (1).11 y a quelques cas de solidarité Iégale : entre 
armateurs d'un meme navire, entre marchands d'esclaves associés. 

3. NATURE DE L'OBLIGATION SOLIDAIRE. - a) Afultiplicité des suiets. 
L'obligation solidaire donne lieu à une grave difficulté : le rapport 
de droit qui en résulte est-il un ou multiple? Il semble que les créances 
ou les dettes ne forment ici qu'une seule et meme obligation, car 
elles s'éteignent non seulement par le payement, mais aussi par la 
poursuite en justice. l\1aig l'unÌté de l'obligation solidaire est difficile. à 
soutenir (2) : les codébiteurs peuvent ètre obligés sous des modalités 
di.fférentes; l'obligation peut exister à l'égard de l'un, etre en suspens 
à l'égard de l'autre; l'un peut ètre tenu d'une obligation civile, l'autre 
d'une obligation na.lurelle (3), L'obligation soliclaire est donc multiple 
quani aux sujets (4), 

b) ynité de pTestation.- Cette conception ne serait pas suffisante pOllr 
exphquer comment, en droit classique .. la poursuite dirigée contre l'un 
des codébiteurs éteint la elette à l'égard des autres : l'effet extinctif de 
la litiscontestatio ne peut etre opposé par ceux qui n'ont pas été partie 
au procès; le codébitèur poursuivi devrait ètre non recevable à invo
quel' la ldisc. engagée avec son codébiteur (p. 878). S'il en est autre
ment, c'est que les obligations qui ont pris naissance (5) sont uni es 
entre elles pur un lien, celui de l'unité de prestation : una Tes ver
titU1' (6). C'est en ce sens que l' obligation est la rn,ème pour tous les 
débiteurs (7), que les créanciers sont unius loco (8). 

Sous J ustinien, le créancier n'a plus à craindre l'effet extinc'tif de la 
litiscontestatiu (p. 892) : il peutagirsuccessivementcontre chacun des codé-

C., .IV, 2, 5; 9.e~ 12; pour la vente et]e louage, MAHCELL" D., XIX, 2, 47. L'obser
vatlOn de Pdplllleu prouve que celte faculté n'était pas depuis lonatemps aùmise. 
Cf. M(~TE(s , Die Individualisirung der Obligation, 1886, p. 59. 5 

(1) CmLs., D., XXXI, 16. 
, (2) p'~prèf? WINIlSCH~ID, II, 293, lorsqu~ la solidarité a été établie par stipulation, 

1 UnIte d acte e~t certalI~e. Celte aflìrmatlOn est contredite par les textes : si l'une 
de:;. personnes. ,mlerrogees par le créancier répond de sui te et l'autre, le lende
n:i11~, la pl'.emlere est seule obligée. (PRO~., ap: VE.NUL., h .. t., 1.2 pr.) Si un pupille 
s obllge so!Jdalrement en vers deux CréallClerS, Il dOlt oblemr deux fois l'aucto?'itas. 
(ULP., D., XXVI, 8, 7, 1.) 

(3) FLOR., h. t., 7; PAP. , h, t., 9,2; JUL., ap. VENUL., h. t ., 12,1. 
(4) P~P " . . eod: : Etsi rnaxime .pG:?'em .causam suscipiunt.' nihilominus in cuj1tsque pe?'

SOlta p10pHa smguior1.tm conststtl obllgatw. Le cl'éanCler peut recevoir un fìdéjus
seu~ pour unseu,l des. d~biteurs (JUL., ap. APR., D., XLVI, 1, 21,4). L'un des 
code.blte~rs peut etl'e hberé, lorsque son codébiteur reste tenu (en cas de capitis 
derntn'V:tw : :rO~IP., h. t . , .1~ ; de mise e!1 dem,eure : MARC., D., XXII, 1., 32,4). Par 
e.x~el?tlOn, SI la chose perlt par le ~alt de. l u!l d~s. co~ébiteur~, l'autre n'est pas 
h~ere (POMP., h, t., :18). Celte exceptlOn, dIfficIle a Jusllfier ratlOnnellement s'ex
phque sans doute par des raisons d'utilité pratique propres aux Romains. Cf. LABBÉ, 
op. Clt., 32. 

(5) ULP.,.D.,.X~VI, 1. : 5 :. Si 1'euS stipulandi exstite1'it he1'es rei stipul~ndi duas 
s]Je.cl~s oblt!Jatwnts Sttstt.nl!b~t. Piane si ex altera eant'ln ege1'it ut1'arnque consurnet, 
,,! td.eltc~t quw natu1'a obltgatwnuol1'l, duarum quas habe1'et, ea esset, ut cum altm'a em'um 
tn J udtcturn deduceTetu1' alte1'a consume1'etu1', 

(6) !nst .• ~1I, 16 pr:; PAy~, D., II, 14, 9 pr.: Unwn debitum; XII, 6, 21 : Eadem 
p ecunw. Il n y a pas l~ent.Ite de prestation dans JUL., h. t., 15; PAP., h. t., 9, i : 
Im.par sw;cepta est obltgatw. . . 

(~) P~P". D., XLV, 1.' 116; ULP" D., XLVI, 4,16; PAUL, D., XLVI,8, 14: Ejusdern 
obltgatwnts ?'eus, partu;eps, locius . 

(8) PAUL, D., ~l, 14, 9 pro Ulpien (D., L,i, 25) dit des roagistrats municipaux : 
Cum unurn rnagtst1'atum admm·tst1'ant, etiam unius hominis uicem sustinent. 
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. t (1.) L'obligation solidaire est a cet 
biteurs jusqu'à parfalt I?aYt~me~ l'dum (2). C'est un progrès notable, 

d 't' ne l'obhga lOn tn so t ' J t' . égar traI ee comI, .,' u'un intérèt historique. - us Imen 
l'abandon d'une regIe qm ~ avmt q du principe que l'obligation es.t la. 
a déduit de nouvelles ~o~seq~e.nf:sreconnaissance de la dette par l'un 
mème pour tous les deblte~r~ . autres' la prescription inlerrompue 
des codébiteurs est opposa e ~u~, d d~s autres (3). . 
à l'égard de l'un ne. court.Jas a ~fara certains cas OÙ plusieurs person-

§ 4. Obligations In solI UID;- Y Ame dette contre leur volonté (4) : 
nes sont tenues pour le ~out ~l~:eV~e violence, dol) qui sont obligés in 
tels sont les coauteurs ~ un. de >'1s ~nt causé (5); les tuteurs (6) ; les 
solidum à réparer le 'pr~JudICe q~ \rat- municipaux (7), etc., qui ont 
mandataires, dépositaires , ma~ls d ~ la tutelle ou dans l'exercice du 

. f te dans la O"estlOn e . . 
commlS une au . . I:> blent aux obligations sohdaires, en ce 
mandat.· Ces obhga~lOns r~,sse~ odébiteurs libère les autres; elles 
que le payement f~lt par un ~~ ~ en ce que la poursuite dirigée 
en diffèrent, du mOlllS ~v,ant Jus IlnIen , tres . l' obli O"ation i n solidum ne 

t l' d'eux ne hbere pas es au . I::) (8) . 
con:e un t l créancier ait obtenu satisfaction . 
s'étemt pas avan que e 

l as de la solidarité acti ve . C'est une 
(1.) C VIIl 40 28 , 2. Le tex.te ne par e Pd· , l'écyard de l'un des codé biteUl's 

questio~ disc~lée.' d,e s.avoir sile t~~~!n~;~~p~:sabfe aux ~utre.s . C~t.te qfe.stiolli solidaires , qua:lt a l ex~st~~ce e a . 'e où l'on ne pouvalt agli' qu ~ne OlS" es 
qui ne se conçoit }'}as a l epoque classlqu ts du débiteur et de la cauhon) par un 
r ésolue affirmativement (pour les {ac)poéf. LABBÉ, sur V1,tolan , III, 82.5 , 5 . . , . _ 
teste inteepolé (~OMP . , D., XII, 2, 4 , d' 'bliCYations n ' a pas pour c~la. dlsparu . l ~n. 

(2) La distinct10n des deux sortes o. t ptif de la prescnptlOn accomph a 
térèt subsiste quant à lb'~ffet d' une~~~~r~ a~~s~ quant à l'effet du jugement rendu 
l'é ard d e l'un des codé lteurs, p . . 
co~tre l'un d'eux sur l'~xiste~ce d:o~a tett~ellle rè CY le est appliquée à la sohdanté 

(3) C VllI, 39 , 4. Ct, C,. CIV .. 1. : a o . . 

active r'nais non à l'obliga t.lOn xnx~~td;~~) l' obligation in solidum exisleralt a~tlve-
(4) D'après JHERING (Jahrb., " le iors u'un père lègue à sa fille la do pro-

ment dans q~elques cas , pxr 8e: erp ULP. , x\m, 3, 29 . Cf. PELLAT, Dot, 134. 
mise au mari: JUL ., D. , ~UX , D'IV 2.14, 1.5 ; IV , 3,17 pro 

(5) DIOCL C IV 8 1. , LP ., ., , C V 55 G) 

6 JUL. , D .. 'XXVI , 7, 18, 1.. Cf. ALEX ., ., , 3 1. ~43. PAUL , D. , XXVI, 7 , 45 . La 
b~ SC..E v ., p. , ~vn,. 1, 60 , ~~b~~PduD~~e~Yl~le : p~ur le commodat et le louage . 

question étalt dlscutee , au . O 
CELS ., ap . ULP . , xDV' 'IXI~I , t Z3 ~5Non enim electione sul soluhC'one ltb e1'~n~~~m~n~ 

(8) ULP. , D., " .' . . r er cette diffèrence. eux qu . . ' . 
cherché de diverses mam~re~ a e~p lq~nt u'il y a ici pluralité d' ob.h~atlOns, 
l'unité de l'obligation sohdalre. dfcl~r la s~lidarité conventionnelle specIale a'N 
d'autres ont cru y tl'O~lVer une r~g e Jes obligations solidai1'es, 1~51:J ; .HAURIO~l' . 
contrats de bonne fOl. (~iMt~:)Aè~tte opinion ne peut se conciller m 8:vecpli~~~ 
R. H, VJ, 219; A.CCAl\.lAS" . d b nne foi, ni avec DIOCL., ,l. C. qUl a~ _ 
h t 9 pro qui Vlse les co?trats e od la condictio furtiva . D autres entm ,sup 
l' ~eme rèo'le aux codéblteurs tenus e . o1"s les textes qui écartent l efie t 
ariment la difficulté en co~sid~rant ?om,me mt~iutile de distinguei' les obligations 
~xtinctif de la litisc~nte~tatw i Il sl~~al~ d(l:~~~I , Etili. di1· . R ., lV , 287; .EI~EL~, 11·ch . 
solidaires etles obligatlOns 1.nsM

t t~ i di Pandette 1.-901, p. 556) .. Mals Il n es
d

Pas 

ci~~:;é ' q~;~~l: 'l!~ ~~~te~ ~~r:~ t tt~t~~:é~~~r~Cf~J~;::'L;~, E~:5~~d.lr~~s~e e~!r;r~~~d ~~; 
;ortes d'obligations, Il Y a ' Ih no~~~ aV;:4 ) L'oblicyation au tout a, da~s un ~?-s: p~~~ 
(Cf. LAJlBÉ , sur 01,tolan , . ' . d ' l' . tre la ~espons abilité collectlV~ ~o lVet t 
cause l'identité d~ prestallOn , ans RtgUour'eusement , Ghacun de.s co~ehnqdua~hs ~l 

e faute commise en commu~.. ' l f te' on ponrralt eXlger e c ac 
~~ssi coupable que s' ~l avait seuI commlS ~is~u rr:.ais cette ·conséque.n?e, admise 
sé arémellt la réparatlOn de la fau~e cO~e o~r l'action en indemOlte, .P8:r une, 

Po~r certaines acti~n~ pénalcs, a él~e éCrrentPd'accord pour refuser à la vlctlme le 
raison d'équité. Sablmens et Procu 18ns u 
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Cette solution n 'était pas seulement la plus équitable, elle était aussi 
la meilleure en théorie . Dans l'obligation in solidumy les codébiteurs 
sont tenus de prestations dHférentes, car ces prestations ont pour 
cause une faute qui leur est personnelle et dont la gravité varie sui
vant les individus. Mais toutes ces prestations tende'nt au mème but, la 
réparation du préjudice; tant que ce but n'est pas atteint, l'obliga
tion subsiste. De là des différences entre les effets de l'obligation in 
solidum et ceux de l'obligation solidaire . 

Pour éteindre l'obligation solidaire, il suffit d'un acte qui supprime 
la prestation que la volonté des parties ou du testateur a rendue iden
tique . L'obligation in solidum ne s'éteint que par les actes qui impliquent 
une satisfaction donnée au créancier : payement, dation en J.9ayement, 
offres réelles suivies de consignation, compensation, délégation (1.). Il 
n'en est pas de méme du pacte de remise, qui n 'a en général qu'un effet 
personnel. 

Le droit d'agir pour le tout peut ètre écarté, dans l'obligation in soli 
dum) par l'effet du bénéfice de division : ce ,bénéfice est réservé aux 
débiteurs tenus d'une action de bonne foi qui n'ont commis aucun 
dol (2). Le débiteur in solidum peut aussi , lorsqu'il paye toute la dette et 
qu'il est exempt de dol, invoquer le bénéfice de cession d'actions (3). 

V. Sources des obligations. 

On appelle source d'une obligation le fait juridique qui lui donne 
naissance. En droit moderne, les obligations dérivent de deux sources 
principales : les délits et les conventions. Le délit est tout fait illi
cite qui cause un dommage à autrui et qui est commis ave c inten
tion de nuire. La convention exige simplement un accord. entre les 
par1ies . 

A Rome, le délit est un fait générateur d'obligation, mais on ne 
considère comme tel que le fait dommageable à autrui prévu par la 
loi . D'autre part l'intention de nuire n'est pas toujours nécessaire : 
le dommage causé par une simple faute est un délit d'après la loi 
Aquilia. 

A Rome, l'accord des parties (nuda pactio) ne suffit pas en général 
pour créer une obligation : la convention doit ètre faite dans une forme 
solennelle . Cette règle a r~çu dive'rses éxceptions; elle n'en a pas 

droi t d'exiger deux fois la réparation du préjudice ; ils se divisérent sur le moy en 
à employer : tandis que Labéon appliqu e ici l'erret extinctif de la. litiscontestatio 
(ULP., D., XLIII, 24,15 , 2), Sabinus fit pré valoir la r ègled'après laquelle la satis
faction seule, fourni.e par l'un des coobligés, Jibère les autres, (PAUL, D., XXVII, 
6, 8; ULP., D·., XLIII , 16,1 , 13.) . 

(1) Il Y a doule pour la Ìlovation . D'après Inst ., II, 1., 41, l'expro1nissio est un 
mode de satisfaction . D'après ULP. , D. , XXVII, 3, 15 , la transaction faite avec l'un 
des cotuteurs ne profile pas à l'autre ; or la transaction se realise par. une stipula
tion novatoire (p. 506) : on en conclut que la novatioR a un effet personnel. Cf. 
GÉRARDIN, loc . cit., 402. . 

(2) ULP., D., XXVII, 3,1, H-1.2. PAP., D., XXVII, 7,7 ; MARCEL. , D., XVI, 3, 22. 
(3) A défaut de cession, Antonin le Pieux permet au tuteUl' d'exercer Ulle action 

utile con tre son cotuteur, ULP., l. C., i, i3-H. 
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moins subsisté de tout temps, Voi ci quel a été sur ce point le dévelop

pement du droit. 

~ 1 ero Actes solennels. - 1. DAl\IJ.NATlO. Au temps des Douze 
Tables , il est de principe qu'un citoyen ne peut étre obligé qu'en vertu 
d'un acte solennel contenant une da1nnatio. Tel est le cas du judicatus 
et du nexus. La darnnatio est une déclaration qui émane ordinaire
ment d'un juge prononçant une condamnation ou d'un citoyen accom
plissant un nexurn. Elle peut aussi émaner d'un magistrat lorsqu'un 
débiteur avoue sa dette en sa préRence (ceris confessus) (1) ; des pon
tifes en cas d'inaccomplissement d'un vceu (voti damnatus) (2), du peuple 
en cas de legs pe1' darnnationern, ou lorsqu'il c.ondamne un criminel 
à une peine pécuniaire (3). Les sources des obligations sont à cette 
époque peu nombreuses : les principales sont les actes illicites (injure~ 
voI, noxia), et le pret ou, plus généralement, l'acte per ces et librarn. 

2. ACTEs FORMÉS VERBIS OU LITTERIS. - Dans la période postérieure, à 
partir d'une époque qu'on ne saurait préciser, vraisemblablement le 
milieu du ve siècle de Rome, apparait une. forme d'acle sans damnatio 
et qui sert à rendre ferme une promesse, au moyen d'une solennité 
verbale : c'est la stipulation, qui crée une nécessité de donner. 

Bientòt après ou peut-étre en méme temps, on rencontre trois autres 
formes d'acte qui imposent également la nécessité de donner. Ùeux 
d'entre elles exigent, comme la stipulation, la prémonciation de paroles 
solennelles : le serment promissoire des services d'un affranchi et la 
dotis dictio. La troisième, d'une plus large application, est l'expensilatio 
dont la solennité est littérale et non plus verbale. L'écriture joue désor
mais un ròle dans la formation des obligations. 

~ 2. Actes non solennels. - 1. ENRICHISSEMENT INJUSTE. - Au cours 
du vi e siècle, le droit civil admet pour la première fois qu'une obli
gation peut se former sans solennité : en cas d'enrichissement injUste. 
Il attribue une valeur juridique à un devoir consacré par l'usage des 
honnètes gens, celuide ne pas retenir injustement le bien d'autrui; 
il le sanctionne par une condictio (4). . 

Les trois plus anciennes applications de cette condictio sont relatives 
au rnutuum, au payement de l'indù, au voI. 

,2. PACTES PRÉTORIENS. - A l'exemple du droit civil, l'Édit du Préteur 
adrriet qu'une obligation peut se former sans solennHé. Il a fait l'ap
plication de cette idée à certains cas OÙ une personne abuse de la 
confiance d'autrui. Il considère cette personne comme obligée à réparer 
le préjudice causé, et sanctionne l'obligation par une action pénale 

(1) GELL " XX, 1; XV, 13. 
(2) P. 412, 4. 
(3) La damnatio, votée par le peuple, était sui vie de la judicatio par laquelle le 

magistrat fìxait le montant de l'amende : pecunice judicare (Llv" XX VI, 3), 

(4) P. 535, 5. 
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~ n (actwn. Tel fut le earactère ori' . d , . . 
pactes prétoriens de constitut 1" g~nalre e l actlOn qUl sanetionne les 
le P1'éteur en cas de dép6t 'd

ecep um! serment, et de celle que donne 
. ou e commodat A l'é l' 

nature de ces actions s'est modifié t l' bI: . poque c asslque la 
nent a pris, plus ou moins complètee~:n o IgatlOn, qu'elles sanelion-

3. ACTES ll\lPLIQUANT DES ENGAGEMENTS RÉC~~R~n caractere contract~e~. 
de ceux que le droit romain avait . ' . QUES. - Ces actes dlfferent 
formation et quant à leur sanction. Jusqu alors consacrés, quant à leur 

a) Ce Bont des actès non solennels . il ffi 
r~cco~'d de volontés des parties ou 'de s~ lt, P?ur l,eur formation, de 
d attemdre un but économique o . 1 dr?mIS~ dune chose en vue 

" l d" li socla etermmé C' t 
qu l s se -lstmguent les uns des autres .,. es par ce but 
propre, caractél'isée par un nom s ' . elt cacqUlerent une individualité 

t . 'd' pecla. e ne sont p 
ac es Jurl lques anciens, des formes abstrait as, ~omme les 
les plus diverses. Leur nombre a o ' • es pouvant serVIr aux fins 
est resté limité : la coutume ' proores~lvement augmenté, mais il 
nécessaires aux besoins de la

n ~ con~alcre que les actes qui ont paru 
VIe socla e Sous 1 R' bI' 

eompta d'abord sept : la tuteUe la re ' t't ' t' . a epu lque .. on en 
man.dat, la société, la vente et Ìe lou= l u lOn de la · ~o.t, l.a fiducie, le 
gestlOn d'affaires, le commodat Id' ~et (li ) . On Y JOlgmt ensuite la 

b) T 
' e epo, e gaO'e 

ous ces actes sont à l" . o· 
actions civi/es de bonne fo' l' L epoque elasslque, sanctionnés par des 

. e Juge a des pouvo· t' l 
apprécier les rapports des parties C' t l' l1'S ores 

arges pour 
essayé de l'expliquer en disant ., es ~ une grave mnovation. _ On a 
des engagements réeiproques l~~~e ad etendu aux actes impliquant 
sacré par les Douze Table l b ~ recours aux arbitres con-

M 
. s pour es actlOns en t 

alS pourquoi l'a-t-on fait par age, en bornage . 
pour ces actes et no d' 

surtout pourquoi ees arbitres sont-ils in ." n pour autres? Et 
deux questions, dont la seeond vltes ~ st~,tuer ex fi~e bona? Ces 
restent sans réponse. La solution ~Oi~st, partlcuh.ere,ment Importante, 
l'analyse de la clause ex fide bo~'/,[l. ' a notre aVIS, etre cherchée dans 

La bonne foi, qui se'rt de critérium a . O' ' 
l'usage des honnètes gens l'usag . . , ~ Juoe, n est autre chose que 
Cet usage fut à 1'0riO'ine' s e SIUlVI ~ .oI?e par les bons citoyens (2). 

, o, ans va eur Jurldlque d 'f d ' 
parut regrettable pour les act . r ; ce e aut e sanction 
La violation de la foi . es lmp. l~uant des promesses récipl'oques 

d 
promIse est ICI d'autant pl . 

es parties peut dire u'elle a ' . us grave que cbacune 
gagement de l'autre. q engage sa fOl en considération de l 'en-

Pour Suilpléer au défaut de sancÙonl " 
conner à un homme de b" ' .es parbes s entendent pour 
cu1tés que peut soulever l~,~~rls tourd ar~ltre (3) le r$glement des diffi-

eu lOn e eurs engagements (4). Le ròle 

(
(1) Q. ~UC., ap . . ClC" De otr" III, 17, . 
2) 00 l oppose a la fi.des g1'ceca ou . 

XLIl , ~7 : ,!ce,c 1'omana esse, non versuti!:tntca , d,on: les Romains se défient. LIV., 
S (3) L ar~ttrtum eo matière de v enle ex.u~ ·funtca/.-u:m neque calltditatis G1'(1~cice, 
l'ex t~s .,EllUs (CELS" D" XIX 1 38 1).lS al a~,mIlleu du VIe siède, au temps de 

a(~)l~n~T~o~t ~f:'n 6
1
0/5

9 
.. ( H., 1'" /1,4 '; Id Vi;/gO~~~~~~~'a~~~ l~~dage't au)temps de Caton 

. ',' ~" 1; • Sl quul empto1' d " l ' u~e 1~r . 
éefs of~at, St qutd dominus .. , emptori d~mn~m:l~~ c .amn~ ~leder~t, bo/ii viri arbitmtu 

. Roe" D" X VII, 2 76: Ut ad bon' . . b . el:~t, vtn bont al'bitratu 1'esolvetur 
, t- V'/.rl al' ttnum 1'edigi debeat, . 
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de cet arbitre est très difTérent de celui du juge .(1). Le juge doit s'en 
tenir aux termes de l'affirmation contenue dans l'action de la. loi; le 
plus souvent, il se .borne à dire si elle est vraie ou fausse : parfois, il 
condamne le défendeur à payer. soit la somme réclamée, soH le mon
tant de la peine fixée à forfait par la Ioi ou par les parties; tout au 
plus a-t-il à estimer la valeur vénale de la chose qui donne lieu au 

procès . 
Bien autrement large est la mission de l'arbitre : il recherche si l'ade 

qui lui est soumis a été formé honnètement, si la coofiance de l'une des 
parties n'a pas été surprise par la malice de l'autre (2); il examine si 
chacun des contractants a exécuté sa promesse loyalement d'après le 
but commun qu'ils se proposaient d'atteindre (3), et suivant l'usage 
des honnetes gens (4), ou, comme on l'a dit plus tard, de bonne foi. 
Enfin, l'arbitre fixe la nature et le montant de la prestation qui incombe 
à l'une et à l'autre des parties, en tenant compte de toutes les circons
tances qui peuvent servir à l'atténuer (5). 

L'arbitre jouissait, à l'origine~ d'un pouvoir discrétionnaire (6), Les 
Prudents ont limité ce pouvoir en rédigeant des formulaires d'actes 
.où l'on entrait dans les détails les plus minutieux. Il y eut ainsi des 
clauses de style qui plus tard furent considérées comme étant de la 
nature de l'acte. . 

La sentence arbitrale n'avait par elle-mème qu'uoe valeur morale , 
mais les parties pouvaient la renùre juridiquement obligatoire en 
demandant au Préteur une formule conférant au juge un large pouvoir 
d'appréciation (p. 850). 

L'arbitrage d'un homme de bien ne doit pas ètre confondu avec l'ar-
bitrage en vertu d'un compromis (p. 515) : dans le premier cas, l'ar
bitre doit observer l'ensemble des règles qui forment l'usage des hon
netes gens; dans le second, il se décide en toute liberté; équHable ou 
non, sa sentence doit ètre obéie (7). 

L'usage du boni viTi aTbitTiU?n n'a pu se former que dans les rap-
ports entre personnes échangeant entre elles de bons offices (amis , 

(1) CrG .,- p . Q. Rose., 4 : Judicium est peeunice ee?'tce, arbitrium ince?'tce .. . Quid est 
in .iudicio'1 DÙ'ecturn, asperum, simplex .. . Quid est in arbitrio '1 Mite, ??wderat'U'/1/ . 
FEST . , h. vO : A1'biter dicitU1' judex, qù'ocl totius 1'ei habeat m'bit1'ùtm et {acultatem. 

(2) La m alice consi s te à engager sa foi avec l'intention de tromper la confiance de 
~elLli avec qui l'on tr'aite. (GELL., VII , ii ;· PLAUT., Aul., 173; Amph ., I, i, 113.) Tel 
est le cas où le vendeur d'un immeuble ne déclare pas les vices cachés qu'il con
nait : A jUl'iseonsultis etiam reticentice pama est eo nstituta. (CI C ., De ofr·, III , i O.) 

(3) CIC., p. Rose . A??~ . , 38; PLAUT . , Asin., 1,1,109; SERV., ap . LAB., D., XVllI,1., 
80,~; ALF" ap. PAUL ., eod., 40 , 3; LAB . , ap . JAV., eod ., 77. 

(4) Le contròle exercé par les censeurs sur la vie privée et publique des citoyens 
favori sa l'élablisse ment d'un. eusemble de règles de couduite qu'oo devait obserrel' 
pour éviter un blame public. Ces règles, surtout utiles pour lcs actes qui. n'étaient 
pas r égis par la loi, formaient l'usage des honnétes g ans. (Crc., De ofr· : IlI, i7 : Ut 
inteT bonos bene agier opo1'tet). Il est souvent question de bon'i mO'l'es, bonus vir, bona 
fide$, bonus pater{amilias : in,>cription de la fin du v· siècle (C . I. L., I, 32); décret 
du sénat de 550 (LIV., XXIX, i9); CATO, R. r ., 144, 145, 148, 149; VARR., ap . NON . 
MARC. , V O Patella; GELL ., XIV , 2; CIC., De off·, I, 34,. 

(5) CIC., p. Q. Rosc ., 4: Ad arbit1'imn hoc animo adimus, ut neque nihil, neque 
.tantum quantum postulavimus, consequamtL?'. Cf. PAUL .. D., XVIJI, 1.,57 pro 

. (6) SEN ., De ben., 111, 7. 
(7) PROG . , D., XVll, 2, 76 : Ut sive cequum sit, sive iniquum, parere debeamus. 
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.v01SmS ·OU collègues), Avec le t 
celui des bons citoyens . Les rè!~fS, cet us~ge fut généralisé et devint 
rent force de loi à titre de co~tu~zonsacrees p~r le~ arbitres, acqui
gements réciproques furent san t' . L~s actes ImplIquant des enga-
l II I . c lOnnes par une actio "1 d aque e e Juge conserva le mode d'a .", n CIVI e ans 
fut chargé, de statuer conformément ff:~cIatlOn propre à l'arbitre et 

La consecration par la coutume donne fOl (1). 
pour conséquence d'élaro'ir la fo r es dusages des honnètes gens eut 
prudence. Le droit n'a ~Ius sim n~ lOn tU droit e~ le ròle de la. juris
torts : il tend à assurer l'exéc t' p edmen p,our obJet la répression des . 

u lOn e certams devo' . . 
nement on ne pouvait pIacer sous la O' . ' !1,S SOCIaux. Ancien-
ac:uellen:ent existants et rigoureusemeOn~r~~ttIe d.e ~ Etat que des droits 
Desormais le droit protèO'e des d . d e ermmes, dans leur étendue. 
donnée à une condition ~u dont ~~~Ir~ ont la naIssance est subor
suivant les circonstances. e en ue sera fixée ultérieurement 

En • t . ~eme emps, une tàche nouvelle s'im ' '. 
les J unsconsultes ont à formuler des rè le pos,e a, la ~urIsprudence : 
ments) en s 'inspirant de celles . l g s .sur l executI.on des engage
l'accomplissement des devoir . 'f~e :s, phIlosophes ont établies pour 
ètre accueillies par le droit s t I::; on a rechercher c~lles qui peuvent 
ai~si qu'aux derniers siècles ~e ~~~o~~~t une sanct~on légale. C'est 
grande extension. _p Ique, le drOlt a reçu une si 

§ 3. Contrats et délits. - Au début d ' . ., . 
classe les obligations d'après leur d e l EmpIre.' la Junsprudence 
sultent d'un délit · les autres 't d' mo e d~ for~natlOn -: les un es ré
nonciation de c~rtaines p~roSOII un acte matérIel impliquant la pro-
d' h es comme la s"'ipulatio l une cose comme le mutuun t l ~ n, ou a l'emise 
acte synallagmatique comme la~: t e p~yelment de l'indù, soit d'un 

Cette classification était très i: ~ ou. e o~age (2). 
Pedi,us en fait la critique et réus~:rialie . SI La~éon s'en co~tente, 
Labeon, s 'attachant à un crit' . a perfectlOnner : tandls que 
la stipulation ou le mutuum ~I~m pu;ement externe, distingue entre 
payement de l'indli et le prèt ~ ~~n e, et met sur la meme ligne le 
qui servir a de base à la classifi~ati~:u~l ~e?~e~Che le critérium interne 
n'est pas d'une autre nature que la ;ente

a1 
o serve.r qu: la stipulation 

de volontés, une convention' elle t d ,car elle lmphque un accord 
sanctionnée par une action' (3) ~s onc un, contrat, puisqu'elle est 
délictuelles celles qui provi enne . t d~ oppose de~ lors aux ;obligations 
droit civil : cette convention reç~it l une co~ventlOn sanctionnée par le 

L'adoption du critérium pro os: n~m p e .contrat (4). 
clure de la classification le~ obl'P f P r .edI?S, eut pour effet d'ex-

19a lOns qUI resultaient, non d:un délit 

(1 ) Crc. p. Q Bos 4' Q' . 
(2) LAB.', ap. ULP . ~·b ., 'L,~~ntr~ éluWS melius, id dm'i. 
(3) A~: ULP., D., II, 14 1 3 ' Cf' . Inst ., III. 14,1. 

St~pulat.'/,o . eontmcta. JAV ' D' . . POMP., D. , .XLVI, 3,80; ULP., D., XLV ' 
contrahendi fuit, .,., XLI V, 7, 53 : Sw~ ea venditio, sive qucelibet ai/' i, 3 , 

(4) GAIUS, III 88 Cf ,. . a causa 
iliconti del R. I~st. 'Lo~b~~~o~ext~n~8~,rlgrnalre du mot contractus, BONFANTE, Ren-
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ou d'un contrat, mais d'un acte licite, tel que le payement de l'indù, ou 
d'un acte illicite d'après l'édit du Préteur .(1), Aussi Gaius, qui, dans 
ses commentaires, déclare que toute obligation provient d'un contrat 
ou d'un délit, reconnaìt-il ailleurs qu'on peut également ètre tenu 

" proprio quodarn jure, en vertu de causes di verses réparties en deux 
groupes : le premier comprend les cas où l'on est obligé quasi ex eon
traetu; le second, ceux où l'on est obligé quasi ex de lieto , A vrai dire, 
ces obligations sont imposées par la loi , mais comme elles produisent 
des effets analogues à ceux des contrats ou des délits, on les appelle 
o bligations quasi -contrac.tuelles ou quasi -délictuelles, . 

A ces nouvelles causes· d'obligations, il faut joindre les pactes pl'é-
toriens (2), les contrats innommés et les pactes adjoints aux con-

trats. 
La distinction des obligations contrélctuelles et délictuelles est impor-

tante à plusieurs points de vue : a) les premières sont transmissibles aux 
héritiers; les secondes ne se donnent pas contre les héritiers lle ' 
l'auteur du délit (3); b) le chef de famille n'est tenu des ubligations 
contractées par son fils ou par son esclave que dans les cas où l'on 
donne contre lui une action adjeetitùB qualitatis; il n'est pas obligé par 
leurs délits, mais il peut ètre tenu de faire l' abandon noxal; c) lorsqu'il 
y a pluralité de débiteurs, chacun d'eux est tenu pour sa part virile 
des obligations contractuelles, in solidurn des obligations délictuelles, 

La distinction des contrat8 et des délits n'a d'ailleurs pas tou.iours 

eu le mème S"ens qu'en droit moderne; ell-e n'a pas non plns la mème 
netteté, Cela tient à ce que les Romains ont pendant longtemps cèmsi
déré les obligations délictuelles comme destinées, non pas seulement à 
indemniser la victime du pr,éjudice qu'elle a subi, mais surtout à 
lnfliger une peine, Bien qu'ils se soient efforcés, à l'époque c1assique, 
de séparer l'indemnité de la peine, ils n 'y ont pas réussi complètement : 
on troLlve des traces de la c.onfusion primitive dans l'action de la loi 

Aquilia et dans l'action q.e dol. 
§ 4 . Pollicitation. - Il ya deux cas où la simple promesse est olJli-

gatoire, indépendamment de toute convention (4) : 

(1) La rapina fai t exception : oa la range parmi les délits (GAlUS, lIl, 182), sans 
doule parce que c'est une simple variéLé du furtum (p, 566, 1) . 

(i) S'ils ne figul'ent pas dans la classification de Gaius, cela vient sans doute de 
ce que l'ob ligation née du pacte de constitut OLl de serment eut d'abord Wl cal'a(.;
H-re délictuel, comme celle qui résulte du receptum rlautant?n. Lorsque plus tar-d 
on attribua à cette obligation un caractère c,ontraduel, on chercha à élargir la 
dassilìcation précédemment admise, mais sans aboutir à un résultat saLisfaisant . 
MOD., D. , XLIV, 7, 52 pro : ObligamtU" aut ?'e, aut ve?'bis, aut simul utl'oq-ue, aut 
consensu, aut lege , aut jUl'e hOnOl'a?'io, aut necessitate, aut ex peccato. Cette classi Iì
cation est' loin d'avoir la netteté de celle de Gaius : cerlains termes se confondent , 
comme necessitas et lex; d'autres sont un vestige d'une docteine condamnée par 
pOOlponius : lorsqu'un mutuum est suivi d'une stipulation, l'obligation ne se 
forme pa:> re et verbis ou conjunctim, mais uniquement ve1'bis, D ., XLVI, 2, 6,1; 7. 

(3) PAUL , D., XLIV, 7,49. GAIUS , D. , L, 17, 111 , 1. . 
(4) ULP . , D., L, 12, 3 pro : Pactum est duorum consenSU$ atque cOl'/'ventio, polLici-

tatio ve)'o offerentis solius p1'omissum. Si l'on n'exige pas un accord formel, la polli
citation suppose une acceptation tacite. Eu fait, le projet de donation à une cite 
ulait communiqllè aux: magistrats, au sénat et au peuple . Cf. G. BRINI, La bila, 
te?'r,tlità delle pollicilaliones ad una respublica e dei vola, 1908. 
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h 
. a une clte pour . p,o~r un onneur conféré ou à c ' u~e Juste cause, par exem le 

. clte sans j,uste cause devient oblig?a~f~rer (il' La .. promesge faite à tne 
cement d exécution (2) M' , Olre, des qU'II y a eu un com' 

, tt ' als SI le pr tt men· 
n es enu de cO)ltribuer à l'ach' ome ant est devenu pau vre 'l 
rence de 1(5 de sa fortune; S'ir;:.:~~t des travaux, que jusqu'à conc~:. 
pour acqUItter la libéralité ses hé 'r et que ses blens ne suffisent pas 
pour 1/5 des biens du défu~' rl lers externes ne seront obli és 

20 La promesse faite à unetd) l'S~S ~tr:f~nts, pour 1/10 (3), g gue 
d' d VInI e sous fo d t~~ue es vamx,p~raìt avoir été restreinte so rmI~E e v~u , La valeur juri-
le~sen,tuneclte(4),Lescito en "u~. mplre,àceuxguiin-

~e s ob~lger par un vam; les lls s pu.be~es suz JW'is sont seuIs ca ables 
I auc~ntas du l'ère ou du mallre ~~) faZlllle,.Ies esclaves doivent obtenir 

. sacree ,la ,chose promise: il faut '"e v~u ne ,suffit pas pour rendre . 
transmlsslble aux he'rl't' qu Il sOlt executé L'obIl'g' t' . ~ lers, . a lOn est 

òj 5, Bas-Empire. - La rèO'l' . 
pacte subsiste, mais on ne l' l' e qUI refuse tonte valeur au sim 1 
phytéose, recommandation (pp lqU~ pas aux nouveaux contrats e

P 
e 

ir,npériales l'ont écartée pour slt'~agw119, innommés, ,Les constitdtior::s
sl,mple pacte est ici directement ona~lOn et la constItution de dot ' le 
dlsti~ction entre le pacte et le s~~~~lOnné par. ~aJoi (pacte légitime),' La 
depUIs que la stipulation n'exi O' 1 rat est d aIlleurs très atténuée 

. be p us de paroles solennelles, 

CHAPITRE II 

N otions générales sur les contrats. 

Le contrat est une convention " , 
par le droit civiI (6), C'est creatn,ce d'obhgation et sanctionn' 
volo t' une conventlOn c' t' d' ee n es entre deux ou plll ' ' es -a- Ire un accord d 
créatrice d'obligation (8) Sleurs p~~sonnes (7), Cette conventio ~ 

, par OpposltlOn aux conventio ' n es 
(1) ULP., h, t,ii' PAUL 7 ' ns qUI ont pour 

de la promesse' ci Èd C' . Sur les conditions requises .. 
de(not1'e èl'e (R~v, de philo~Q'1~~; fxndation en faveul' de l~o~It/h:ngJr l'afTectation 

2) ULP., eod 1 2 et 4,'3 ,XXV, 183.) e e elphes en 3 t 5 

(3) PlUS, SEV:: ANTON., ~ pro 
(4) Le seui texte ., p. MOD . , eod., 9. 

messes,faites en fav~~/lesrap~or,te au Digeste est inséré au ' . l'o~~ ~ t~pplication d\! droit ~~~s~u~·, L, ~;, 2 J?r: Cf, BRINI, n:\t~t~!latlf aux pro-
. 19a lOn du fils aurait et ,aural eu ICI des inconv" ' 
Jusqu'au jour où le fìls p.~ d re hmité~ .en vertu de /'Ed't ~~~en~s : ~étenclue de 
lorsque le père refuse d~eral even~ S~t Jv:ris, On a préf' l., executlOn retardée 
Son auctol'itas, en ~ssurer l executlOn complète e~~~:-!l~ler la promesse 

(6) Le mo! contrat eut d'abord . , edIate , en donnant 
synallagmahque (p 389 6' M ' un~ acceptlOn plus restrein " ., . 
une large aceeption' D 'xlIV al; Gams, Papinien, Paul et U1 t~ . . 11 deSigna un acte 

(7) ULP., D., II, Ù l' ~ L' ,,4;.1,3,1; 49; V,i, 20' Xlre5n~onnent à ce mot 
ques exceptions : un~ sit ' l e, prmCIpe de la liberté des' co ' " ' 2. 
ou par le juge. Inst III)~ ,a~onlLut en certains cas etre i:ven

!lOns souffre quel-
10 (8) ~l n'~ a pas c~~tra't là 'où 'iI ' VI, 5. . pos e par le magistrat 

, 7, Quz non ani n y a pas volonté de 'bI' . 
mandati non tene1'i mo p"ocuratol'is intervenit sed affecSt? Iger . U:LP

., D., XVII 1 , ,onem amzcalem promisit.,: 
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386 , n droit : la convention est le gente (1~, 
objet d'éteindre, ou ~e modlfìern~rat seuI est sanctionné par le ~rOlt 
le contrat est l espece. L~'f~? e avec le droit moderne , AUJour
civil (2) : c'est l,à une , l er:~~ formées tiennent lieu de ,loi à c~ux 
d'hui les conventlOns, l~gal:) 'on eut en réclamer l'exécutlOn,en JU~
qui les ont faites (C. CIVIl 11 . l P entre citoyens romains, n est pas 
t , A Rome le simple pacte, conc u 
Ice. t' (3) sanctionné par une ac lOn . . 

l. Diverses sortes de contrats. , 

t lennels ou non solenneIs, synallagmatIques ou Les contrats son so f . 
nilatéraux de droit strict ou de bonne ~l. L'ancien droit ne sanc-

u , T NON SOLENNELS. --
1 CONTRATS SOLENNELS E A d' ne forme solennelle : nexu,1n, 

. d entions revetues u d 'b t de tionnait que es co.nv. . à la fin de la République et au e u. 
contrats ve1'bis ou ltttens. Mals. divers contrats qui se formalent 

I d 't civil sanctlOnna l (4) 
l'Empire, ~ rOl éels et les contrats consensue s . , 
sans solenn~té : les contrats ,r . Hs supposent la remise préala~le dune 

Les premlers se forment 1 e . d stituer suivant les cas, SOlt en na-
chose que le débiteur est tenu Je r:. ien ~es contrats sont a,u n?mbre 
ture, soit en équivalent. SO~\ ~é l~t et gage. 11 y en avait anCIenne-
de quatre ~ 1ntt~~u,m, commo . a , p 
ment un cmqUleme, la fiduCIe'

d 
e le consentement suffit pour leur 

Les seconds tirent leur nom l e ce ~~es qui par exception, ont été éle
formation (5) : ce sont d~lsimp te:~~ement ;u nombre de guatre : v~nte , 
vés au rang de contrats. s son. °z 'non il y en a un cinquième, l em-

. 'té mandat. DepUls e , louage , SOCie , 

phytéose. n solennels, il faut joindre un c~r-
A ces deux classes de contrat~ no t été successi vement sanctionnees 

tain nombre de conv~ntions {~eso~actes synallagmatiques qui ne de
par la jurisprude~ce . ce ~on 'ils ont été exécutés par l'~ne .des par
viennent obligatOlres que orsq~ , t pas reçu de dénommatlOn tech
ties. Ces nouveaux contrats,. qUl nr~~s contrats innommés . 

. ue sont appelés par les mterp __ L'ancien droit ne con-mq , ' SYNALLAGMATIQUES , , 
2 CONTRA.TS UNILATERAUX, . L contrats synallagmatIques 

nai~sait que d~s contrats lun~la\~rac~~ù q~: depuis les derniers siècles 
n'ont été sanctlOnnés par e ro . , 

de la République. , , l u ' il oblige une seule des .p~rtIes; Il est 
Un contrat est umlateral orsq

d 
d obligations à la charge et au 

, l u'il en D'en re es . , 'un 
synallagmatIque orsq t' b Dans le contrat unilatéral, Il n y a qu 

fit d chacune des par leso , 
pro l e . r ob' et un droit réel ou de 

14 1 3. Les conventions , qUl ?nt pou J 
(1) ULP. , D., Il~s ~n général créatrices d'obhga~lO~s · .u'un acte prétorien. 

fa~lllltan~o~o:e~to~ ~a;~t~oun:Oé;!c~~ }~t;;~~~~~ ~o:a1{0tfS act~o f1~~/)i~:~~l une per-
(3 PAUL, Il, .1~,. as-Empire, le contrat de su ,.ragw, 'diaire ui se charge 
(4 Il fil;ut l/~\~d~ie ~~v~ur de l'emper~u~ promet àd~l~~~s~i~e. Cett~ convention, 

sonne qUl so ICI aleur détermmee en cas Th' d e Ier (C IV 3, 1). 
d'appuyer la deJml~nde(C'neTX II 29, 1), t'ut valid~e pa~ t ile~S~speu vr~ise~blable 

éprouvée par u len . . .' onsione const1'mxenn , . 
~ien quale te~te vise. cef~.qUl.SiaS~onventionest qualifiée plalntum. 

.qu'on exige iCI une StlpU a lon . 
(5) GAIUS, III, 1.36. 
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. débiteur et un créancier : tei est le contrat de pret (mutttum) , Dans le 
contrat synallagmatique, chacune des parties est à la fois créancière 
et débitrice de l'autre: le vendeur, par exemple, est débiteur de la 
'chose, créancier du prix; l'acheteur, débiteur du prix, créancier de la 
chose, 

Dans les trois contrats de vente, louage, société, la réciprocité ùes 
obligations est de l'essence du contrat. Il en est autrement dans le man
dat, la fiducie, le commodat, le dépòt : la réciprocité n'est qu 'acciden
telle . Une seuIe des parties est immédiatement obligée par le contrat; 
l'autre ne sera ten,ue que suivant les circonstances; il peut se faire 
qu'elle ne le soit pas du tout. Le mandataire par exemple est obligé 
d'exécuter la mission qu'il a acceptée; s:il a fait des dépenses pour 
l'exécution du mandat, le mandant peut ~tre tenu de l'indemniser. On 
appelle ces contrats synallagmatiques imparfaits : la dénomination est 

. moderne, mais la chose est ancienne. Ces contrats sont les seuls qui , à , 
l'époque classique, donnent Iieu à une action contraiTe (1) : l 'obligation 
qui' découle immédiatement de ces contrats est sanctionnée par une 
action direcle; l'obligation qui se forme éventuellement, par une action 
contraire. . . 

.Justinien a étendu l'usage de l'action contraire au ' gag e et à la 
tutelle. Dans ces deux cas~ le droit classique admettait seulement un 
contrarimn ju,diciwn (p. 882) : le juge était in vité à apprécier les créances 
r éciproques des parties et autorisé, le cas échéant, à condamner le 
demandeur (2). 

3. CONTRATS DE DROIT STRICT, CONTRATS DE BONNE FOI. - Les contrats 
'sont de droit strict ou de bonne foi suivant la nature de l'action qui les 
sanctionne. Il n'y a que trois contrats qui donnent lieu à un "jttdiciwn 
st1'ictijtwis : le 11tttt'/,tum~ la stipulation, l'expensilatio (3) . Tous les autres 
donnent lieu à unjudiciu1n bonm fidei. Cette distinction des contrats .est, 
BOUS l'Empire, moins tranchée que par le passé (4). Elle a meme été 
atténuée par l'introduction de la clause de dol dans la formule de la sti
pulation. 

(i) Les actions ' contraires ont été créées pour donner à un débiteur le moyen de 
se t'aire lenir compte des impenses faites sur la chose qu'il e~t tenu de restituer : on 
a voulu le protéger contre la négligence ou le mauvais vouloir du juge d'une action 
de bonne foi (GAIUs, D., XIII , 6, 18, 4). Antérieurement on arrivait au meme résultat, 
soit par des règles coutumières ou législatives comme celles qui régissent les réten
tions dotales , soit par des clauses spéciales dont le8 leges locationis de Caton (R . 1' ., 

144, 145) oifrent des exemples, Là où ces clau ses n'étaient pas possibles en raison 
des relations d'amitié existant entre les parties (fiducie, mandat, commodat, dépòt), 
l'usage s'établit de donner au débiteur une action contraire . 

(2) Le contrm'ium judicium n'entrainait pas l'infamie et ne donnait pas lieu aù 
serment in litem, parce que le défendeur ne s'était laissé pour1'\uivr.e que pour 
faire valoir sa créance contre le dernandeur . On ne pouvait lui reprocher sa pr.r
fidie (ULP , D., III, 26,7; XVI, 3, 5 pr.). Appliquée par les compilateurs à l'action 
contl'aire, cette règle n'est plus justifiée; elle est fausse dans un cas particuljer : 
l'action contrai l'e de mandat, exercée par un fidéjusseur, entraine l'infamie (ULP., 
D. , III, 2,6, 5). . . 

(3) On remarquera que les contrats de droit strict. soot llnilatériLux, tandis que 
les contrats de bonne foi sont synallagrnatiques, parfaits ou irnparfaits. 

(4) Bien que la distinction se soit développée ave c la procédure formul,aire, eUe a 
son importance quant au fond du droit; on a ap pliqué aux' con trats une di vision 
faite d'abOl'd pour les actions. 10 Ce qui caractéri;;e le contrat de bonne foi, c'est le 
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II. Formation et validité des contrats. . 
" _ Deux conditions sont reqmses.: 

~ 1 er. FormatlOn des contra t: . l' tre à l' obj et. Celle-ci est déJ a 
l'une relative au consent~~~~t' pr:~enter les mèmes caractères . que 
connue; 1'~bJe.t d~. contra t au consentement, c'est un élément essen
l'objet de l obhgatl~n , Quan l . rties soient en communauté de sen
tiel à tout contrat : Il fautque es pa . 

timents (cum sentire). "b: 'l n'est pas nécessaire que les parties 
. . Sauf pour les contrats Ve? tS, ~ manifester leur consentement d'une 

soient présentes : elles peuv~n t ou tacitement~ par un signe de tète, 
manière quelconque, ex~::s(~e)~~~ nuntius n'est pas un représentant : 
Par lettre ou par messat> éd't (2) 

A t ix de l' exp l eur . 
c'est plutot le por e-vo, l' d des volontés n'existe qu'en apparence : 

Il y a certains cas ou accor fou' s'il a manifesté sa volonté per 
si l'un ' des contractants eSi" d t\é de l'objet du contrat (e1"rOT in 
jocum; s'il y a erreur =~~es la e:ul en vue un objet différent ;, s'il y 
corpO?"e) : chacune des p t t' l'une des parties entend falre un 
a erreur sur la natur~ du con ~a s,il a erreur sur la personne avec 
dépàt l'autre receVOlr un prèt(, :r "sona) (3) Cette erreur, très , d t ter errO?" ~n pe1 ' 
laquelle on enten con rac 't pas dans la stipulation où les 

t' (4) ne se conçOl t rare dans la pra l~ue " d . l'autre Dans tous ces cas, le contra 
Parties sont en presence l une e 'd ' 

l' d n'a pu se pro mre . 
est nul parce que ac~or l' rreur porte sur la substance de la chose, 

Il en est autreme~t orsq~~e ~n ob ' et en cui vre, croyant qu'il es.t en 
par exemple, lorsq~ o~ ache t rr:ent sans le détruire; elle constItue, 
or L'erreur ici affalbht le consen e .t t (5) A Rome elle n'a 

. . vice du consen emen· " 
en drOlt moderne, un. t' 'dans la stipulation , m dans le 
jamais été prise en consldéra lOn m 

. . . L'u e peut allouer des intér éts sans 
pouvoir d'appréciation acco~d~l au J~g~~s~) te:i~ cgompte des fruits. b) La resF°!lsa-

'il ait mise en demeure, I peu a 20 C'est à la fin dn procès quc e Jug.e 
~~it/du dol et de la faute ~st plU; larg1~ur la prestation à efIe~tuer par l~ de-
détermine l'étendue d~ ~rd! ~~oit e~:~tau' eontraire, le jugei dOlt ~e ~~,~~~~~~~ 
~~n~~~~~s~~~~t l~u~~~r~es de la .conde~na~~~v~~~~ed~~p~~~s l~~ ~:r~~se ci~ contrat. 
d~ droit du demandeur est par sUlte lx;e it striet le juge ne pouvalt telll~ c?mpt~ 

. 30 Aneiennement, dans ~es . c?n~rats e. r.o numér~tion des éeus, paroles , ~cntur~ , 
. du fait ma.térie! qUl lUl e~ait so~mls. ·t été vietime d'un dol ou d une ~10-
JU~'avait pa.s à reehereher S.lJ~ dJbl~ur :Vl~i Préteur peut, en insérant dans la lor-

~~~:. ~:l~~sre~~r~p~~~~p;~:"~~~cpIlls: t~Ir~~e J~~~P;\~~~n~~~~~~~~~~~, lte.c~tfe~~~~ 
tion du défendeur a l abse!lc~ u ne demande contralre a l eqUlte .. ~ seu 
fut dans tous les eas, protege contre u e . dans les contrats de benne fOI, l e~cep
différence qui subsiste est de p;re ffr~eo~trats de droit striet, le défendeur dOlt en 
t' on de dol est sOlls-enlendue, ans e R92 10) . 
Jemanderl'insertion dDansAa \OI~upl~ .(PG~IUs: nr: 13!l; .MOD" ,.D., XLIi' !'c:t2 'é;r~t 

(1.) LAB ., ap. PAUL, ".' , nstater l'acte qUl Vlent d etre eone u , 
Souvent on rédige un éent pour co D XXII 4 4. 
n'est qu'un moyen de pre5u:Mi~tslt~~iu~' tantu~.:. prrestm"e videtU1'. 

\

!) PAUL D , XlII , 5, 1. , d 32 . 
3 ULP.: D'., XlI, 1.,18,1; CELS., e\., ' ce tiers elt passible de l'action furh: 
i Si elle est provoquée par un lers, 4 . . 

U 
~ D XLVII, 2, 52, 2t; PAU~, .eod., 66, d' 11.9 Cf. SALEILLES, Declaratwn de 

LP . , . , " 1 " '10' Code CiVll alleman ,a. . . . (5) Code CiVI , a . n , . 
t1olonté, p. 12. 
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gage .(1); elle ne l'a pas été dans la vente jusqu'à la fin du II" siècle (2). 
Mais Ulpien proteste contre cette doctrine : il admet que l'erreur sur la 
substance entraìne la nullité de la vente. Ulpien entend d'ailleurs le 
mot substance d'une façon très étroite : c'est la matière dont la chose 
est formée (3) , Si Ulpien ne laisse pas au juge la faculté d'apprécier, 
suivant les circonstances, ce qui constitue la substance d'une chose, 
c'est qu'à son avis la volonté de l~acheteur n'est pas seulement affaiblie. 
viciée par l'erreur sur la substance : elle est détruite (4). 

~ 2. Conditions de validité. - Ces conditions sont les unes parti
culières aux contrats, les autres communes à tous les actes jUridiques . 
Les premières sont relatives à la cause, à la capacité, à l'absence de 
violence et de dol. Les secondes ont été indiquées p. 123. 
. i , CAUSE. - La cause, exigée ponr la validité d'un contrat, est toute 
autre chose que le motif qui nous détermine à le contlure , Le motif est 
indifférent ; la cause a une influence décisive sur le sort du contrat : 
elle varie suivant que le contrat est ou non solennel, à ' titre onéreux 
ou gratuito Elle consiste soit dans un élément formel (paroles , écriture), 
soit dans u.n élément réel (prestation reçue ou promise), soit dans un 
élément subjectif (animus donandi) (o). Pour ètre valables, les contrats 
verbis ou litte1"is doivent ètre faits dans les formes prescrites . Les con
trats réels ou consensuels impliquent respectivement les uns la tradi
tion d'une chose, les autres un échange de promesses (6) ayant un 
obj et déterminé (7) : le contrat non solennel où manq ue l'un de ces 

(1) PAUL, D. , XLV, 1. , 22. Si l'erreur est le résultat d'un dol du stipulant, le pro- . 
mettant se prévaudra de la doli clausula pour réclamer une indemnité . ULP., D., 
Xl1l , 7, 1., 2. 

(2) MARCEL. , ap. ULP ., D ., XVIII , 1, 9, 2. 
(3) Si l'on aehète du bronze pour de l'or , du vinaigre pour du vin , la vente est 

n ulle; elle es t valable si 1' 0'11 aehète du vin piqué pour du vin , des vétements vieu x 
comme s'ils étaient neufs, une table en bois ordinaire alors qu'on la croit en bois de 
citronn ier . S'il s'agi t d'esclaves, c'est le sexe qui forme la subs tance . La doctrine 
d'Ulpien , tout en constituant un pl'ogrès, laissait l'aeheteur sans protection dans 
plusieurs cas où sa situation était digne d'intéret. En droit français , le mot subs
tance est pris dans un sens plus lar ge ; il désigne les qualités que les parties ou 
l' une d'elles ont eu prineipalement en vue lors du contrat . 

(4) Ulpien exagère l'efl'et de l'erreur, il dépasse la m esure, mais pour suppléer à 
l'i osuffisan ee de la loi, pour donner une déeision cooforme à l"équité. La loi Ro
maine n 'aY1lnt pas eonsi.déré l'erreur comme un vice du consentement , on n'eut 
d'autre r essource , dans les cas où il p arut n éeessaire d'en tenir compte , que d'af
fi rmer qu'elle détruisait le eonsentement. On appliquai t alors la règ le qui annule 
le contrat pour défaut de consentement. Le pr océdé suivi par Ulpien semble n 'avoir 
p lus de r aison d'etre : il est eependant encore employé par la Cour de cassation 
pour des motifs d'utilité pratique , en attendaut que le législateur r éforme la 
loi. Voir Cass. , 7 février 1.883. Cf. MACHELARD, Se1"vitudes , p . 1.09. PLANIOL , I , 
n° 1927. . 

(5) Javolenus cite la donation parmi les causre contrahendi (D ., XLIV, 7, 53). Cer
tains jurisconsultes vont jusqu'à dire que le donateur acquiert un beneficii debitor 
(GA IUS , D, XLVII, 2, 54, 1.) , et que ad 1'emunemndum sibi aliquem n aturalite1' obli
gavi t (ULP., D. , V, 3, 25 , H). 

(6) La réciproeité des prestations est, pour lfls anciens jurisconsultes, le erité
r ium auquel on reconnait un contrat. SERV., ap . GELL. , IV , 4,2 ; ULP ., D., L,i6, 1.9: 
Labeo definit . . . contractum. .. ultro citroque obligatio'nem, quod Grreci cruv<i).Àaw.a 
vocant, ve luti emptionem. Il en est de méme du mandat (GAIUs, III, i 55) et de 
l'éc hange (ARISTO , ap . ULP ., D., II , 14, 7, 2). 

(7) Que les aetes juridiques aient chacun un eontenu distinct , cela ressort des 
textes relatifs à l'application de la loi Cincia: il y avait intérét à savoir si l'on était 
en présence d'une venta, d'un louage ou d'une donation. PAP ., D. , XXXIX, 5,27 : 
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éléments est nui. Il en est 'de méme si la cause du contrat est contraire 
~ la loi ou aux bonnes mceurs (1). . 

Cette notion de la cause se rapproche de la notion moderne (2) . SI 
l'on fai t abstraction des contrats solennels, elle a, à Rome, une impor
tance et une sianification particulières : la présence d'une cause est 
nécessaire pou~ justifier une dérogation à, la règle, qui refuse de s~nc:. 
tionner le simple pacte (3); elle a pour resultat d étendre la facuIte de 
réclamer l'intervention de la puissance publique afin d'assu,rer le res
pect d'une convention qui ne touche qu'à des intér~ts. pri,vé,s. Chez 
nous, au contraire, l'exigence d'une cause est une restnctlOn a l autono-
mie de la volonté privée (4). .,' . 

Cette restriction n'existait pas ' à Rome; Il dependaIt des partles d.e 
faire un contrat sans cause en employant la forme si usuelle de .la sl1-
pulation. Il y avait là une facilité qui répondait à certains be~Ol~s de 
ia pratique (5) : on en a limité l'application pour ne pas about:r .a des 
résuItats contraires à l'équité. La convention des partles (6), l~J~~lspru
dence et la loi (7) ont subordonné dans certains cas la vahdIte de la 
stipulation à l'existence d'une cause déterminée. A 'Rome, co~me en 
droit moderne les oblio'ations abstraites sont restées l'~xceptlOn. 

2. CAPACITÉ. ~ Les règles générales relatives à la capacité de d~oit et 
de fait requise pour contracter ont été exposées à .propos .du ~rOlt ~es 
personnes (p. 78). Il suffira d'indiquer ici la situatlOn partlcuhere falte 
aux fils et aux filles de famille (p. 140). . 

a) Les fils de famille, qui anciennement étaient comme les esclaves 

Dixi posse defendi non me?'am rlonat'ionem esse, venun officiu.m. rnagistri l~~dam m~r-
ceàe l'cmuneratum, Regulum. PAUL, V, 11,6. Cf. COSTA, Paptntano, IV, . . p . 

(1) POMP, ap. ULP., D., XVlI, 2, 57. Cette ~ègle a été appliquée ex o(fi·cw 1'I:etons 
à la stipulation: le Préteur doit denegare actwnem . POMP., D., XLV, 1,27 pr o 

(2) Cf. BUFNOIR, Prop.riété et cont3'at , 1900, p. 5~7. ., ' 
(3) C'est en ce sens qu'une causa civili, est eXlgée pom la nalssance dune obh-

ga1ion. POMP., D., XV, 1, 49,2. . . . . " d d' 't . 'l II 
(4) Cette restriction a été critiquée. (PLANIOL, T1'atte elementat1 e e 1.ot CtV~, , 

1078) : elle ne se justifie guère dans une l~gislaU?n comm~ la n6tre, qm san?bO~~e 
toutes les conventions qui ne sont contralres Di a la l~l ~l ~ux bonnes mmUl~. O' ~ 
a été écartée par le Code civil allemand (a. 138), qm lllvite seulement le Juoe a 
rechercher si le contrat ne porte pas atteinte aux bonnes. mmurs, entendues. dans le 
sens le plus large. Cf. SALElLLES, Décla-ration de volont~, p. 251. La cause JoCe ce
pendant un r61e important dans notre jurisprudence. Ct. COLIN et CAPITANT, 01t'rS 
élémentaire de (koit français, 1\115, II, 313. "., . 

(5) Si la validité du contrat est subordonnée a I eXIs lence d une cause , le ~r~él:n-
cier ne peut en obtenir l'exécut'on avant d'avoir faH la preuv~ so.uvent dlfi;C11e 
de cette cause: de là des retards pour le reco.uvreme,nt de ce. q~ 1m est d~. Iour 
obvier à cet inconvénient, le droit moderne ac!met .qu,unc obl1ga~lOI?- peut etre dé
tacllée de sa cause, qu'elle est valable sans qu on alt a pro,:!ver l eXlst~~c~ de cet~e 
cause. Le résultat qu'on obtient grà.ce au chèqu.e, et ~n certam~ pays gra~e a l~{~.t:~ 
de ('hano'e les Romains l'obtenaient par la stlpulatlOn. Le deblteur. qm a~al l. 
dm'e sp~1tdeo, était présumé a\'oir agi à bon esci~nt, Le .J~lge. n'a:,alt pas a recher-
cher en dehors des paroles prononcées la ca~se 1're11e de 10bl1gatlOn . 

(6) Le débiteur peut demander l'insel'tion de la cause dans la formule de ~a.. StlpU
lation : C quce ex vendita mihi debes, spondesne dare? C'est \a sttp'Ulatw debttL Dans 
ce cas, le juge doit s'assurer que le s cent se8terces étalent aus 1'éellement en vertu 
d'une venle. Cf. p. 6i9, ?i. ..' 't' ' 

_ (7) La jurisprude.nce vint au secours du débl~eur l~prudent qu~ aval, promls su: 
stipulation par suite d'une erreur 011 en vue d un é.venemen\ qUl n.e s ~st. pas réa 
lisé (ob causam) : elle lui permet d'exercer une cond.ictio pour se falre hbere1' de ~a 
dette contractée sans cause (JUL., D., XII, 7, 3), ou de rep?us~er par une exceptw 
doli la demande, en prouvant le défaut de cause de son obh.gatlOn . 
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incapables, sont en droit classique capables de contracter (1). Hs peu
vent ètre cités ~n justice et condamnés (2), mais comme ils Il-'ont pas de 
patrimoine, l'exécution sur les biens ne se conçoit pas tant qu'ils sont 
alieni jUTis. . 

Leurs engagements sont soumis à une triple restriction résultant de 
l'édit du Préteur, du Se. Macédonien et de la jurisprudence. D'après 
l'édit) le fils de fa m ill e , qui a été émancipé ou exhérédé ou qui s'est 
abstenu de l'hérédité paternelle, jouit du bénéfice de compétence pour 
les obligations qu'il a contractées, volontaiI'ement ou quod jussu) alors 
qu'il était en puissance; peu importe que l'affaÌre ait profité à son 
pécule ou à son père; l'action n'est donnée contre lui que cognita 
causa (3). Le Se, Macédonien a retiré aux fils de famille la capacité 
d'emprunter de l'argento Enfin la jurisprudence a limité la responsabi
lité du père de famille en raison des engagements contraetés par son fils 
impubère administrateur d~un pécule : il n'est tenu que dans la mesure 
de l'enrichissement du pécule (4). 

b) Les filles de famille sont restés incapables de s'obliger. On ne 
pouvait les relever de leur ineapacité alors que les femmes sui jUTis 
étaient incapables de s'obliger sans l'auctoTitas de leur tuteur. L'inca
pacité de la fiUe de famille a subsisté sans doute aussi longtemps que 
la tutelI e des femmes (5); elle n'existe pIu!!; sous Justinien. 

3. ABSENCE 'DES VIC~S DE VIOLENCE ET DE DOL. - Cette condition est 
étrangère au droit civil: elle a été introduite par le Préteur dans les 
contrats de droit strict, par l'usage des arbitres dans les contrats de 
bonne foi. 

a) Violence. - Le Préteur distingue deux sortes de violence : la vio
lence physique (vis) et la violence morale (metus). La première consiste 
en un .mal présent infligé à la personne : elle réduit celui qui en est 
l'objet à un état passif (6); elle détruit la volonté et emp~che le contrat 
de se ' former. La seconde consiste à inspirer la ' crainte actuelle d'un 
mal imminent : elle affaiblit la volonté sans la détruire (7). C'est un 

(1) ~AIU~, D., ~LIV, 7, 39. L'obligation n'a pas, à cette époque, le meme efret que 
dans l anClen drolt: elle ne donne pas lieu en général à l'exécution ' sur la per
sonne; elle ne p.ort~ pas atteinte au droit du père; le créancier doit attenm'e que le 
fils alt un patrlmome en devenant sui jU1·is. Dans l'ancien droit au contraire 
s'obl~ger c'es.t prome~tre ses services au créancier à défaut de payement. Le fils e~ 
s'obllgea,nt dlsposeralt de see se.rvices au préjudice de son père ; il lui en enlèverait 
temporalrement le profit, ce qm serait contraire au principe du régime patriarca!. 

(2) ULP., D., V,i, 57 ,; PAUL, D., XIV, 5,5 pro 
(3) ULP . , D .• XIV, 5, ~ pro Le BIs de famille minem de 25 ans peut demander l'in 

integ1'um 1'estitutio lorsqu'il a été captus. ULP" IV, 4, 3, 4. 
(4) ULP., D., XV, 1, 1, 4. 
(5) GAIUS, 111, 104. Le texte d'Ulpien (D., XIV, 6,9, 2), invoqué autrefois par 

~avIgn'y (System, II, 434), ne prouve pas la disparition de l'incapacité au III" siècle; 
Il a.pphq~e aux fil~es de famille le SC. Macédonien; d'où Savigny concluait qu'elles 
étalent, a cette epoque, capables de contracter. Mais la suite du texte montre 
qu'Ulpien songeait, non pas à une aclion donnée contre la fiIle enlaison du contrat 
mai,s à une action donnée contre sc)n père en raison de l'enrichissement du pécule: 
U}p,len re!~se cette action, en disant qu'il n'y a pas à rechercber si l'argent a été dis
slpe OH s Il est dans le pecule, . Le texte prçlU ve que l'in~apacité des filles est plus 
grande que ce lle des fils. Ce~te lllcapacité subsiste sous Dioclétien (C., IV, 26, 11.) 

(6) PAUL, D., IV, 2,2 : VtS a1~terr~ ~st majoTÌs rei impetus, qui repelli non. potest. 
(7) PAUL, eod.) 21, .5 : Quamvts 81 hberum esset, noluissem, tamen coactus volui. 
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vice du consentement. Le débiteur, qui a contracté sous l'empi:e d'un~ 
violence morale peut refuser d'exécuter sa promesse :.le Preteur 1m 
accorde l'exception quod metus causa; il lui permet aUSSl d'attaqu~r le 

t t l'action quod m,etus causa Trois conditions sont nécessalres : 
con ra par " 'd' bI (l t la pri le mal dont on est menacé doit ètre CO~Sl e.ra . e a ~or , -

(1)' la violence doit étre de nature a falre lmpresslOn sur une 
~~~son~e coq.rageuse (2); elle doit résulte,r de l'intervention d'une 

ersonne en vue de déterminer l'acte attaqu~ (3) . . ., 
P b) Dol . _ Le dol, d'après les contemporams, de Clcéron, Co~slste a 
simuler une chose et à en faire une autre (4) . C est un moyen dv. tr~m-

er la personne avec laquelle on traite, de lu.i causer ~n préJudlce. 
tette notion a été élargie par Labéon : pour 1m, l~ d?l, re~ulte de .tou: 
acte contraire à l'usage des honnètes gens" et . ~estllle a Cl~conve~l:, a 
t er à décevoir quelqu'un (5) . Cette defimtlOn est restee tr~dltIon
:~~~ S~binus l'a précisée en .aj~u:ant qu'il n'est pas nécessalre que 
l'auteur du dol ait agi dans un mteret personnel (6). 

En matière de contrats, le dol consiste à induire un~ per~onne en 
erreur (7) pour obtenir son consentement (8). En drOlt stnct .le d;l 
n'est qu'un vice du consentement : il n'empeche pas l~ for:na~lOn dU 

contrat. Celui qui en est victime n'a. qu'à s'.en prend~e. a, hll-meme e 
son défaut de prudence; aussi l'anClen drOlt ne venaIt-ll a, son .secours 
que dans un petit nombre de cas (9). Vers .la ,fi,n ~e .la R~pubhque, le 
Préteur promit à toute personne qui auralt ete vlctlme d un dol,. u~e 
action pénale et une exception contre l'auteur du dol (lO): La Jurl~-

rudence fit mieux encore : la victime d~ dol a le ChOlX e~tre a 
~escision du contrat et la diminution du pnx (11). Elle peut dabord 

U 7 t [D IV 2J 5' 7 l' ~.A.UL h. t., 4; 22; 8, 2. Peu ' imporle qua le 
(i) LP., t.., ., , , , , "d' f ts lbid 8 3 

.mal menace notre personne ou celle. d ~ e nos en an . ., 'r 'On ne s'occupe 
(~) GAIUS , h. t.,6 : hO?n~ c0'Y!'slanttsStl1WS; ~ED., ap ·C UL~., Z1& 'prescrit d'appré

pas des craintes ~'un eSI!~lt falbl~, sans, cl~ns~~;~~~efait~ c;~~ une pel'sonne raison
ciel' la vio~encedd .après .11~preds?I~~Jeu ~ue sexe à la condition de la personne. 
nabie, mai s on OIt aVOlr egar a Cl' , 

(3) ULP., h. t., H , 3. h t [D IV 3J 1 2' XLV Il 2 43, 3. 
(4) CIC., De off·, III, 14; SERV., ap. Ut

p
·, 18"3 A cote du dol' positif.' il' Y a le 

. dO(15h~~ùP~~i ~~~~ls~~ 2jnTuR::;e~~~nc~utl~tentio~nelie et de mauvaise foi . FLOR .• 
D., XV III , 1, 43, 2. Cf. Code de commerce, a. 348. 

(6) GAIUS, h. t., 39 l d l d l' reur mais à Rome où 
(7) En ~héorie, on P?urr:it faire ~~~~~~ ~ et~it ~me J; mettre à part l'erreur 

l'err~ur :n~~td:t~s d~? ~~edro~t ~~~:~ne, la distinction de l'erreur et?-u dol perifit 

~~n~~~~ compte de 'certaines erreurs qui par elles-memes ne seralent pas su 1-

santes pou!' a~nyler le l conHa~.y C!. p~~A~IS~~~;~p:~6J~ dolus bOntLS qui consiste ~ans 
u~~) c~;~~;;: h~bttter~~ ~~~ exem~le celle. du ven~eur qui cherche à f'a~e valOir sa 

marchCandis~pouffr enliIre~~~ ~:elll;~:i~~~al::et:; e:~g~&1~sU~~a't '~'i~dic~tus, ut tutela 
(9) lC , e o ., ! . l . l Pl to,'a 

XII Tabulis, ci1'cu~scrtptw ado 1s~e{:tw?n t~ge decedo~ \st en O'éneral sous-entendue : 
(10) Dans les actlOns de bonne. ~1 e~?ep IOn U D XXIV 3 21; JUL , 

Doli exceptio (inest) .. . bonce fide'/, Judtctts. (CELS ,~p . LP,., . ' Y4 
D XXX 84 5) Elle est comprise dans l'office du Juge : PAU.L, Vatt. ff1

.:, "1 yavait 
, ", 7 3' 9 . D XIX 1 13 . 4. On soutenalt au re Oll; qu l 

~e~:~:~Y~~éf\~i'l~ '~~\lr~l~~~t~~u~~~l~~s c;~~~~~s d;n~~~;r~~t~~llcc.i~ie;t \11e~f:E 
. second lui a fait accepter des conditi0!1s .désavantageu~:s Le ~o~~~I:i~:Fa Mais les 
rait une action en re3cision; le dol IOcldent, une al.: lOn en lO • 
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attaquer le contrat, en demander la rescision , avec dommages-intéréts, 
s'il y a lieu, et cela non plus par l'action de dol, mais par l'action du 
contrat : au lieu d'une action pénale, elle a une action contractuelle 
bien préférable, car elle est perpétuelle et transmissible pour le tout. 
Mais, pour etre une cause de rescision du contrat, le dol doit émaner 
de l'une des parties contractantes (1) : c'est là une différence entre le 
dol et la violence (2). Si la victime du dol a intérèt au maintien du 
contrat (3), elle peut demander une diminution proportionnelle du prix 
ou une indemnité équivalente à la différence entre le prix payé et la 
valeur réelle de la chose; c'est la juste réparation du préjudice causé. 

III. Modalités des contrats. 

Les modalités ~es contrats sont les modifications que la volonté des 
parties peut faire subir à l'obligation envisagée dans son existence , 
san exécution ou son objet. Ces modalités sont la condition, le terme, 
l'alternative (nwdus), l'accessio personce qui donne au débiteur la faculté 
de se libérer entre les mains d'un tiers (4). On ne s'occupera ici que 
des modalités les plus importantes : la condition et le terme. 

~ 1 er . La condition. - La condition est un événement futur et incer
tain duquella volonté des parties fait dépendre la perfection ou rex
tinction d'une obligation. 

C'est un événement futur : l'acte subordonné à un événement pré
sent ou passé, mais inconnu des parties, n'est conditionnel qu'en 
apparence ; il ne dépend plus des hasards de l'avenir . Les parties n'ont 
qu 'une vérffication à faire : si l'événement s'est réalisé, le contrat est 
considéré comme pur et simple dès sa conclusion; sinon, il est traité 
comme inexistant (5). 

textes cites à l'appui de la distinction (D., XIX, 1, 13. 4; 11, 5) ne sont pas pro
bants : dans les deux cas l'objet vendu n' a pas la qUidité en vue de laquelle on l'a 
acheJé. Les Romains n'ont pas restl'eint la faculté de demander la rescision du 
contrat en obligeant la victime à prouver que le dol a eu pour ell'et de la détcrmi
nel' à contracter. C'est une différence avec le droit moderne. 

(t) Si le dol émane d'uri tiers, le contrat s'execute comme s'il était pur de tout 
vice: l'exception de dol ne peut etl'e opposée au contraclant qui n'a pas commis de 
dol ; l'aclion du contrat ne peut etre donnée contre l'auleur du dol, car on n'a pas 
con tracté avec lui. On exercera contre lui l'action de dol pour le foreer à réparer le 
.préjudice . 11 en est autrement pour le dol du tuteur: il est opposable au ptlpille 
qui en a profité (ULP., D, XLlV, 4 , 4, 23). 

(:2) Cette difference, cODsa,crée par C. civ . BU, vient, dit-on, de ce que la situa
tion de la victime du dol est moins favorable : il n'est pas toujours possible de 
résis ter à la yiolence , tandis qu'a vec de la prudence on peut ne pas se laisser du per 
(Uu ., V. , IV, 2 , 14,3). Mais il est plus facile de se défendre contre une viQlence ou
verte que contre une erreur qui se cache sous des manceuvres insidieuses . La dis
t inclion romaine a été maintenue par le Code ci vii. allemand Ca. 123) pour une 
raison de « po litique juridique ». A certai.nes époques troublées, il n'est pas rare 
qu'un individu, agissant pour le compte d'un groupe d'interesses , exige par me
naces une promesse qui doit profiter à tous les autres. Cf. SALEILLES, op . cit., 61. 

(3) ULP. , D ., XXVI, 8, 5,2 . 
(4) PAUL, D .• XLIV, 7, 44, 3-4 . Il Y aussi accessio 1'ei lorsque je stipule dix pour 

moi ou un esclave pour Titius. Dans ce cas, on se demande si, en livrant l'escia ve 
à Titius, le débiteur est libére ipso jure . Le doule vient de ee que Titius, n'étant 
qu'un adjectus solutionis gratia, il ne selUbIe pas possible de lui payer une chose 
autre que l'objet duo Si au eontraire, on admet qu'il y a dation en payement, la libé
ration ne peut avoir lieu ipso jU1'e, d'après les Proculiens. GAlUS, III, 1.68 . 

(5) PAP., D., XIl, 1, 37; 39. Cf. C. civ., 118t. 
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La condition est un événement . incertain .dans son arrivée. Le 
contrat, subordonné à un événement qui doit nécessai~ement arriver 
ou ne pas arriver, est traité comme pur et simple. (~). 

L'insertion d'une condition dans un acte Jurldlque dépend de la 
volonté des parties : on ne traite pas comme de véritables conditions· 
les faits auxquels la loi subordonne l'acquisition d'un droit. Ces faits, 
qui forment les conditions légales d~ ~'acte juridique (c01.1,ditiones i.u~·is), 
ne produisent pas les effets des condltlOns proprement dltes (condttwnes 

facti) (2). . ' . . 
La libérté des p-arties dans le ChOlX des condlÌlons souffre quelques 

restrictions : les conditions impossibles, illicites ou immorales, celles 
qui dépendent exclusivement de la volonté du débiteur entraìnent la 
nullité du contra t auquel elles sont apposées. . 

La condition impossible consiste en un événement qui ne peut pas se 
réaliser en fait ou en droit. Celui, par exemple, qui contracte sous la 
condition de toucher le ciel duo doigt, n'a pas sérieusement la volonté 
de s'obliger (3). L'impossibilité de droit résulte d'un obstacle légal à 
l'accomplissement de la condition : si Titius se marie avant d'ètre 
pubère. Une pareille condition rend nulle contrat, meme si l'on a prévu 
que l'obstacle viendrait à disparaìtre par sui te d'un changement dans 
la loi (4). 

La condition est illicite ou immorale lorsqu'elle tend à un but con-
traire à la loi et auxbonnes mreurs (5) : peu importe la nature du falt 
qui forme l'objet de la condition. . 

1. DIVISION DES CONDITIONS. - Les conditions se divisent en pOSl-
tives ou négatives, expresses ou tacites, casuelles, potestatives ou 
mixtes, suspensives ou résolutoires. 

a) La condition est positive ou né?ative suivant qu'ell~ ~épend de 
l'arrivée ou de la non-arrivée d'un évenement (6). Cette dI VlSlOn pré
sente un intérèt au point de vue du temps dans lequel .la condition doit 
s'accomplir . Si les parties n'ont pas fixé de délai, la condition positive 
est accomplie quelle que soit l'époque OÙ l'événement prévu se r éalise; 
on ne peut la considérer comme défaillie que lorsqu'il est certain que 
cet événement ne se réalisera pas. La condition négative au contraire 
rest~ en suspens tant que l'événement prévu est susceptible de se réa-

. liser; elle fait défaut dès qu'il est accompli. 
b) La condition est expresse ou tacite, suivant qu'elle est exprimée 

par les parties lors de la conclusion du contrat, OU qu'elle résulte des 

(1) ULP . , D. , XLVI , 2, 9, 1 ; XII, 6, 18. . 
(2) PAP., D .. , XXXV : 1, 9~. ~a. condition légale conserve son ca~actère, meme SI 

elle est illséree dans l acle JLll'ldlque. POMP . , D., XXXVI, 2, 22 , 1, 21, 1. , 
(3) M..Ec., D., XLIV, 7, 3i. Les ~ro~ul~e~s appliqu!ìient la r;rteme règle au~ actes a 

cause de mort (GAIUS , lII, !J8) , maIS l opmlOn contralre, enselgnée par ~~rvl1-!-s , La
béon et les Sabiniens, a prévalu (POMP., D., XXXV, 1, 6, 1). La condltIon lmpos
sible est réputée non écrile dans les legs et les institutions d 'héritier ( ULP. , eod ., 
3), C. civ. 900, a étendu sans motif celte règle aux donatIons. . . 

(4) VENUL., D., XLV, 1, 137 , 6. Il eI?- serait autrement si l'obstacle pouvalt dlspa-
railre sans un ehangement dans la 101: POMP., D., XXXV, 1,58. 

(5) PAP., D., XLV , 1,123; 121,1.; PAUL, Il, 4, 8,2; ULP ., D., II, H, 7 , 3. 
(6) PAUL, D., XXXV, 1, 60pr.; PAP ., D., XLV, 1, H5, 1. , • 

MODALITÉS DES CONTRA TS 391) 

circonstances dans lesquelles intervient le contrat qu'elle modifie : la 
prome~se de dot est ~~ésumée faite sous la condition que le mariage 
aura lIeu (1). La condlÌlon tacite a SUl' la condition expresse c~t avan
tage, c'est qu'elle ne vicie jamais l'acte qui est subordonné à sa réali- . 
sation (2). 

c) La condition casuelle est celle qui dépend du hasard: si tel navire 
arrive à bon port. La condition potestative dépend de la volonté de 
l'une des parties ou d'un tiers. Pour en déterminer l'effet une distinc
tion est nécessaire : lorsqu'elle consiste en un fait extérie~r volontaire 
ou .Ul;e abstention (si in Capitoliurn ascendeTis ou non ascencleris) , eÙe est 
tr~ltee comme une condition casuelle . Il eri est de mème lorsqu'elle 
d~p.end de l~ pure vol?nt~ ·du créancier (curn petiero) ou d'un tiers (si 
Tz.tws vol~e1·tt) (3). MalS SI elle dépend de la pure volonté du débiteur 
(sz voluen,s), elle entraìne la nullité du contrat, parce qu'elle estla néo'a
ti~n de l'id.ée d'obligation (4). On n'a pas à rechercher, comme ono le 
falt. en drOlt moderne, s'il résulte de cette condition une gène plus ou 
moms gra~~e po~r la liberté d'action du débiteur (5). 

La condltlOn rnzxte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté 
d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. Elle est 
traitée comme une condition casuelle. 

cl) La division principale des condition,s en droit moderne est celle 
de's conditions suspensives et des conditions résolutoires." Cette divi
si,o~ a été pendant longtemps étrangère aux Romains (6). Il importe 
d alll:~rs de ne pas se méprendre sur sa signification : en réalité, toute 
condltI~~ est ~uspen~ive. Qùand on oppose la condition suspensive à 
la conditl.on resolutOlre, on entend distinguer la condition qui suspend 
la perfectlon d'un contrat et celle qui suspend l'extinction d'une obli O'a-
tion. o 

2. CONDITION SUSPENSIVE. - La condition suspensive a été usitée de 
bo~ne heure. et sure.me~t au temps de Cicéron (7) dans l'acte juridique 
qUI échappalt au prlllcipe de la simultanéité, le testamento On la trouve 
ensuit~ appliqùée .à la sponsio" aux contrats consensuels (8) et aux con
trats reels (9), mal~ elle rest~ exclue du contrat litteTis, des · acteR qui 
concernent les drOlts de famille, tels que l'adoption, l'émancipation, et 
d'une manière générale des actus legitirni (10) . 

a) Effets de la condit~o'n en suspens. - Les jurisconsultes classiques 

(1) SC..EV., ap. ULP., D ., XXIII, 3, 43 pro Voir cep. JAV., D ., XI!, 4, 10. 
(~ ) PAP., D., L, 17, 77; GAIUS, D., XXX, 65,1. 
(ù) ULP., D., XLV, 1, 48. Inst., III 23 1 
(4) ULP ., eod .• 17; PAUL, eod., 46:3.' . 
(5) C. civ. 1169-1171. Cf. COLIN et CAPITANT II 179 
(6). I:es Romains n'ont. pas de terme techoique' pou~ distinguer ces deux sortes de 

coodltlOns . Les expresslOns modernes ont été suO'O'érées par DIOCL C IV 5~ 5 ' 
CONSTANTIN, C., VIII, 54,25 pr ., et par ULP., D., XVIII, 2, 2 pro ., ., , ' , , 

(7) SERV. , ap. Po~~P . , D., XXXV, 1, 6, 1. 
(8). GAI.US,.I y, 93. Il Y eut h~sita.ti .onpo~r la ~?ciété (JUST ., C., IV, 37 , 6) . Un texte 

mal lOtelpr~te (GAIUS, III, 146) a ialt crOIre qu Il en fut de meme pour la vente et le 
louage; maIS le doule porte sur le point de savoiI' si un contrat peut avoir le carac
tè re d'une vente Oli d'un louage, suivant les hasards de la conditiOIil . 

(9) ULP., D., XII , 1, 4 pro ; 11 pro 
(10) Vat. fr., 329 : LA B., ap . PAUL, D., I, 7, 34. Cf. p. 123. 
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paraissent avoir été en désaccord sur ce 'p~i~t (1), : les uns trait.ent le 
contrat comme inexistant tant que la conùltlOn n est pas accomphe (2) ; 
les autres le considèrent seulement comme imparfait et inachevé, de 
sorte que l'arrivée de la condition a pour. effet de le consolider. (3). 
Suivant les uns, la condition suspend la nalssance du c0!ltrat; SUlvant 
les autres elle en suspend seulemEmt la perfection (4). De ces deux opi
nions, la ~remière est la plus ancienne; c'est celle de ~abéon. Elle fut 
écartée sur bien des points sous l'influence de la doctrme n~uvelle des 
rapports de droit en suspens (5); elle fut seulement mamtenue en 
quelques cas pour des raisons d' équité . ,. .' 

Le contrat a donc un commencement d eXlstence des le Jour de sa 
conclusion : Spes est debiturn ù-i (6). Le promettant est lié, ?~en qu'il a~t 
une chance de ne pas l'étre : la défaillance de la condlÌlon. Conse
quences : l'obligation conditionnelle compte) comme un élémen~ 
actif ou passif, dans le patrimoine des contractants ~t se transmet a 
leurs héritiers (7); - la capacité des parties s'appréCle lors de la ~on
clusion du contrat : un esclave sans maìtre ne peut valablement shpu
ler sous condition. L'esclave d'une hérédité jacente ne peut stipuler 
conditionnellement un usufruit (8); - la stipulation conditionnelle faite 
par un fils de famille ou par un esclave, profite à celui qu~ avait sur 
lui la puissance paternelle ou dominicale 10rs de la concluslOn du co~
trat, alors mème que le fil:; aurait · été émancipé.' .que l'esclave auraIt 
été aliéné ou affranchi avant l'arrivée de la condltlOn (9); - on peut 
éteindre par acceptilation une dette conditionnelle' ~ 10); - le créancier 
conditionnel peut prendre des mesures conservatOlres) et notamment 

(1) Cf. GAIUS, D., XXXV, 2,73, 1.. . , ., f' 
(2) D'après Labéon (ap. JAV., D., XXIII, 3, 80), la delégah.on faI,te par une. em.me 

à son fiancé dotis causa est sans valeur tant que le manage n a pas eu h~u .. la 
femme peut exiger le pay.elI!-eI1:t de son ~ébiteur. JavoleI1:us ~ep.ousse celte opm;on.~ 
Falsum, est qui a ea p1'om~ssw tn pendentt esset, donec obhgatw tn ea r.ausa. est. L Opi 
nion de L~béon avait-elle encore des partisans au III" siècle? On pou~ralt le. crol~'e 
en lisant dans MARC., D., XX, 1, 13, 5 : Ante conditionern non .1'ecte .ag~, cum ~nte?'tm 
nihil debeatur, et dansULP., D" L, 46,213 : Cede1'~ ~iem sig1~~ficat ~nc~pe!'e d~ben pe
cuniam ... Neqtu cessit: .. dies pendent~ ~dhuc con,(hlwne., M~u~ Ul?len declaI~ ~eo(l., 
10) que celui qui a shpulé sous condltlOn est? d après l opmlO~ ~eçue, un ven.tabl.e 
créancier. Quant à Marcien, on peut . dire qu'll donne un mol.lf mexact po~r Ju?t~
fier une décision conforme à l'opinion générale : non Tecte agt correspond a pet1.tw 
suspensa dans PAUL, D., XLV, ~,26.. . ' 

(3) POMP., xn, 1, 8 : Mutut dattO znte?'dum pendet ut ex post facto confi7-

'I11,Wj1"c'est ainsi que l'envisagèrent les Sabiniens (GAlus, D., XVIII, 1,.35, 5):. 
tunc pe7'fici emptionem exist~~ant, ~um adnu~terata, ad'l11,ensa adpensave sznt, qUla 
venrlitio quasi sub hac condwwne vHletu7' fier% ut... Cf. PAUL, D.,XVIII, 6,8 pr., 1. 

(5) Ulpien (D., XLIV, 7, 42) foqnule ail1s~ la doctrine reçue. ~e son temps: Et~m 
qui stipulattis est sub conditione placet etwm pendente concl~hone c7'ed~lo?'em esse: 
Paul dit également (D ., XLV .. 3, ~?) : 'Si sub conclit'i?ne stipuletur ... ex prcesenh 
vÌ1'es accipit stipulatio, quamvls pet~ho ex ea suspensa s~t. Cf. p. 123. 

(6) 1n8t., III, 14,25; GAIUS, D., X~XV, 2,73, 1; ULP.,. D., .L, i6, 54: 
(7) ,PAUL, D., XVII,1, 8 pro : Quas'tjam contTactaemptwne wprcetent1un ; JUL., D .. 

X LV , 1,57. 
(S) PAUL, D., XLV, 3, 26. . D 
(9) PAUL, D., XLV, 1,78 pro : ~d tempus spectatu1' quo cont7'almnus. Cf. Po~(P" ., 

-XLV, 3, 40 . Il 't t (10) POMP., D., XLVI. 4,12. ARISTO, ap. POMP., D., XLVI, 3, 16 . en.se~al au re-
ment d'une dette future (ULP., D., XLVi, 4, i3, 9): non tamen Teus anttqut01'e accep
tilatione, quam obligatio ejus est libe1'ari potuit . 
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demander la séparation des patrimoines (1) ; - le débiteur condition
nel qui empèche la condition de s'accompliry est obligé comme si elle 
était accomplie (2). . . 

Mais le contrat n'est pas parfait tant que la condition est en suspi:ms. 
Conséquences: le créancier ne peut agir en justice; si en fait il a 
exercé une action, il peut après l'arrivée de la condition, renouveler ~a 
poursuite sans qu'on puisse lui opposer la règle bis de eadem re ne sit" 
actio (3) ; - le débiteur qui par erreur acquitte sa dette avant l'arrivée 
de la condition, a le droit de répéter l'indù (4); - la novation d'une 
dette conditionnelle par une obligation pure et simple, ne peut avoir 
lieu ~a?t que la condition n'est pas réalisée (5); - on peut stipuler sous 
condltlOn sa propre chose (6) ; - la tradition faite à un acheteur condi
tionnel ne lui permet pas d'usucaper; il ne peut pas encore se consi
dérer comme ayant UQ. titre définitif (7); - les fruits appartiennent au 
vende~r (8); - la perte totale de la chose met à néant le contrat (9) ; 
par sUlte, dans la vente· conditionnelle, les risques sont ponr le vendeur. 
C'est une décision corrélative à la précédente et l'application de · 
l'ad age : quem sequuntur commoda~ ewndem sequi debent incommoda. 

b) EtTets de la condition accomplie. - L'état d'incertitude créé par la 
condition prend fin. lorsque l'événement prévu se réalise ou fait défaut : 
dans le prender cas, le contrat devient parfait; dans le second il est 
mis à néant, La condition accomplie , a-t-elle un effet rétroactif? C'est 
une question controversée, mais dont l'intérèt existe surtout pour 
ceux qui pensent que la condition suspend la naissance du contrat. La 
fiction de rétroactivité est le correctif nécessaire de leur manière de 

, .(1) C. civ. 1180. PAP.,. D., XLI~, 6, 4 pro Il peut, au moins dans certains cas, se 
fa.H·e envoyer en possesslOn des blens du débiteur éventuel. PAUL, D., XLII, 4,6 pro 
Ailleurs, Paul (eod" H, 2) et Ulpien (eod., 7, 14) lui refusent ce droit, peut-étre dan~ 
le cas où l 'e~v.oi en possession imp lique le droit d'exercer cles poursuites actuelles 
contre le deblteur. Cf. BUFNOIR, 294. Le créancier conditionnel peut faire annuler 
un atJran?hissement frauduleux. HERAI., D ., XL, 9,27 pro 

(2) C. CIV, . 1178. JUL ., D., XXXV, 1,24 (qui doit etre corrigé d'après ULP., D" L, 
1:,161. Cf. ~UF~OIR, 81). Celte .règle , établie par la jurisprudence avant Julien, fut 
d abord appllquee aux affranclllssements, aux legs, aux institutions d'héritier puis 
aux slipulatiolls et à la vente (ULP., D., XVIII, 1, 50), ' 

(3) MARC., D., XX, 1,13, 5. 
(4) POMP.? D., XII, 6, 16 pro Cette décision n'avait peut-etre pas, dans la pensée 

de Pompolllus , une portée générale ; il traite dans ce texte de jU1'e doti1~m (Li:NEL 
Palo lI, 180). Elle s'explique d'ailleurs par le caractére de la condictio indebiti 
qui a été introduite ex cequo et bono. (PAP" D., XII , 6,66.) . 

,(5) ~arcellus ,(D. '. ~L VI, 2, 14) applique, cette décision à un débiteur qui a été 
deporte avant l arrlvee de la condltion : c est 'un moyen de le libérer de son obli
gation, quoniam nunc, cum exstitit conditio, non est pe1'sona quce obligelur. 

(6) C'est encore une décision de faveur émise. par Marcellus (D., XVIlI, 1, 6'1) quia 
(orte speratu1' m,eum esse desineTe. 

(7) PAUL, D., XLI, 4, 2,2: affectionem em,ptoTis. 
(8) C'est pour une raison d'équité que, dans le cas de voI de fruits murs, JulielJ 

abandonne la doctrine du dom,inium, pendens (p. 256); il accorde la condictio fUTtiva au 
nu propriétaire et non à l'usufruitier. Logiquement, il aurait dù laisser la condictio 
en suspens, pour le cas où, après le voi, l'usufruitier parviendrait à se mettre t'n 
P?ssession de,s f~u,~ts, ~ais il, a pen~é qu'il y aurait plus d'incon vénients que 
d. avantages a dlflerer l ex:erClCe de l actlOn <;lans l'attente d'une prise de posses
sl~n que le yol re.nd peu ]?l'obable. Marcellu:> arri ve, par une voie différente, à la 
m~me solutlOn : a son aVIS, les fruits appartieIment au nu propriétaire jusqu'à la 
pnse de possession par l'usufruitier. (Ap . ULP., D" VII, 1, 12, 5.) 

(9) PAUL, D., XVIII, 6, 8 pr : Stipulationes ... perimuntur. Cf, C. civ. 1182. 
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voir, le seul moyen de concilier des déc~sions divergentes (1). S.i au 
contraire c'est la perfection du contrat qm seule est en suspens, Il va 
,de soi qu'une fois la condition accomplie le. co~trat prend la date ,du 
jolir où il a été conclu (C. civ. 1179). Mals Il. faut se garder. d ~l~ 
conclure que désormais tout se passe comme SI le contrat. a':aIt ete 
parfait des cette époque'; on doit tenir compte des réserves qm Vlennent 

. d'étre indiquées, notamment quant à l'attribution des fruits, à la perte 
.de la chose et à l'usucapion. 

3. CONDITION RÉSOLUTOIRE. - ' La condition résolutoire ~st un evene-
ment futur et incertain duquel on fait dépendre la cessatlOn de~ effets 
d'un contrat. Elle trouve son application soit dans la vente, sOlt dans 
les donations à cause de mort. 

La condition résolutoire suppose qu'on a joint à un contrat un pacte 
dont l'effet se produira éventuellement. Il Y a ici non pas un acte 
unique, mais deux actes distincts : l'u~, 'pur et simple, c'est le contrat ; 
l'autre conditionnel, c'est le pacte adJomt (2) . Ce pacte, comme tout 
acte ju~'idique subordonné à une conditi?n., reste ~n susp~ms, tant que 
l'événement prévu n'est pas réali~é; maIS .c?mme ~l tend a ,re~oudre le 
contrat et qu'il produit cet effet SI la .condltIo.n prevue se reahse, on a 
coutume 'de dire, bien que ce ne sOltpas ngoureusement exact, que 
l'acte dans son ensemble est affecté d'une cond.ition résolutoire. ., 

Cette conception est conforme à celle .d~l drOlt moderne. La Co~dl~lOn 
résolutoire, dit l'article 1183 du Code CIVIl , II. ne suspend pas l exec~
tion de l'obliaation » . Le créancier peut dès à présent exercer les.drOlts 
et actions q~i lui compéteraient si l'obligation. étai.t pure et sllnple. 
L'analogie existe également entre les deux léglslatI?n~ au caso o,: la 
condition vient à défaillir; tout se passe comme SI l acte prm~l pal 
n'avait jamais été soumis à une chance d'extinction. Mais l'analogIe ne 
va pas plus loin : si la condition s~ ~éalisé, il. exis~e ~ntre les ~~ux 
léaislations des différences caracténstIques. AUJour~ hm, la Co~dlt~on 
ré~olutoire lorsqu'elle s'accomplit « opère la r.év,oca~lOn . de 1'?bh~'atlOn 
et les choses sont remises au meme état que SI l obhgatlOn n avalt p~s 
existé D. A Rome~ l'obligation n'est pas éteinte iUTe civili, c~r l~ condl
tion ne figure pas au nombre des modes. d'extinction de~ obhgatlOns (3).
Quant au contrat, la condition résolut0lre ne peut le dlssoudre que s Il 
est consensuel et s'il n'a pas reçu d'exécution. . . . 

Cette double Oifférence était d'ailleurs plutòt théonque que pratIque : 
elle était atténuée par le jeu des exceptions. Il n'en est pas de mème 

(1) BUFNOIR, 294. ACCARIAS, 11. 118. A l'appui de cette ficti~n.' DER~B.uRG, 1: ~ 111 , 
5, invoque GAIUS , D. , XX, 4, 11 , 1 : Cum enim sern~l cond%t~o. exstt.tzt, pennde he:-
betu?' ac si illo tempo?'e, qua stipulatio inter'posita e~t sme co 'nd~c~one tacta esse.t. ~1alS 
ce texte n'est rien moins que probant: l hy potheque co?-senbe pour su.rete dune 
dette conditionnelle, prend rang dès le jou~ de la convenb.on; ce n:est pas la con sé-

uence de la fiction de rétroactivité, car Il en est de me me de l hypothèque co~
;elltie pour su.reté d'une dette future ou d'.u~l 1eg~ conditionne1, Or., il est certalll 
qu'il ne saurait étre question de rétroachvlté fil pour le 1egs fil pour la dette 

future. . b d" . l't (:il) ULP D XVIII 2 2 pro : Erit pttra emptw, qttce su con ttwne ? eso vz u,,:. 
(3) PAU~', Ii.', XLIV, 7, 44, i: Piacet ... quod ctlictti deberi crepit, ce1'tis mod~$ de-

.$init debeTi. . 
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. d'une troisièI?e différence bien autrement importante par ses ronsé
quences pratIques : e.l1e a trait aux effets de la condition résolutoire 
sur le~ actes translabfs, de propriété ou constitutifs de droits réels 
Auj?urd'hui ces, droits s'évan.ouissent à l'arrivée de la condition : e~ 
est-Il de méme a Rome, ou blen la condition résolutoire ne produit-elle 
que des effets personnels? Cette question sera examinée à propos du 
contrat de vent~ (p. 474) . 

~ 2. Le terme. - Le terme est un événement futur et certain duquel . 
l~s contr~eta.nts font d~pendre l'exigibilité ou l'extinction d'une obliga
tl~n . ?rdmalrement,. c e~t un~ date fixe : le 1 er janvier prochain; par
f~~s ,c est une d,ate lll.determmée : cum l1w1' iar. L' essentie I, c'est que 
l evenement prevu SOlt futur et doive nécessairement arriver (1) Il 
~aut a:lss~ qU'il, puisse se réaliser : est. nulle la promesse de payer ~u
Jourd hm 100 a Carthage (2), d'aller à Alexandrie cum morieris (3). 

Le terme peut ètre tacite, imposé par la force des choses en l'absence 
de ~oute déclar~tion des contractants : telle serait la promesse de cons
trmre une malson (4). - Les tribunaux peuvent, comme en droit 
moderne, accorder un terme de grAce (5). 

Il Y a deux sortes de termes : le terme suspensif et le terme extinctif. 
1. TERME SUSPENSIF. - Cette sorte de terme a été admise de bonne 

h.eure dans les contra~s : le nexum impliquait un terme fixé par l'usage 
sm~~ par , la conventlOn (p . 123, 3). Le droit classique auto'rise l'ap
pO~ltlOn d un terme dans les contrats de bonne foi (6), darrs la stipu
latlOn et mème dans le contrat litteris (7). En général c'est une faveur 
co~sen.tie au débiteur ~8) ; parfois le terme est stipulé dans l'intérét du 
Cl'eanCler, en cas de depot, par exemple (9). 

Le ~er~e suspen? l'exigibil.ité de la créance : n'est-ce pas contraire 
au p~mclpe .d~ la s~mu!tan.éité d~s effets de l'acte juridique? Il semble 
q~e l efficaclte de l oblIgatlOn sOlt retardét-l jusqu'à l'échéance; mais ce 
n e~t qu'un~ apparence : l'obligation à terme prend naissance (dies 
cedzt) (10) des la conclusion du contrat(11). En cela elle ressembleà 

(1). En cela le terme diffère de la ~ondition. GAIUS I i86' ULP XXIV 3i Cf C, CIV. 1185. - , . , ., ,.. 

(2; Inst., III, 15 , 5. D'après quelques jurisconsultes , il en serait autrement si les 
con ract~nts, ayant chacun un correspondant à CarthaO'e lui avaient donné des 
ordres davance. (GAlUs , D., XLV, 1, 141,4.) o , 

(3) PAUL, eod.: 46, 1. Cf. D., X~X.IlI, 2, 5 . En dehors de ce cas, la nullité de la ro
messe '(lo.st mo? tem rnea,",: ou, pnd,te qua,m .mm·iaT constitue, en droit classique, Pune 
anomahe , elle a ét~ ~ttenuee par 1~ ~unsprudence qui valide les stipulations et 
r!:s~~Hf,s i~~73.?)'/,OTta1 ou cum monens (p. 633, 3). Elle il disparu sous Justinien. 

(4) PAUL, h. t., 73 pr.; VENUL. eod 137 2. . 
(5) Rescr. Pii, ap. CALLISTR., D., XLII. 1: 3i. C. civ. 1292. . 
(6) Cf. ,R . r ., 147 : LoctLS vinis a~ k. oGtob . pr'imas dabitur . _ 
(7) CIC., Ad {am .• VII, 23: Nomzna se (actuTtt1n ... qua ego vellem die. 
(~) ULP., D., XLV, 1, 41, 1.; L, 17, 17. Cf. C. civ. 1187. 

)9) UL~. , D., XVI, 3, 1, 45-~6.; JUL., eod., 1, 22 . Dans les fidéicommis le terme 

d
s .mterprete en faveur du fiduclalre ou du fidéicommissaire suivant l'int~ntion du 

lsposant. PEG., ap. POMP., D., XXXI, 43, 2. . 
(10) ULP. , D., L ... i?, 213. Il en est autrement lorsque le terme est apposé à un 

trans~ert .de p;oprlete :. le tra:nsf~rt ne peut s'opérer avant l'échéance. Apposé à la 
constltubon dune servltude, Il n eet valable qu'exceptionis ope (p. 328,2). 
d ·f1t) GAlIUS.' 111, i24. P.AUV, D., XLV, 1, 46 pro = p1'cesens obligatio est, in diem autem 

t a a so utw. On a pretendu à tort que le terme suspend la naissance de l'obli-



4,00 LES OBLIGATIONS 

l'obligation pure et simple. Par suite) le débiteur a le droit de payer 
avant l'échéance, à moins que le terme ne soit dans l'intérèt du créan
cier; il ne peut répéter comme indil le payement anticipé fait par érreut'; 
la dette à terme peut ètre éteinte par acceptilation (1). . 

Mais l'obligation à terme diffère de l'obligation pure et simple par 
son objet et par son exigibilité. D,e ces deux différences, c'est la 
seconde qu'on a coutume de mettre en relief, bien qu~elle ne soit que 
la conséquence de la première : si l'exigibilité est retardée, c'est que 
l'obligation à terme n~a pas le mème objet que l'obligation pure et 
simple. ~elui qui promet de ,payer 100 clans un an promet nomina
lement la mème somme que celui qui s'oblige à les payer sur-Ie-champ : 
en réalité il promet 100, moins l'intérèt du capitaI supposé placé pour 
un an (ùdeTusurium) (2). Aussi le créancier ne peut-il agir en justice 
avant l'échéance, sous peine de perdre son procès pour plus petilia. De 
mème la dette à terme ne peut etre opposée en compensation (3). 

A l'échéance, la dettè devient exigible (dies venit). Le débiteur a 
toute la j ournée pour se libérer; le créancier ne peut le poursui vre 
que le lendemain de l'échéance (4). Si la dette est payable à un 
marché qui dure plusieurs jours, le débiteur a jusqu'à la clòture du 
marché (5). Lorsque le terme est tacite, il n'y a pas d'échéance fixe : 
le juge apprécie le temps nécessaire pour exécuter l'obligation (6). 

2. TERME EXTINCTIF. - En principe, les obligations ne s'éteignent pas 
à l'échéance d'un terme: le droit civil n'admet pas ici que la volonté 
cles parties soit efficace lorsqu'elle n'a pas été revètue d'une forme 80-

lennelle. Cette règle était surtout choquante dans les stipulations d'an
nuités ou de rente viagère : après la mort du créancier, les héritiers 
conservaient le droit d'exiger le payement de la rente (7). 

La jurisprudence a imaginé di vers expédients pour atténuer la 
rigueur du dl'oit civiI. Dans le legs de rente viagère, les Sabiniens dé
composent le legs en une série de legs sU,ccessifs, correspondant à 
chaque annuité : le premierde ces legs est pur et simple, il a son 4ies 
cedens à la mort du testateur, les autr~s sont conditionnels; ils sont 
subordonnés à la condition de la survie du légatai~e au commencement 

gation. Cette opinion repose sur deux textes mal interprétés, Dans l'un (D., XLV, 
1, 41 , 1) Ulpien entend si peu nier l'existence actuelle de l'obligation qu'il auturise 
le débiteur à renoncer au bénéfice du terme et à forcer le créancier à recevoir le 
payement. Dans l'autre (D., XLIV, 7, 4~, i), Paul oppose le terme suspensif au 
terme extinctif et précise sa pensée par ces mots : cuj'Us natura hcec est ut ante die1n 
110n exigatur. 

('1) CELS., D., XLVI, 3,70; PAUL., D" XII, 6,10; POMP., D., XLVI, 4,12, 
(2) MARCEL" ap. 'ULP., D., XV, 1,9, 8. 
(3) ULP" D .. XVI, 2, 7 pro 
(4) CELs., D" L, 17, 186 . Le créancier n'a pas le droit d'agir avant l'échéance, 

lors meme qu'il devient certain que le débiteul' ne pourra tenir sa promesse, par 
exemple, s'il s'est obligé à bàtir une maison en deux ans, et qu'une partie du délai 
se soit écoulée sans qu'il ait commencé. Mais le créancier peut demander cau
tion, si le contrat est de bonne foi. PAP., D., XLV, i, 124; V,i, 41. 

(5) C'estl'opinion des Proculiens qui a prévalu: VENuL.,D., XLV, i, 138 pro 
(6) CELS., ap. POMP., eod" 14; VENUL. , eod., 137; 2. S'il s'agit de travaux urgents 

(réparation d'une maison qui menace ruine), le terme court du jour où le débiteur 
a été mis en demeure de commencer les travaux : ULP., eod., 72,2. 

(7) Inst., III, i5, 3. 
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de l'année : ils n'ont leur dies cedens qu'à l'arrivée de la condition 1 
~n pro.cé;de analogue fut appliqué, non sans hésitation, à la sti ulat~j~ 
d annUIt~s pay.ables. pen?ant un temps limité, comme la stiP ulation 
annua., b~rna., tnrna dze., uSltée pour la restitution de la dot· l Pd ' 

t . t· l· < , on a ecom-
posa en rOlS s I~U atlO.ns distinctes (2). On ne crut pas pouvoir en faire 
autant pour la stIpulatlOn de rente viao'ère q . d 
d ' ·t'·· tl Ul compren un nombre 

annUI es mdétermmé· on n'avait pas la mème l t·t d; " d t t ~ . . a l u e qu en matIere 
e es ament ou de Tes uxana. On conserva donc la re' p'le ant· l" 

t r t l o lque: m
. erroga. IOn e a. réponse forment un acte unique, un seuI tout u'il est 
lmpossl~le de scmder (3). Mais on donna effe t à la volonté d q t' 
en autoI'lsant le débiteur à I)aralyser au moyen d' t' es lpar .Ies 

, l ' . . ' une excep IOn, actlOn 
exercee pa~' ~s hentlers : le terme extinctif, nul ipsa jw"e devint ffi-
cace exceptwnzs ape (4). ' ,e l 

IV. Effets des contrats. 

En droit, ron:ain, cor;nrne en droit moderne, les conventions lé ale-
ment formees tIennent lIeu de loi à ceux qui les ont faites L gt 
ta t t l · ' d' f . . es con rac-

n s son Ies une açon lrrévocable; il ne dépend pas de l' d ' 
de ~ompre. un ,engagement qu'il a librement accepté (5). Le j~~'ì ~~; 
t~nd'/,) me,ntlOnne dans quel~u~s textes (6), est le résultat d'une inte/ ola
hon et n a p~s de portee generale; la faculté de se dédire a été ad~ise, 
au ~as-Emp!~e" dan,s la vente ave c arrhes, sous certaines conditions 
La regl~ de ll~re.voc~bilité est écartée, sauf quelques réserves, Our le~ 
contrat:s formes ~ntutlu peTsan(JJ, comme la société et le ma d t P t 
le Id' n a , e pour ouage, e malson conclu sans terme préfix . 

En géneral, le~ conventions n'ont d'effet lfu'entre les parties contrac
tant~s. ~lles o~blIgent leurs héritiers mais non leurs ayants cause à titre 
parhculIer : l a?heteur, le donataire, le légataire ne sont pas tenus de 
respecter le baii consenti par leur auteur, à moins d'une clause con-

, (1) PAUL, D., XXXIII, 1, 4: 11 . Cette décom -T d' '. . . 
S18urs actes distincts est un procédé familier à IPeOc"'lllOSn b'uJ?. acte JCundlque en plu~ 

(2) P , D XLV o e a lllienne. f p 140 4 
(3) pAUL, D" X ' 1, 140, 1 : A.pud ~eteres va1'ium fuit. Cf. p. 180· 4 ,. 

OMP" ., LV, '1, 16, 1 : Sttpulatto' .. l' ,.. 
p~1·pe tua. Cette stipulation est incel'taiIi~· ~~~rca:~nos, stnfllt 08 una est. et ~nce1·ta, et 
VI vra le créancier : la valeur pécuniaire de sondrof~ ~ll dgnor~ J~mbl~n. d'années 
de la stipulation de rente viaO'ère . r ésenfe s OllC In e ~rml~ee, L'l1uité 
obligé d'agir en juslice pour réclamef une an~~it~a1ger p~~r l~. creancl,~r : .s'il est 
une seulB fois son droit d'action Il doit . " l co~r . e .llsque d epul.ser on 
dan s la formule ·afin de réserv'er son d;~i~lr SOIQ ,de fa.H'e lllserer une P1'ceSC1'iptio 
parei! dans le legs de rente viaO'ère qui éta!t° ur lltvrmr (GAIUs, l V, 132). Rien de 
action distincte pour cbaque an~l1ité . c~tte a r mu li e, proc~re au légataire une 
men t pour objet une annuité, D'a rès Pom ~ IOn es certa, p,UIsqu'e!le a exclusi ve
il serait plus exact de dire qu'il ~e prend p~~lUS,. le legs fimt a I~ mort du légil:taif'e : 
de la condition à laquelle il est subordonn~ U~:lsDnc~I':~t~lte de la défatllance 

(4) La concession d'une exception n'étaiÌ ., ., . '.' 5,2. 
songe r à l'exception de dol ui devint a ' pas sans dlfflc~t~s : on ne pou vaH. 
loir l'équ.ité; ni à l'exception ~e pacte qUiS~~~u\~~~e un rroyen generaI de fair~ preva
clue entre le défendeur et le demandeu M ' me~ supp~se .tIlle eonventlOn Con· 
l'édit sur les pactes était peu conforme tl'é al.~. ~~ ì~terpre~atlO~ aussi étroite de 
pulant une importance décisi ve sans se ' qUI e. u le~ attrlbu~ a la volonté du sli-' 
il accorde au débi-rentier l'excep.tion deP~~~~~Ll(lJJer 4t ~ a~ce5P6ta4tI)on du promettant,_ 

(5) DIOCL., C., IV, 10 5. ., "'. 
(6) P. 507, 2. ' 

26 
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traire insérée dans l'acte d'acquisition. La règle applicable aux ayants 
cause à titre particulier souffre exception dans quelques cas OÙ ils sont 

tenus pTopter Tern (p. 575, 7). 
Les contrats conclus par une personne sont opposables à ses c~éan-

ciers chirographaires, alors mème qu'ils ' ont pour effet de diminuer sa 
solvabilité. Les créanciers n'ont que la ressource d'exercer l'action Pau
lienne, en raison des actes faits en fraude de leurs droits. 

Les co ntrats , et plus généralement les' pactes, n'ont aucun efIet à 
l'égard des tiers : ils ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter : Res 
inter alios acta aliis nec nocet, nec p1'odest (1). On a déjà vu que la 
promesse du fait d'autrui est nulle (p. 372). De méme on ne peut sti
puler pour autrui (2). On ne peut pa, davantage représenter autrui. 

~ 1 er. Stipulation pour autrui. - Cette stipulation est nulle: le tiers 
ni le stipulant ne peuvent S'eI\ prévaloir contre le promettant. Le tiers 
ne peut invoquer un rapport de droit auquel il est étranger (3); le 
stipulant ne peut, en général, se plaindre de l'inexécution de la pro
messe faute d'intérèt pécuniaire (4). Cette règle n'est pas particulière à 
la stipulation; dans tous les contrats, le créancier doit en principe jus
tifier d'un intérèt pécuniaire pour ètre admis à agir en justice. 

La stipulation pour autrui est valable lorsque le stipulant a intérèt à 
l'exécution de l'obligation, par exemple si la stipulation doit le garan
tir contre un recours du tiers en faveur duquel elle a été faite (5). Le 
moyen le plus sftr de faire apparaltre l'intérèt du stipulant, c'est de 
joindre à la stipulation pour autrui une. stipulation de peine. 

On ne peut pas stipuler pour soi et pour un tiers, alors mème que ce 
tiers serait l'un des héritiers du stipulant. Mais ici la stipulation ne sera 
nulle qu'au regard du tiers; elle reste valable à l'égard du stipulant, 
pour partic suivant les Procu\icns, pour le tout d'après les Sabi
niens (6). Cette règle a été modifiée par .Justinien : le contrat en faveur 

d'un héritier du stipulant est valable (7). 
On peut stipuler pour soi ou pour un tiers. C'est une atténuation à la 

rigueur de la règle : on la justifie en disant que le tiers n'acquiert au
cun droit par l'effet de cette stipulation; il ne peut la faire valoir en jus-

(1) DWCL., C., VII, 60, 1; IV, 12,2; PAUL, D'., II, 14,17,6. Cf. C. civ. 1165. 
(2) Inst ., Hl, 19, 3-4 et 19. Q. Muc., D., L, 17,73, 4 : Nec paciscendoJ nec legem 

dicendQ nec stipttlancLo qttisqttam alteri cave?'e potest, Sur la valeur de cette règle en 
droit moderne, cf. SALEILLES, Théorie générale de l' obligation, 260. 

(3) PAUL, D" XLIV, 7, 11 : Qttceettmque gerimus, cum ex nostro cont1'actu o1'Ìginem 
h'ahunt, n'isi ex not7'a pe1'sona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum 
efficiunt; et ideo neque stipulari neque emere vendere contrahe1'e, ut alter suo n.pmine 
recte agat,possumus. DIOCL., C., IV, 50, 6, 3:; V; 1.2,26. 

(4) ULP., D., XLV, 1, 38, 17 : Ut alii det1.u', nihil interest mea. 
(5) Recours d'un pupille, d'un colon, ULP., eod., 38, 20 : posse defendi stipula-

tionern VCtle1'e; ALEX., C., IV, 65, 9. Recours d'un débiteur qui a constitué un gage 
et permis au cl'éancier de le vendre. ULP., D., XIII, 7, 13 pro 

(6) GAIUS, III, 103; JAV., D" XVIII, 1, 64. pour les stipulations ou promess
es 

post mortem, Marcellus admet la validité du mandat ut post mortem sibi monu
menturn fi

e1
'
et

, parce que le mandataire peut, du vivant du mandant, agir contre lui 
pour obtenir les fonds nécessaires à l'exécution du mandato D., XVII, 1,12,17. 

(7) Inst., IlI, 19, 12; Gaius admet aussi la validité du mandat par lequel je 
chal'ge un ami d'achcter après ma mort un fonds à mes héritiers; mais il n'est pas 
certain que ce texte (D., eod., 13) n'ait pas été interpolé. . 

EXCLUS 'ION D , . E LA REPRESENTATION 

tree (1). Il joue le r<lle d'un d. · .03 
voir le payement (adjectus so~~~n~;alre ?hargé éventuellement de rece-
rendre c.ompte, lorsqu'on l'a désio- ~ratz~) (2). Il pe.ut étre dispensé de 
cas son mandat est irrévocabl t"?lne amrno donand~ (3). Dans tous 1 e; I ne dé d . es 
ver au promettant la faculté de se lib' pen pas du stlpuiant d'enIe-
tus (4), La mort seuIe du ma d t ' erer entre les mains de l' d' 

P 
n a aIre pe tI l' , a 'jec-

ar une faveur spéciale D' 1" u a Ul falre perdre (5) , ' wc etIen ad 't l .. ' 
pour autrUl lorsqu'elle est la co d'l' mI, a vahdlté de la stipulation 
mettant : le tiers peut ici, eo ve~t~ l~~U dune dooation faite au pro-

t
utIIe (6). Le drOlt classique ne paraìt n d~cret, exercer une action 
extes permettent il est' . pas aVOlr été plus lo in Q 

titution d'une dot, d'un ;;a~ de ,stIpuler au profit d'un ti~rs ~elques 
l'mterpolation, certaine. ptu;' Id un commodat, d'un gage (7) a ~:s: 
autres. es uns, est vraisemblabl ) 18 • 2 e pour les 

òj '. Exclusion de la re résen . 
sentatwn fait considérer ~om tat~on. - ,En droit moderne la re é 
,onne qui, en réalité me p~esente a un acte juridi u~ pr -
conclu en ' y est restée etrano'ère Il s ffit q une per-. son nom et dans son . t' Ab' ,u l que l'acte ait été 
a~lf ou p~ssif durapport de dr~~t er~\ Le re~résenté devient le suj et 
-e et~ de l acte se produisent en ,a exc uswn du représentant : le r~presentant (C. civ. 1984 La resa ~erson?e et non en la personne d~ 
r~gle qui excIut les tiers d~ ra presen~atw~ est un moyen d'écarter la 
blen pl~s l~rge : elle s'apPliql~p~rètl:bhga~Olre; mais elle a une portée 
. Le, prl~clpe de la représentation : en e~~rs des obligations. 
~nc~mp,atIble avec le formalisme de nl'a p~s ete admis à Rome. Il était 
J~ge uble de l'inlroduire plus tard O an;len droil (8), et \'on n'a pa, 
p US. slmple qui était aussi la Iu ' ~ s en, est tenu à l~ conce tion l 
datatre produit ses effets eo,~ s vraIe: I aete accompli par tn m ~ 
;tUl len ~ésulte doit <ltre trans&;~s~:oe, maIS le bénéfice ou la cha:;e 

pp lquee aux divers cas OÙ u' mandant (9), Telle fut la rèo-l 
et, sans son intervention . à n tt;ers ;ontraclait dans l'inlérét d'autr~·e 
gerant d'affaires, de tuteur 'ou del re e p1'ocurator, de mandataire dI e' 

curateur. ' 

(1) PAUL, D., XLVI 3 10 
(2) JUL., h. t" 56' 2 '. ' 

GAIUS, h t 141 3' ,Non adqui1'endce obl' . , 

~
3l Sc~v:: h. t:, i3fAr:' D., XL VI, 3, 95, 5. tgat1.onts gratia, sed solutionis causa. 

4 GAIUS, D XL VI 
5 POMP., e~d., 81 p~,~' 1~~' ULP., ~od., 1~, 3. 

.3, .3~ pr.) y joint la ",., h. ~., 5? Le Jurisconsult . , 
opmlOn est écartée pa~Ct~zt~~ ~emmutzo, en invoquant e cltè par Afrlcain (D., XLVI tex(~)e n'a pas èté interpol~pmlen (eod., 95, 6), et méme ~~~ Jo~."en(tion tacite, Celt~ 

/j 9" VIII, 54,3 : Ben'i ... u len h. t., 56, 2) si le 
non Slt, utilem actionem . gna JW'u mterpretatione divi ' . 
de(7)0":!,',,,, l'originai pb':f;ad,~~na'od-is volon'a' .. , compr.:~~"!r d qui stipula'us 
p D

Olr 
pour DIOCL C V 1rne7n lam esse (Vat. fr 286) Cf Cmzse.runt. Au lieu 

AUL, . XXIV 3 45 "1' ". ' " es Basiliques :d H; . . CIV. 1121 
à, D l OCL., C., fIi 42 ' ach?n ~tile est donnée a un' ". "mb ~ch, III, 483.· Dan 
d :quit., il sembl. b ie~ ~~e l tct"hn utile e~ t ~cco rdé::~ '~;; so. ~u .. oniS gratia. Qu.n ~ 
flt:?ueur de la décision (cf E a p ras.e ~ ete ajoutèe aprè OSI aIre pour une raison 

m(~ec1at~~~ ~'jj' O;tJ~h}~1X P8:,:zf~al; : 'é~rf~t!~~t:~ses~~Yrhte:~~~6~e;'Pi~r ri: 
p, 13. KARLOWA Il 948 ' ,67. MITTEIS Die L h' ' (9) PAUL D. XV'JJ J' 45 ,e 1 e der Stellve1·tretu".n 1 rj85 

,., ,'.1, pro ,,, , 



LES OBLIGATIONS 

Ce système n'était pas sans inconvénients : si le tiers, le manda
taire, par 'exemple, devient iosolvable avant d'avoir transmis le béné- . 
fice du contrat, le mandant n'a que la ressource de venir en concours 
ave c les autres' créanciers; ceux qui traitent avec un mandataire 
ne doivent compter que sur lui pour acquitter l'obligation : c'est une 
restriction au crédit dont peut jouir personnellement le mandant. 
Ces inconvénients étaient atténués, lorsque, suivant l'usage, on avait 
recours à l'intermédiaire d'une personne placée sous la puissance de 
l'intéressé : les membres de la famille étant pour le chef des instrumèntR 
d'acquisition, le bénéfice du contrat passe immédiatement au pat{3rfa
milias; quant aux obligations, il en était vraisemblablement tenu lors-
qu'elles avaient été contractées sur son ordre. 

Les besoins du commerce ont d'assez bonne heure déterminé le Pré-
teur, puis la jurisprudence à modifier le droit commun quant aux effets 

des contrats (1). . 
1. MODIFICA'rlONS DUES AU PHÉTEUR. - Le Préteur autorise en certains 

cas les tiers, qui ont traité avec une personne en puissance,1 à exercer 
un recours contre le chef de famille soit pour le tout, soit dans une me-

sure liroitée. 
a) L'action exe1'citoire est donnée à ceux qui ont traité avec le préposé 

à l'exploitation d'un navire (magister navis) (2). Tout contrat conclu 
avec ce préposé dans la limite de ses pouvoirs (le.'C prmpositionis) (3) et 
pour les besoins dunavire (4) oblige sans réciprocité (5) l'armateur 
(exercitor) (6) envers les tiers qui ont traité avec son -mCLgister. Cette 
obligation est sanctionnée par l'action dite exercitoire. 

En créant cette action, le Préteur a voulu augmenter le crédit du 
magiste1' et pourvoir aux exigences du commerce maritime, qui laisse 
rarement le temps de s'enquérir de la condition de ' ce préposé, de 
rechercher s'il est libre ou esclave, alienijuris ou sui y"uris (7). Le tiers 
contractant a, dès lors, deux débiteurs entre lesquels il doit choisir : 
le préposé et le préposant. Sil'armateur est alieni y"uTis, l'action exer
citoire se donne pour le tout contre son père ou son maìtre lorsqu'il 
exploite le navire avec son assentimento Dans le cas contraire, le pateTfa-

(1.) Des modifications analogues furent admises pour l'acquisition de la possession 
(p. 31.5), de la propriété (p. 276), et du précaire (ULP., D., XLIII, 26, 6, 1.); pour 

_ l'acquisition du gage du bailleur d'un fonds rural sur les objets a[ectés par le 
proourato1' du colon (id., XX, 1., 2'1 pr.); pour l'accomplissement des actes con
servatoires d'un droit préexistant : sommation à un débiteur pour le constitUl~r 
en demeure (eod., 24, 2); défense préalable à l'interdit quod vi aut dmn (id., XLlIl, 
24,3 pr.). Pour la dénonciation de nouvel oouvre, ' cf. id., XXXIX, '1, 5, 1.8-20 . 
Pour l'alIranchis'5ement non solennel par un fils de famllle, cf. MITTEIS, Sav. Z ., XXI, 
204. . (~) ULP ., h. t" LD., XIV, n 1.,15. Affrètement, transport des voyageurs et des 
marchandises; achat et vente de marchandises (ibid., 1., 3 et 7); entretien et répa
ration du navire, salaire des gens de l'équipage (ib., 1, 7). Peu importe que le na
vire serve à la navigation fluviale ou maritime (id., 1,6). 

(3) Ibid.
, 

io 12. Ct'. Ed . CUQ, Dict. A.ntiq., III, 1.121. La prcepositio, qui émane 
du préposant, ne doit pas etre confondue avec le contrat (louage de services ou 
~andat) qui lie le magister navis à l'exercitor . ULP., 1,18. 

(4) OFIL., ap. ULP., eod., 1,9. PEG . , eod . , 1, 8. 
(5) Ibid ., 1,18 : Quia non eodem auxilio indigebat. 
(6) lbid., i, 15. G.Uus, IV, 71. : Ad quem cottidianus navis ·qucestuf pervenit. 

(7) ULP" h. t., 1, H; 1 pro . 

ACTION INSTITOIRE 405 

.mtlias n'est tenu que de pec r . . .. teur a .,. u'W ou quast trtbutorw, suivant que l'arma-
agI a son l,nsu ou avec sa tolérance (1). . 

La faveur due a la navigatio t'}' admettre d'autres de' t' n e a a:mement des navires (2) a fait 
roga lOns au drOlt co l' 

peut se substituer un tiers mème t l m~un: e mag~steT navis 
a plusieurs armateurs pou~ un mè

con 
re ~ gre de l'armateur (3); s'il Y 

suivi pour le tout, quelle que soit me nat~e, chacun peut ètre pour
exercitoire est perpétuelle et trans:i P~~l an~ le naVIre (4): l'action 
elle ne 8'éteint ni par la mort d S8.1 e aC~lVement et passlvement : 

. u magl ster m p ar Id' , d l' 
teur, m par son aliénation s'il est l '(5) e eces e arma-

bìA . . escave 
'J ctwn tnstitoire. - Uinstdor est un ré .:, , 

esclave ou un fils de famille pl t d P po:se (6). Ce fut d abord un 
alieni iU-?'is (7) établl·e d ' us bar .une personne quelconque sui .ou 

, ans une outIque ftabe' ) t ' " 
commerce. La jurisprudence a donné \' 1n~ ~. preposee a un 
large encore . elle l'a l' au mot tnstttor un sens plus 
, . ' pp lque aux colporteurs cb . . 
a celUl qui est prépo8é à une n . , mme aux boutIqUlers, 
Mais l'institor doit toujours ètr~1al:~n o~ a la culture d'un champ (8). 
un gain au préposant (9). p pos propter qumstum, pour procurer 

Tout contrat conclu par 1" t 't d 
bI

. l tnS ~ or èlns les limites de ses att 'b t' 
o 1ge e prépo8ant po l t rl u lOns 
posé en cette ualité 1ur e o~t envers le tiers qui a traité avec le pré-
choisir : le pr~posé (i 1~) ~t~: tIe~s a cleux débi.te:lrs entre lesquels il cloit 
cette obligation qu'en avertis:a:ef~sa~~, Celu.l-ci ne peut s'exonérer de 
soit par une affiche appose'e es lers SOlt par un avis individuel, 

l
. , en permanence devant l b t' 
leu tres apparent (12). L'obliO'ation d a ou l~ue, en un 

une action prétorienne de ,b u préposant est saoctIonnée par 
c'est l'action institoire. meme nature que l'action exercitoire (13) : 

Trois différences séparent la situati dI" . 
navis : on n'aclmet pas facile t o~ , . e .mst~to1' de celle du magister 
la responsabilité du pré osa~e~st que tnst~tor se SUb:5titue un tiers; 
si l'institor est alieni iU1.E son ' sous ce rapport mOlllS étendue; -
engagements qu'il a c~ l pere ou son ~aìtre n'est pas tenu des 

nc us comme preposé (14)' cl . l ;, , - epUls e 

g)) gLP., 1, 17; 1, 20. PAUL, eod., 6 pro 
LP ., 1, 5; 1, 20 : A cl smnrnatl . bi' . . 

[

3) JUL., h. L, 1, 5; '/, retpu ?,cce navmm exerC'itio pe1,tinet . 

4) ULP., 1,19-20,25; GAIUS, 2' PAUL 3 
5 NEP., h. t., 4, 3-4 " . . . 

(6 GAIUS, IV, 71 : ' Tabe7'nce p1' 't U aPNill;:'tJ "~ 't. 'o quo d n,gotio. g ,,~.!:t°o" i ~:i,t . LP.. h. t, [D., XI V, 3], 3 : In, tilor 

(8) Ibid·.: 3'; 1'_2~ApP~, ~~' 14' ~eC~~ .utn enfant : GAIUS, eod., 8. 
Cf l .. .". Z?Ct ores PAU L d 4 18 . . es znstzto1'es gemma1'um serioaru . . .' eo . l ; : Tabernce . . . sine loco 

(9) PAUL, 16. Cette réserve exci mqu~ 'l!estwm . (SEN., (1'. 13, 52 .) .. 
(10) ULP., ;S, 11 -12. C'est 1'0Pinj~~ lett.lltcIU~ chargé, de r~cueillir les fruits. 

eod., ~?, 3 .. L ~xception au droit comJu~er~ e, elle 8 appme ,sur ULP., . 5, 1.7; PAUL, 
su qu 11 traltalt avec un préposé Cf M n a pas de ralson d ètre si le tiers n'a pas 

(11) L!l- règle s'applique mem~ a~ ITTEIS, 29; .KAR~OW.A, II, 1128. 
7, 1) : blen' qu'elle s'obliO'e iCl' pour ctas. où le 'prepose est une femme (ULP h t !'lpéc' l tl au l'm on eca t l S V l . ., . . , ~ . 1~a e au commerce. Cf. p . 659, 4 ' r e e C. e lélen; par une faveur 

( ) U:LP., '~ . t ., 10,2-4' PAUL eoi 17 4' 'meo gen negotium veto. ' , ., , ,D., XV, 1, 47 pro : Cum Januario servo 

(~~)) i;UL., ap . ULP., eod., 13, 2; ULP., 15. 
( LP., D., XIV, i, 1,5; 1, 20. 
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ne siècle le tiers, qui contraete avec un institor, est réciproquement 
obligé envers le préposant, lorsque celui-cl n'a pas d'autre moyen de 
sauvegarder ses intérèts (1). 

L'action institoire existait au temps de Servius (2). Elle est posté-
rieure à l'action exercitoire qui lui a servi de modèle à plusieurs 
égards (3) . L'une et l'autre présentent dans leur formule cett~ pa~
ticularité que rintentio mentionne le contrat conclu avec le p~epose, 
tandis que la condemnat1:o est dirigé e contre le préposant .. En ral~on. ~e 
cettt3 particularité , les auteurs modernes appellent ces actlOns adJect~tu;e 
qualitatis. La condamnation est sub?r~onnée à lo. double. p:euve d.e 
l'existence du contrat et de la quahte de la personne qUI s est obh-

gée(4). , ' . '" 
c) Action de pecuho. - Le pere de famIlle, qUI concede a son fils ou 

à son esclave lo. libre administration d'un pécule, est responsable 
envers les tiers des engagements contractés dans l'intérèt du pécule (5). 
Sa responsabilité est limitée à lo. valeur du pécule. L'actio~ de pecul~o 
qui sanctionne l'obligation du maìtre est, comme ~es, actlOns ex.ercI
toire et institoire (ti), adjectitire qualitatis. Elle en dlffere en pluSIeurs 

points : . 
Elle n'est pas perpétuelle: elle s'éteint à lo. mort du maìtre ou .de 

l'administrateur du pécule: ou lorsque celui-ci est libéré de lapuissance 
paternelle ou dominicale (7) . En droit, il n'y a plus de. pécule, I~ais 
comme en fait les valeurs qui le composent sont aux malllS du maltre 
ou de s'es héritiers) il a paru inique de les dégager de leur obligation : 

(1) MARCEL., ap. ULP., 1; GAIUS, eorl. , . 2., Pour l'exercitor, le Pr~fet de l'annone 
ou le gouveroeur de la provioce peut velllr a son secours extra o1'd'tnem. (ULP.,. D. '. 
XlV, 1, 1, 1t! .) Le caradère ex ceptioonel du re~ours. du préposant co.ntre les tler~ 
se justifie par la difrérence q.u~ exisLe e~tr: s~ sltuahon et celle des ~Iers : ceu~-c? 
peuvent dire qu'ils ont tral~e en CO!lSlcl~rat,lOn du préposant, t.andls que ~elUl-cl 
igoorait avec qu i contractera1t ,son prepose. I? aut~e part, en autor:sant le p~eposant . 
à agir contre les tiers, on enleveralt au prepose une rec~tte su~ l.aque~le Il comp-
tait peut-ètre pour se rembourser de . ses. aVl,ln~es : cc se,raltyne l~lg:ulte. . 

(2) ULP. , h. t., 5, 1. Il accorde l'actlOn m!"tltOlre a celUl qUI a tralte avec un tnSU-

la~'ius; celui-ci est préposé p1'opter qucestum. , '" 
(3) Lorsque par exellipie l'instilol' ou le préposaot est une femme : ULP . ,. eod., " 

1; D. , XIV, 1,1 , 16 ; XV, 1,3, 2; cf. JUL ., h. t. , 13, 2. . . 
(4) Ce point a été c~nt~s~é, mais L~N~L,.I, . 3~0-3H , a f'labh, après ~(E~ILE~ , .q,?-e 

l'intentio des acLions arlJecttttee qnalttatts etmt mJus concl'pta, et qu elle etah redlge.e 
de manière à mettre en relief l'exception a~ d~oit (;onlmu~ ~onsacr~e par le Pre
teur. Si le préposé était un esclave , ono aglssa1t avec la fictIon: SL ltbeT esset ex 

jure Quiritimn. . . , . . . . , 
(5) L'actioo de peculio n'est pas donnee eo ral~on d un. deh,t. ,cep.endant SI l ~s-

clave a ('ommis un dol à l'occasion d'un acte qUI donne heu a l att lon de peculw, 
l'action de dol pourra ètre intentpe de peeulio (LAB., ap .. ULP., D. , IV, 3, 9,3). De 
meme si l'esclave a fai t un acte en fraude de ses cr~ancle!'s (ULP, D. , XLII, 8; 6, 
ill). L'action de peculio se donne eo raison d'un precalre conclu par le fil s ou l es
clave à l'Ìnsl l du maitre. P.OMP; , D. , XLIII , 26, ~3;. ULP. , h. t .,. [~. " XV , 1J, 5, ~. 
Ulp:en (42) signale une appllcatlOn .anùrlllal,e de l?-ctlOn de 'peculw : l adrogeant e::.t 
teou de peculw des dettes contraclees parI. adroge av~nt ~ ad~·og~lI~n. . 

(6) L'adion de peculio doit eLre plus anClenne que I actlun lfl stltOlre , car elle 1m 
a servi de modèle à quelques égards . (ULP ., D., XV, 3, 13, 2.) Elle est en tout cas 
antérieure à Servius (ULP ., h. t. , 9, 3);. . ' , . u 

(7) Si l'esclave a été vendu , les creanClers peuvent, d apres GalUs .(h .t ., 27, 3) .. 
soit agir pour le tout C'ontre le veodeur ou contee l'acheteur, SOlt reelame.r .a 
chacun une part de la dette. Proculus (ap . PAUL , ~od.,,47. 3) n'adm~t pa~ ce~te d1VI
sion : si le créancier n'a oblenu de l'acheteur qu un payement parllel, 11 lUI donne 
une .action utile pour réc lamer le surplus au vendeur. 

ACTION DE PECULIO 407 

l'Édit a créé une action de peculio annalis qui se donne contre eux pen-
dant une année utile (1) . '. 

~'action de peculio n'est pas donnée contre le maìtre pour le tout . 
maIS seule~ent, comme .son ~om l'indiqu~, jusqu'à concurrence de l~ 
val~ur du pecule. On dOlt meme en dédUIre ce qui peut ètre dù au 
maltre ou aux per.sonne~ ~lacées sous sa puissance, sa tutelI e ou sa 
curate~le, ou dont Il admmlstre les biens (2). Cette règle souffre trois 
exceptlOns : lorsque le créancier du pécule a été victime d'un dol du 
maitre, celui-ci d~it réparer intégralement le préjudice causé (3)' il 
e? ,est de ~ème SI le pécule a été diminué par le dol du maitre (4) ; 
SI lacte falt par le fils ou par l'.esclave a profité au maitre celui-ci est 
tenu dans lo. m~sure de son enrichissement (5).. ' 

. D~ns ce d.ermer cas, le créancier n'a pas à choisir entre deux actions 
dIstmctes : Il n'a qu'une s~ule action (6), mais cette action a exception
ne!leme.nt deux condemnatwnes; elle confère le pouvoir de condamner 
SOlt de 'tn Tem veTSO, soit de peculio. Le J'ug-e examine d'abord s'il y a .) 

. 'l ".. u zn rem versun~, l ne passe a l estrmatlOn du pécule que si le maìtre n'a tiré 
. de l'acte aucun profit ou s'il n'en a pas profité pour le tout (7). Il Y a in 
1'e~~ 1)eTSUm d.ans tous les cas où l'esclave aurait un recours comme 
ge:.ant d'affa~re~ s'il eùt été sui jU1'is (8); mais, dans l'opinion qui a 
pre~alu, ~n ~1 eXIge pas qu'il ait eu, au moment où il a fait l'acte, l'in
tentlOn d agIr dans l'intérèt du maìtre (9). 

(1) ULP., D ., XV, 2, 1, .1~2. Cette clause existait dans l'édit au tem s d'Au ust . 

l
LAB., eod., 1, tO .. Les hél'lt1ers, quioot recueilli Iepécule (penesse) s~ottenu~po~~ 
eur part et portlOn et !10n solidairement (JUL., ap. ULP . , D. X l 39. ) 

dant la poursUlte dlrlgee contre l'un d'eux épuise le droit du'cré'an~ie; P~i 'o~epent 
agl~ contre les autres sans ob~~nir u,ne fn. integrU1n restitutio. (ULP .,2 :te dis P:~ 
LEtìEL" Sav. Z. XXVII , 71.) C etmt loplOlOn Je PROC. ap. PAUL l c' Ies co~' '1' . 
~leurs lont ad?ptée en interpolant les textes divergen'ts JUL l' e'· ÙLP 30 4

PI 
a,

l s ont supprlmé la négation Cf L L ,.,. ., ., " ou l' d l' 8 .. USlGNANO, a consum11wzione processuale dell' 
(lC w ,e pecu w, 1 \J9; ERMANN, Sav. Z., XX, 243; LENEL, E. P., 276. 

(2) S~nv . .' ap. ULP., h. t., 9, 3; PED., 9, 1; JUL., 9,5 et 8. 011 tient t ' 
des obhgatlOos naturclles formées entre l'esclave et soo maltre comp e meme 

(3) POMP., ap. ULP., h . t., 36. . 
(4) UL~., h: t., 21 pro Cette exception existait au temps d'A uguste. (MELA eod) 
(5) ExceptlOl1 admlse au temps d'AHenus (D XV 3 16) Le ma't ' t t' 

in solidwn si l'arO' t " h ." . , . I re es enu 

( 
') oen a servI a ac etel' des choses dont il avait besoin (eod, 5 pr ) 

.6 GAIU~ , Iy, 74'; Inst., IV, 7, 4b L'action de in rem verso semble avoi;'eu ., 
e;Xlstenc: lOdepeJ~d~l1te dans trois cas cités par Labéon (ap. ULP. D. XV 3 1 ~n)~ 
SI le maltee a retlre sans do[ le pécule' si le pécu[e a été ép II' sé' , ".'. ' 
antérieur' s· l' :. t'l t· l ' ' l par un creanCIer .' l. an~ee u I. e. es ecoLl ee. (Cf. KARLOWA, II , 1154.) Mais cela tient à Ce 
(u:2~afe)0~ nC~nvIsage ICI qu.e la clause ~US~el?tib~e de pr.oduire un eITet. (Cf. LENEL, 
.' n ' d', f est·rne questlOn de savolr SI l actlOn de tn rem verso a été dOl1née 
a I r~ ac IOn .U~l e, pour des conlrats conclus par des persoones sui 'twis U~ 
fasJaoe ,de Paplluen (D.,. XVll, 2, 82) et un rescrit de Dioclétien (C IV J 26 '7 3) 
/n e~t a l~ prou ver; mais l'action de in 1'em verso et l'action de p~~uli~ o~t ~ne 
c~r~u eYOlque'Ddol1c sCpposent une personne alieni j1t1'is . Cette conclusion est 
. n. r~nee par . IOCL . , ., II, 24, 4, relatif à un contrat fait par une personne sui 
~uns i.Nu~am et. pro1'SttS adver$tLs vo s aclionem competere rnanifestum est Il y a 

() ll~ .ICU. e crOlre gue [e premier rtlscrit a été interpolé, ainsi que le t~xte de 
~fPIElen . l~ comp.!lateurs ont dan" l,e,:; deux cas ajouté la phrase final e nisi . . . 
31'6 . ENEL, reh. C~V. Pr., LXXVIII , 3,)4; SCHLOSSMANN, Jher . Jah1·b., XXXIV, 

. (7) lnst . , IV ,. 7.4 b. Le créancier peut donc agir contre le maitre lorsqu'il n'y a 
rlell dans le pecule : ULP., h. t .. 30 pro Cf. LENEL E P 272 

(8) ULP., D., XV, 3,3, 2. . , .., . 
(9) ULP., eod., 10,10 . Contea, PAUL, I~, 9,1 in fine . 
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. Les créanciers sont payés dans l'ordre où ils obtiennent juge-
ment (1). Le plus diligent exclut les autres: . ' . 

d) A ction quod jussu. - Tout chef de famille est tenu m s~l~du111, de 
l'obliaation, contractée sur son jussum, par une personne placee sous sa 
puiss~nce. Le jussum n'est pas ici un ordre, une injonction (2) adre~sée 
au fils ou à l'esclave : un ordre serait inopérant, car il . dépend du tlers 
de ne pas se prèter à son exécution. Le jussum est l'adhésion ~o~lllée 
par le chef de famille au contrat qui va ètre conclu. ,~ette .adh~slOn a 
pour effet de mettre l'obligation à sa charge, ?omme s Il a~alt pns p~rt, 
en personne, à la formation du contrat. - Le )usswn p.eut etre ~onn.e e? 
une forme quelconque (3); 'il ~st ordinairement no.tlfié au t1ers, lnt~
res,sé (4); il est général ou spéciaL Au Bas-EI?plre, pour prev~mr 
certains abus, on exige un fussum spécial (5). Le )ussum peut ètre revo
qué, mais on doit prendre soin d'avertir celui à qui on l'a notifié. 

L'action q~wd jussu existait au temps de Labéon (6) . Elle fig~re dans 
}'édit avec l'action de in rem '1)e1'SO, comme une annexe de ]'actlOn de pe
culio : de là le nom d'edictwn triplex, donné à cette partie de l'édit (7). 

e) Action tributoire. - Lorsqu'une personne en puissance a entrepris 
un commerce -(8) de sa propre initiative et non com~e pré~osé, so~ 
actif commerciaI est le aag-e commun de tous ses créanclers. SI elle falt 

b U • d 
de mauvaises affaires, le maìtre ne peut invoquer ni son drOlt e pro-
priété sur le pécule, ni un droit de préférence à titre ùe créancier pri
vilégié (9) . Le Préteur lui impose certains devoirs envers la ~as~e des 
créanciers : sur leur requète, ill'invite à répartir entre eux (~n tnb~~tum 
vocare) l'actif commerciaI aprèsTavoir liquiclé. La répartition a lieu au 
prorata des créances ; chaque créancier s'oblige, au cas où l'on décou
vrirait des detbts ignorées, à restituer ce qu'il a reçu en tropo L.e maìtre 
ne peut décliner celte mission qu'e~ renonçant à tout dr01t su~ la 
me1'X peculiaris; le Préteur nomme alors un arbitre pour procéder a la 
répartition (10). . 

Quatre conditions sont requises pour que les créanclers puissent de-

(1) GAIUS, h. t., 10 : Qui p"io,' ad sententiam jud1:cis pervcnit. 
(2) ULP., D. , XV, 4, 1 pro Le mot jussu1n désigne tal:tòt uo .or~re, tantò.t .une 

simple auLorisation. Lorsqu'on dit qu'uo esclave a commlS un d~ht JUssu .~?'~. t'·~!' 00 
eotend ' parler d' un ordre(p . 81 ,2). Si au cootrair~ une succ,es~l~o es~ ~E'fe_r.ee a,uo 
fils de famille ou à un esclave, le jussum nécessalre pour.l adltlOo d be.rédlté o est 
plus un ordre : potuit eni1n (se1'vus), qtwmvis j'Ubente dommo, nolle adz1·e. (ALEx., 
C , VI, 24,3.) b . t' 

(3) ULP., D., XV, 4,1,1. On tient pour équivalent un mandat, ou une su scrlptO 
sur le chi1'ographum délivré par l'~sclave. Ibid.,1 , 3-4. Uoe lettre de recornmaoda
tion ne sufllt pas: ULP., D., XVII, 1, 12,12. C. Th., II, 31,1. Cf. GODEFRoy,.I, i52. 

- (4) ULP., h. t. , 1, 1, 2. Cassius (ap. ULP. , D., XXIX, 2, 25,4, marque la dlfférence 
qui sépare le jussum de l'ancto1'itas du tuteur. 

(5) HONOR., C. Th., II, 32 , 1 . , Alf 
(6) Ap . ULP., eod, 1, 9; D. , XLII, 8,6,12. Cetteactionparaitinconnue a enus, 

ou au jurisconsulte dont il cite la réponse (D., XV, 3, 16). ,. . 
(7) ULP., D., XV, 1, 1, 1. Sur cet édit et sur la formule de l actlOo quod )UISU, 

cf. LENEL , I, 320, 323. . . 't d't 
,(8) L'édit parlait de meTX peculia1'is (GAIUs, IV, 72): la JUrlsprudence en,.e ~n I 

l'applicatioo à toute espèce de commerce. U.LP., h. t., lP , XIV., ~J, 1, 1. L edlt est 
. du temps d'Auo'uste: LaMon a résolu plusleurs quesboos qm s y rattachent. 

(9) ULP., h. t, '5, 7; 1, 2. Le maitre est obligè meme si ses créances absorbent 
tout.le pécule. 

(10) ULP., h. t., 5, 6 et ii; 5, 19. 
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mander .au. Préteur la distribution de l'actif : que le fils ou l'es
clave S01t msolvabIe; qu'il ait faH le commerce; que ce commerce 
ait été connu du maìtre et toléré par lui; que les créanciers aient con
tracté à l'occasion de ce commerce. - Si l'esclave fait en mème 
temps plusieurs commerces, ou un seuI commerce en des lieux diffé
rents, on procède à des répartitions distinctes pour chaque établisse
ment (1). 
~e dev~ir imposé par le Préteur doit ètre accompli de bonne foi : le 

mal tre qUI commet un dol dans la répartition, ou qui ne met. pas inté-
. g~alemen~ l'actif à la disposition de l'arbitre, est responsable du préju
dIce cause. Le Préteur accorde aux créanciers une action. tributoire. 
Cette action ressemble à certains égards à l'action de dol : elle se donne 
contre un pupille s'il est dolz' capax; contre les héritiers, dans la mesure 
de .leur enrichissement. Mais elle ne tend pas à l'application d'une 
pellle; elle n'a pour but que la réparation clu préjudice : elle est perpé
tuelle (2) . - Les créanciers peuvent, s'ils le préfèrent, intenter l'action 
de reculio.: ils y ?nt intérèt lorsque l'actif ' commerciaI ne comprend 
qu une falble partIe du pécule et que la créance du maìtre est peu im-
portante. ' 

Dans l~s ~as où sont données les actions adjectitùB qualitatis, on 
peut aussl, dlt Justinien dans ses Institutes, agir directement contre le 
maìtre far .une condict~o, comme si l'on avait contracté avec lui (3); le 
cas de l actlOn de peculw est seuI excepté (4). Cette condictio, dont on 
t:ouve la trace dans quelques textes classiques, suspects d'interpola
tlOn (5) . paraìt ètre de mème nature que la condictio geneTalis imaainée 
p.ar les compil~teurs : c'est une construction d'un caractère plutòt théo
nque que pratIque. 

2. MODIFICATIONS DUES A LA JURISPRUDENCE. - a) Contrats conclus par 
un tideUT au no'ln du pupille. - .Ces contrats produisent leurs effets au 

. profit ou au préjuclice du pupille (p . 212,3). On donne une action utile 
~u p.upille .ou co~t~e lui ~6). Le tute~r peu~ écarter par une exception 
l actlOn qUI seralt mtentee contre 1m en raIson d'un engagement qu'il a 
contracté au nom du pupille (7). Il devie~t un représentant au sens 

(01) ULP., h. t ., 1, 3; 5,4; 5, 15-16. 
(2). ULP., 3, 1-2;~, 2-4; JUL., h. t . , 8. On ne connait pasla formule de l'actioo tri

bll~OJr.e .. Il est. vr.au:;emblable que le créuncier invoquait, comme dans les actions 
(ld]ect.ztu~ qualttaltS , l.e conll'at co~clu avec le fils ou l'esclave, et que la condemnatio 
tendalt a quanto n,Hn,!"s eo. nomme dolo malo Nl Ni A ° Ao t1'ibutum est quam ex 
eduto meo Ao Ao lnout debutt, tantam pecuniam, etc. Cf. LENEL. l , 317. 

(3) Ins/., IV, 7, 8 : lllud in ~umma admonendi sumus id, qtLod jussu patris dorni
ntVe .cont1·actum. fueTtt quodqu,e.m re.m ~jus versnm fu~rit, di1'ecto quoque possse a patTe 
d01ntnove ~ondtct, t~nq~am St. p1'~nctpahte: CU1n tpSO negotium gestum esset. Ei 
quoque, .qUt ve! exe1:Cttona vel wsttlona actwne tenetuT directo posse condici placet, 
qUUl. h1~]US qu~que ]uss,!!, contmctu:"" intellegitur. _ 

.(4) L exceAtIon. relatIve .à l'ac.h~n de peC'ulio tie?-t à ce que, fiOUS Justinien, cette 
actIOo est à la fOlS une actlOo generale et Qne achon spéclale. Comme action géné
rale ell~ peut rem.placer toutes les aulres aetions adjectitice qualitatis. Mai~, dit 
~hé~plllle dans. sa pa,raphI'ase (IV, 7, 5), il ne serait pas raisonnable de préférer 
l actlOn de peculw geoera le , car dans les actions spéciales la preuve est plus faclle 
et l'on peut obtenir une coodamoation pour le tout. Cf. COLLINET, Etudes, I, 206. 

(5) P. 411 , 1; PAUL, D., XII, 1, 29; XIV, 3, 17,'5. Cf. p . MO. 
(6) SC,Ev., D .. XXVI, 9,8; ULP., eod., 2; ALEX., C., V, 39,2; DIOCL., eod., 5. 
(7) PAP, D, XXVI, 9, 5,1; CARAC ., C., V, 39, 1. 
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moder.Qe du mot. La meme règle fut appliquée au curateur du fou , du 
mineur de 25 ans, à l'acto1' d'un municipe (1). 

b) CantTats canclus paT un mandataiTe. - La modification fut ici moins 
profonde. Le Préteur donnait les actions exercitoire et institoire, lors 
méme que le préposé n'était pas sous la puissanee du préposant : on 
s'est borné à étendre les règles de l'action institoire à des personnes qui 
ne sont pas préposées à un commerce. Papinien, le premier , sous l'in
fluence du droit grec, proposa d'accorder aux tiers qui traitent avec 
un mandataire un recours contre le mandant, une action quasi iIisti
toire ou ad exemplum institaTù;e actian~s. Il en fit l'application au 
mandat de contracter un emprunt (2), au mandat de vendre et ~ quel
quesautres hypothèses (3) . A son avis, celui qui traite avec un m.anda
taire, comme celui qui contraete avec un institaTJ agit en eonsldéra
tion du mandant (4). Mais il n'y a pas iei représeI.ltation : le !l1anda~air.e 
reste obligé à còté du mandant au lieu de s'effacer devant 1m; Il 
n 'a pas, comme le tuteur, une exception pour écarterl'aetion du .créan
cier (5) . Le mandant ne devient pas créancier par l'intermédiaìre du 
mandataire; il ne peut agir con tre les tiers en vertu d'un contrat auquel 
il n'a pas pris part. On excepte le cas où il n'y aurait pas d 'autre moyen 
de sauvegarder les ~ntérèts du mandant (6), Telle est égale~ent la règle 
suivie à l'égard des armateurs , lorsqu'ils agissent extTa ardtnem (7 ). 

En somme, l' innovation introduite par Papinien n'a rien changé au 
principe exclusif de la représentation : elle en a seulement atténué l,es 
inconvénients en laissant au Préteur le soin de décider , suivant les Clr
constances, s'il y a lieu d'en écarter l'application (8), Deux excep-

(1) ULP ., D. , XIII , 5, 5, 9., .' . , . 
(2) D. , XIV , 3, 19 : qUiCL et hze qualiz pn;ep.o~uts~e ~um muture p,eeumre aectptendre 

v ideat1L1' . Lab éon donnait une action quaSl-lnstItOlre co ntre l entrepreneur des 
pompes fllnèbres en raison des actes du servus polline/M' . (Ap . ULP., eod ., 5 , 8) 

(3) Ap. ULP . D. , XVII , i, 40, 5; XIX , i , 13, 25 ; PAP., D., 111 , 3,68; cf. ULP . , D. , 
XLV , i , 79; IlI , 3 , 28 ; DIOCL., C. , 111,42 , 8, , . . 

(4) P AP. , D., III, 5 , 31 pr, : Lib erto '!l el amieo mandavlt peeumam aeczpere mutuam: 
cujus litt e1'as C1'editor secutus contl'ax zt. . , 

(5) C'est ce que dit Papinien pour le p1'ocumtor absenhs, Vat, (r " 328,332 . , 
(6) MARCEL . , ap. ULP . , D. , XIV, 3; 1; GAI~S, eod: , 2 , Si par exemple le mandat~lre 

devient insolvable , le mandant n a pas a subir le concours des autres crean
ciers' il a O'it directement contre le tiers qui a traité ave c le mandatalre On ac
cord~ le mOéme droit au mandant lorsque le mandatair e n ' a pas d'intérét à l'en 
empécber: tel est le cas d'un mandat de stipul~r(PAP. , D., II~, 3,68) ; d'un mandat 
de vendre lorsque. le rnandant offre de garantir le mandatalre con tre le recollT'S 
d e l'acheteur; d'un mandat d'acheter lorsque le mandant a fourni l'argento Dans 
tous ces cas on simplifiait la procédme en permettan t an II?-andant .d'a~, r con tre le 
tiers sans demander au mandataire la res sion de son actlOn . MaIS SI le manda
taire a payé de suo (cf. PAP., D., XX, 4,,3 , i ), il Y ~:ur.ai~ injustice à .permettre an 
mandant d'exercer l'action en garantIe contre l eVlCtlOn : ce seralt e~lever au 
mandataire un m oyen d'obtenir le r emboursement de ses avar;ces en lUI r~fu,s ant 
la cession deses actions . PAP., D., XLI, :2,49 , 2 . Un texte dapparence generale 
(ULP ., D" XIX , 1, 1.3 , 25 ) a donné lieu de penser que le man~an~ avait t~ujours UIl:e 
aclion contre l r. s tier s . Mais rette généralisation ne sauralt e tre admlse en pre,
sence d'ULP. , D., XIV, 3 , i, e t des textes qui. viennent. d' ~ tre cités ., Elle est due a 
une interpolation : . U1pien n ' a pu appeler , ex ernpto l actlOn donnee au vcndeur . 
Cf. COSTA , Papiniano, IV , 172 . MITTEIS, P1' t V , R. , .22~ . . " 

(7) ULP., D. , XIV, 1, 1 , 18 : Solent p.lane p1'(ef~ctt propter mtntstenum.annonre, 
itern . . , . prresides p1'ovinciarum ext1'a o1'dmem eos Juva?'e ex cont,'actu magtstrM'um. 
Cf. MITTEIS , Tmpezitica, 1899 , p. ? . . ,' " 

(8) C'est à J.-E . Labbé que reVlent le merlte d aVOlI' exphque quelle fut en cette 
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tions ont été admises (1) : l'une pour les contrats conclus par les tuteurs 
ou curateurs; l'autre, sp8ciale au mutuum, est une conséquence de la . 
r ègle qui permet d 'acquérir ou de transmettre la possession pe1' ex tTa
neam peTsonam (2). L'aliénation, nécessaire pour la formation du mutuum 
peut ètre faite par un mandataire ou au profit d'un ' mandataire : dans 
le premier cas, c'est le mandant qui devient créancier) puisqu'il est 
censé avoir fait l'aliénation; dans le second, c'est lui qui devient seuI 
débiteur, puisque c'est lui qui a acquis la possession (3). Cette exception 
apparaìt dès le règne de Trajan (4); on l' a étendue au payement de 
l'indù (5). 

Sous Justini'en, lorsque le mandataire ne s'est pas conformé aux ins
tructions reçues , les tiers qui ont traité aver. lui peuvent exercer une 
action de in rem versa utile contre le mandant. C'est une dérogation à la 
règle qui restreint Yapplication de l'action de in Tem versa aux contrats 

. fai ts par une personne alieni y'uTis. . 

CHAPITRE III 

Contrats solennels. 

Les solennités, requises . pour la formation des contrats) sont de trois 
sortes : ces et libm, verba_. litterce. La forme la plus ancienne est celle 
qui suppose l'emploi de l'airain et de la balance ; elle est contem
poraine de la mancipation ; elle a été, comme elle, consacrée par les 
Douze Tables, mais elle est tombée bien plus tòt en désuétude, La forme 
verbale et la forme littérale exigent , l'une la prononciation de certaines 
paroles , l'autre une mention écrite sur un registre , La première subsiste 
encore sous Justinien; la seconde a disparu d'assez bonne heure : on 
n'en trouve plu~ la trace après l'époque des Sévère's, 

1. Contrat per res et libram. 

Le mot nexum a une double aceeption : dans un sens large , il désigne 
tout acte per ms et libT'amJ que cet acte soit translatif de propriété, créa
teur d'obligation ou libératoire d'une dette (6) , Dans une acception plus 

II?atière la doctrine du droit classique. Il a fait à ce sujet une comparaison judi
Cleuse entre le systèl~ le romain et celui du droit moderne et montré comment le 
Préteur romain et notre législateur , préoccupés du meme intéret de justice , y 0ut 
c10 nné satisfaction par des procédés différents (sur Ortolan , III , 870-880). 

(i) Il y a une autre exception pour la foemation du contrat de société : LAS., 
D.,. XVII ? 2 , 8~ : Quoties .iussu alicujus vel cum {ilio ejus vel CU7n ex tmneo 
soc ~e tas eOttur, dtrecto cum illitLs persona agi poue, cujus pe1'su~a in conh'ahenda 
socwtate spectata sit o Mais l'expre ssion dÙ'ecto agi posse que l'on relrouve dans Inst., 
IV, 7, 8 , rend le texte suspect d 'interpolaiion . 

(2) SUI' la portée de cette exception, cf. GÉRARDIN , N, R. H ., 1900 , p, 3i. 
(3) PAUL , D., XLV, 1, 126, 2 . . 
(4) Elle est attribuée à Aristo (ULP ., D., XII , 1, 9, 8). Julien en fit l'application au 

mutuum consenti par un tuteur (D" XXVI , 7, 9 pro 
(5) Fait à un mafidataiee , i l oblige le mandant. PAP. , D., XII , 6, 57, i. 
(6) FEST., ve N exum : Quodeumque per res et lib,'um geritur .. . ; nexi datio; GAIUS, 

II, 27; CIC., Top ., 5, 28: traditio nexu; p , Mw'" 2, 3 : se nexu obligavit. 
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étroite et plus usuelle, il désigne le moyen de s'obliger par l'airain et 

la balance (1). ' . , . 
A 1'origine, le nexurn a vraisemblablement serVI a ~éal~ser un prèt 

d, CF t· 1'1 est devenu ensuite un mode général de s obhger. Comme artJen , . fi' M.' 
dans la mancipation, la pesée a 'été réelle avant de devemr ~c~lve. .als 
l'obligation doit 'avoir pour objet de l'argent ou une quanhte certame 
de choses qui sepèsent. On a étendu l'usage du nexurn aux choses qlll 
se comptent et meme à celles qui se mesurent (2). . . 

La forme du nex'Urn est la meme que celle de la manclpatlOn; les deux 
actes ne diffèrent que par la déclaration faite au moment de ~a pesé.e 
pour indiquer la portée. de l'act~. Da~s le nex'Um~ la .nunc'Up~tw mam
feste la volonté des partles de falre naltre une obhgatlOn (3) . elle con-

tient une damnatio. 
Le nex'Urn a potir effet d'obliger le débiteur, .de le soumettre évent,;e~-

lement au pouvoir du créancier jusqu' ~ parfalt. payement (~). L~ deb~
teur, qui ne peut s'acquitter à l'échéance,. dOlt se mettre a la dlSpOSl
tion du créancier (6) et travailler pour 1m comme un esclave (5). Sa 
personne et ses biens (7) répondent du payement de la dette; ses 
enfants me me en sont tenus (8). 

La sanction du prèt est rigoureuse. Si à défau,t de payer:n~nt. (9) le 
débiteur refuse ses services) le créancier a recours'a la ?1wn'us mJectw (10). 

(1) FEST. : Neclere l'l'gare significat; :VARR., L. I., VII, 105 : Nexum ... sC1"ibit Mu-
cius, quce pm' ces et libram fiant ut obhgenttw, 

(2) GAIUS, III, 175. 
(3) CINCIUS ap. FEST" VO Nuncupata. ..' et d' 
(4) D'après'MITTEIS (Sav. Z., XXlI, 113), clamnas esse slgndìe Slmplement :e e~ 

biteur Mais les textes ::listinguent le 1"etLS du clamnalu$, MA~R" Sat:, 111, 3 . Vo.t, 
'.ens ... · vocatur, qui suscepto voto se o~l~go.t, damnatu.s aut.em qut pro~H~sa non S~lVlt. 
Cf S ..En lV 699 . Celui qui a tait un V03U dOlt execuLer son Lo~ag~~ent sans 
dé'lai EI\Jè~ qu~ les' dieux ont exaucé sa demaode, s~oon il est à la ~lscr~, ~lOn de l.a 
divin'ité (voti damnatus). Pour sortir de ce~ élat, Il ne sutllt pas d acqUltter ulte
rieuTcment la promesse, il faut se libérer (reltgwne se exsolve're : LIV., V, 25). 

(5) Se nexurn dm'e; nexum inil'e. LIV., VIII, 28; VI~, 19. . . 
(6) V ARR., L. l. , VII, 105 : Libe?' qui suas operas tn servttutem pro .pecunw q:~~m 

debe[t dJat dum solveret, nexus 1Jocatur, 1~t ab ce re obceralus. ~Ulvant certams . 
aute~'s, le 'dl'oit aux services du d~biteur s ~ppo~e un arraogemen~ m~e~ve~u après 
j'abductio : le créancier renonceralt au drOit d~ tuer ou de vendJ e, a l. étr anger le 
débiteur qui de son còté promettrait de travallle~' au profit du creanCler (GIRARD, 
482, 2) ~u se manciperait lui-meme à son créancwr. (~hTTEIS, Sav . . Z.,' XXII, 124) . 
Mais il n' a aucune trace de cette convention , et VOICI un texte.q~1 lex.clut. ~I~., 
11 23 pr~uve que le bul normal de l'abductio est de pla~er le deb~teur t'Y!' ~e1'vttLO, 
c;nfo~mémeIit au droit du créancicr: Dltctum. se ab. cTed~to1 .. e non m servtttUm, se~ 
in ergastulum et ca1'nificinam. Le droit aux serVlces resulle dlr ecteme~t ~u contra\. 
l'emprunteur doit payer ou se :"p;xum .dare, de mem~ que le père, de famille, dont e 
fils ou l'esclave a commis un deltt, dOit payer .011 fìhum noxce da1 e. . . 

(7) En 259, un édit des consuls s.uspeod, par mesure d~ sal~t publtc, le .drOit des 
créanciers: Ne quis militis, donec tn cash·a. ~sset, bona pos~tde1et aut. venc/e1et. (LIY ., 
11 24.) CIC ., De hm"., 7 : Mtdtce sunt domus tn hac u?"lJe ... J1~re .. . next. 

'(8 ) LIV., l. c. : Ne quis militis .. . liberos nepyte~qu~ mora-r:et"!,,,. Cf. ~IV., VLlI, ~8~ 
(9) Aucun texte ne dit que l'empmote~I' ,J0Ulsse du del al de 30 JOuI's aCCOl de 

par les Douze Tables aujudicat,,!,i pouI' se hiJeI'er. (GELL., XX, L) · .' d _ 
(10) Le créancier peut recourlr a la force (VAL . MAX ., VI, 1, 9 Cum proptel o 

mesticam ruinam et grave ces alienum P. Plotio se da1'e .adule~cenltdus aclmod:~m 
c'oactus esset. On a tenté d'expliquer autremeot la sanc~1011 r~goL1reus~ ùu.pre\ 
D'a rès MITTEIS (Sav. Z ., XXII, 96), l'emprunteur se manclpalt a son crean.cler e 
dev~nait son esclave; cette mancipatioo élait conséculive ~u l?rè.t . Il y ll;valt ,deu~ 
actes distiocts pelo ces et libram ; l'un, qui faisait naitre le prel, elalt sanctlOno~ paI 
l'action sacramenti in personam; l'autre , par lequel l'emprunteur se clonnalt en 
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.Il agit en vert~ d~ son contrat (1); il n'a pas besoin d'obtenir juge
ment (2). Il dOlt slmplement demander au magistrat (3) de lui attri
buer le débiteur (addictio) . Après quoi il prendra des mesures pour le 
retenir chez lui. Il le fera incarcérer et charger de chaìnes (4). . 

Les droits rig.oureux, attribués aux créanciers sur leurs obligés, 
ont été restreints par la loi Pcetelia de l'an 428 (5). Malgré les précau
tions prises par les Douze Tables, les débiteurs étaient à la merci de 
leurs créanciers - : sous prétexte de les empècher de fuir, on leur infli
geait les pires traitements. Les protestations de la plèbe finirent par 
avoir raison de la résistance des patriciens. La loi Pcetelia ordonne la 
mise en liberté de tous les ne:à (6); elle défend de charger les débiteurs 
de chaìnes ou d'entraves (7), ~ moins que la dette ne résulte d'un 
délit (8). Elle abolit, en outre, le droit du créa~cier sur le corps de son 

gage, étflit t>anctionné p<,tr la revendication . Mais il n'y a pas trace dans .les textes 
de ce doubl.e nexurn, m. de la cap~tis deminutio subie par le débiteul' devenu 
f'~clave; etA es~ peu vrau.emblable que, pour concéder un gage éventuel sur un 
Clloyen stn JW·tS,.?~ alt e~ r~cours il. la maocipation qui entralne un transfert 
actuel ~e la prop.nete. - p apres LE:-IEL (Sav. Z., XXIII, 97), le dl'oit du créancier 
ne seralt la ~onsequence m ~u pret, ni d'.une mancipation : il résulterait d'un eoga
geme~t d~ l emprunt.eur, qUI s~ pOl'teralt vas de sa pL'opre dette. Cel engagement 
autorlseralt l~ créanCler a r.etemr le ~ébit~ur nervo ~c compeclibus et à l'employer 
comn~e travatlleur ,: ce s.eralt un va~, .. m.~nw. nexus. L auteur reconnait que c'est là 
une su?ple ,hypothese : llnous paralt dIffiCIle de l'accepter. Elle est fondée sur une 
analogie pre.tendue entre le droit privé et le droit public, entre l'emprunteur et le 
ma!'lceps q,?-l se po,rte prces de sa propre dette. (FEST.,. VO Manceps.) Mais cette ana
logIe ùevralt condUlre à admetlre la vente du vas, et Lenel ne va pas jusque·la. Cf. 
HUVELIN, vO Nexum, Dict. Antiq., IV, 77; SENN. N. R. H., XXIX, 49; KRETSCHMAR, 
Sav. Z ., XXIX, 227; PFLUEGER , Nexum unrl man,cipi1~m, 1908. 
. (1) DENYS, VI,. 24 (éd. Reiske) indique deux causes 'lui autorisent les créanciers 
8: user. de contrall1te e~ver~ leurs débiteurs: u~contratou unjllgement. Dans l'é.Ji
LlOn Oldot, on a cl:ange le sens du texte et rédUlt les deux causes à une, en dépla
(::ant le mot xa.l qUI est 8:van~ 't''ìjç 't'IfJ.op[a.ç : on l'a reporté après 't'OV È-v 't''ìj 7tOÀEL . 
._ (2) Un p~ssage.de ~lte-~lve.(VI , 34) suppose une addictio prononcée contre un' 
lQsol~abl.e a.la sUlte d ~n.e Jud~caho : Cum jam ex re 'l'iihil dari posset, fama et cor
p01:e p!'dtcatt atque add~ctt credLtol"ibns satisfaciebant, pcenaque in vicem fidei Cl'SSe1·at. 
MalS rleo ne pronve qu'il s'agit d'un débiteur ex nexu. 

(3), ~'interventio~ du magist.rn.t est. ~tte~tée par . LIV., II, 27 : Appius ... quam 
nspelr't'/1~e poterat JU5 de C?"edLtas pecunlts duere; clemceps et qui ante nexi fuerant, 
cl"edlto.nbus tracleba:ntut' et nectebantw' alii. Cf. VI, 18, 27. Le déceet du magistrat 
pouvalt etre rendu lOefficace par l'intercessio d'un tl'ibun. (LIV., VI, 27.) . 

(4) Nexus vinct1~s. LIV. , II, 23; 24; VI, 36 . Cf. p. 85. 
(~) ~IV:, VIII, 28. D'apr~s Varron (L. l., VII, 105), elle serait du (lictateur de 441 ; 

maiS l eXlstence de cette dlctature es t douteuse. Cf. MOMMSEN, Ròrn . F01·sch., 11, !H. 
(6) Crc: , De Rep., II, 34 : Omnia nexa civium libera.ta. LIV., 8,28 : Nexi soluti cau

tLU?-q1fe m posten~:n n~ ne~terentu1·. Varron (L. l., VlI, 105) indique une restriction 
q lll. n es~ pas mentlOnnee ailleurs : la loi. ne 5'appliquerait qu'aux nexi qui bonn.m 
COpta"!, )u1'arcnt. ~e s~m;. d~ ces mots., qU.l se retrouvent dans la loi Julia '/1wnicip . dLl 
709, n-est pas clall'. S aglt-ll des nex~ qUI affirmeot sous serment qu'ils oot de quoi 
payer (VO~.GT, Gesch. cles 1'D'm. Exekutionsrechts, 109; MOMMSEN, Sav. Z., XXIII, 354, 
2), .ou qu lls ne so~t pas solva~les (GALLINGER, De?' Offenbarungseid, 1884, p. 53) 9 
MaiS dans le premler cas la 101 n'aurait qu'une portée bien restreinle, car il est 
rare qu'on use de l'igneur envers un débiteur solvable ; dans lé secoocl cas on lais
s~rait l~ créa?c!er à la r,nerc,i dudéb~tcur malh.onnete q.ui~ après avoir dissipé ses 
blens: V:lendralt Jurer .qu il ~ ~ plllS ne? Peut-etre s'aglt-il d'une garaotie morale 
sU~s~ltuée a la garantte materlelle ' conslstant à enchainer le débiteur : la loi aurait 
eXIge du nexus la promesse sous sermant de se tenir à la disposition du créancier. 
Cette pr~messe, qui n'avait pas de saoctIon civile, dut tomber en désuétude, et 
celA. expl1que pourquoi Cicéron et Tite-Live n'en parlent pas, 

(7) Lry., VIIl,.28 : Ne quis, ni$i qui nox 'i)am meruisset, donec pO?nam lueret, in 
compedzbus aut tn nervo teneretur. 

(8) Ce sont les débiteurs e:c clelicto qua visent les textes postérieurs lorsqu'ils 



414 LES OBLIGATIQNS 

débiteur : le créancier ne peut plus tuer l'addictus ni le vendre comme 
esclave à l'étranger '; il ne peut plus exiger d 'un~ façon sure et perma
nente les services d'un débiteur récalcitrant. Le droit d'exercer la con
trainte privée perd de sa force vis-à-vis d'une personne qu'on ne peut 
plus enchainer (1). C'est une ,des raisons qui firent renoncer à l'usage 
du nexum. 

La loi Pootelia fut le point de départ d'une ère nouvelle. Les 
Romains eurent conscience du changement profond apporté au droit 
des créanciers (2). Le débiteur qui ne paye pas reste citoyen. ~es bie~s 
et non son corps répondent du payement de sa dette. La 10l Pooteha 
eut une autre conséquence : pour la première fois, la loi fait une dis
tinction entre les délits et les actes non délictueux. C'est l'origine de la 
distinction qui s'est précisée plus tard entre les obligations résultant 
d'un délit et celles qui out ,leur source dans un contrat . 

II. Contrats verbis. 

Les contrats, qui se forment par la prononciation de paroles solen
nelles) sont : la stipulation ... la dotis dictio, la promesse sous serment 
des services d'un affranchi. 

~ 1er • La stipulation . - La stipulation est le seuI contrat verbal qui ait 
reçu à l'époque classique une portée générale. C'est la forme régulière
ment employée pour donner force juridique à toute espèce de c.onven
tion faite en vue de crée:r une obligation. Que cette obligation alt pour 
objet une somme d'argent) une chose certaine ou incertaine, elle est 
toujours sanctionnée par la loi, lorsqu'elle a été contractée en forme 
de stipulation. 

1. FORMES. - a) Ancien droit. - La stipulation exige, pour sa forma-
tion, une interrogation suivie d'une réponse concordante , l'emplo~ 
de paroles solennelles. Le créancier dit : centum dare spondesne ~ SI 
le débiteur répond : centum dare spondeo) il est obligé à payer 100. 

Le terme d'abord usité fut le verbe spondere. L'acte s'appelait spon
,sio . il servait à conclure les traités internationaux aussi bien que les 
ac~ords entre citoyens romains (3). Dans Ila suite on autorisa l'emploi 

parlent d'addicti chargés de chaines ou d'entraves, LIV., XXIII, 11, en 538; Minu
,C'iorum sententia en537 (C I L" I, i99) . Cf. GELL., XX, 1; Co~., I, 3. 

(i) GELL. Pecttnim c1'editm bona debitoris , non corpus obnoxwm esse. Il ne fautpas 
prendre ce texte à la lett~e et e~ concl~l'e que l'ins~itution prétorienne ~e ~a bonoru~ 
venditio remonte à la 101 Preleha , Il n est pas vralsemblable que la 101 alt employe 
le mot bona au lieu de la locution antique familia pecuniaque. Cf, KARLOWA, II, 
961; BEKKER, Sav Z ., XXIII, 28 . . . . . , . 

(2) LIV., VIII , 28 : Plebi ron~anm velut alwd ~nztwm ltbertatzs factum esse quod 
'f1ecti desierunt : mutatum autem JUs. 

(3) GAIUS , III. 92-91. Spondere désigne un acte fo~mel d~ volo~té (VAR,R., L. ~ . , VI , 
7, 69; TAC .. Ann., Il , 59; Hùt ., II, 42). La sponsw paralt aVOlr e~ tres ancl.enn~
ment un caractère religieux (FEST ., VO Spondere). Au ~emps d'Homere, eHe e:X:Ig~alt 

. une libation de vin pur (Iliad ., Il, 338; Ill, 155). MaiS de bonne heure, la lIbat~on 
cessa d'étre effective : ce fut un acte dicis causa. Elle parait avoir eu ce caracte'l'e 
au temps de la loi de Gortyne (§§ 25, 30) ,: le mot lm(j1t'~vòw dési~n~ un ~ode de 
,contracter. A plus forte raison, la spo~sio n a-t-elle plus rl~n de rel;gleux ~ Rome. 
Certains auteurs confondent la sponHO avec le serment preté sur I autel d Herc~le 
(MOMMSEN, L, 268; GIRARD, .86), IIs invoquent FEsT., ep., p. 59 : conspo~so~' •. conJu
.,'ator. Mais on ne saurait affirmer qu'en rapprochant ces mots, Festus alt pretendu 
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de termes différents : fidepromittis'YI.e~ dabisne ~ L'acte reçut alors la déno
mination générale de stipulation, parce que, malgré la variété des 
formes , il avait toujours pouI' but de rendre ferme l'engagement con
tracté· (1). 

La stipulation partlcipe, à plusieurs égards, au caractère des actes 
iuridiques anciens (actus legitimi) : c'est un acte simple . Il ne peut 
servir à cr~er plusieurs droits distincts ali profit de la meme per
s.onne (2) . . SI de?x co~tractan~s fo.nt simultanément plusieurs conven
tlOns re~ahves ~ la ~eme a~alre, Il faut autant de stipulations que de 
conventlOns. L,anclen droIt ?'a~met pas les actes juridiques com
plexes (3). - C est un acte uilIlateral. - La formation de la stipulation 
est sOUI~llse à .la condition de l'unité de temps et de l'unité de lieu (4) : 
les partIes dOlvent etre présentes (5) ; la réponse doit suivre immédia
tement l'interrogation (6); la stipulation, nulle à l'origine, ne peut 
etre rendue valable par aucun fait postérieur. 

,A d'a.utres poin~s .de.vue, elle diffère d~s acte.s juri?~ques anciens : il 
n y. ~ ?1 acte par l alram . ~t la balance, ilI témoms, ilI mvocation dujus 
qU~1"ltW~ ou de la lex p~bl~ca ; toutes les formes de la stipulation, sauf 
l~ spon~'/,~, sont accesslbles aux pérégrins; la stipulatioll comporte 
l apposlhon d'une modalité . 

b) ÉpoqZte class'ique. - Le formalisme a été atténué. La condition 
• d'une ~nter:rogation sui vie d'une réponse concordante, requise encore 

par Gams, ne l'est plus par Ulpien (7) : il n'est pas nécessaire que les 

l~ s identifier, Ail~eurs, il donne .un~ d.éfioition des consposi où il n'est pas fait allu
SlOn au serment . Con~p.osos antzqu't dlceb ant fide mutua r;olligatos. 11 est plus v,raisem
blable que F?stus a clte deux modes distincts usités pour rendre ferme une pro
m esse,. Cf. ~c, de Bacch~tn. de l'an 568 (C . 1. L., 1, 196) : Neve ... conjotwase neve 
convo'Vtse 11/lVe conpromesue valet . - On a signalé d'autre part l'analogie qui existe
ral.t en~re la fo.rrIf~ de la. spon~io et l~ rituel.du ser~ent. Celui qui reçoit le serment 
d Ult, dlt-on, p1 m't1 e verbts . Mals prmzre verbzs, ce n est pas interroger l'autre partie 
(PLAU.T, ~ Rud" V, 2, iO. L,IV., XL.III, 17; XXII, 53; GELL" XVI , 4), c'est lui souffler 
ou ~Ul h~e la ~ormule qu e,ue dOlt prononcer afin d'éviter une irrégularité qui ren
dralt n ecessalre un sac,rl.fice expiatoire . . Cet usage s'applique aux formules 
de se r_m~ml. ou autres re,cltées par les pretres, les magistrats, les soldats. Un 
custos velllalt au prono~ce exact de la. formule . PLIN. , H , n ., XXVIII, H. 

(1) PAUL , V, 7, '1 : Shp~lum ... veteres fi1'1num appellave?·unt . 
(2) ULP., h. t ., [D. , XLV , 1l, 29 pro . 

,~3) Un.méme acte ne peut/aire acqllérir ~n dr?it ré8l et un droit de créance , Cette 
~eol~ ét~lt enco~e ~b8ervée a la fin de la Republtque: pour imposer à l'usufruitier 
l ?bh~at~on de J~ulr en bo~ pèr~ de famìlle, il faut joindre à l'acte créateur du droit 
~eel (~.n Ju~e. cessw) ,un~, sttpulatlOn (~a1!'tio y:sufructuar~a). ~e testampnt seuI échappe 
il: la regie . Il ~eut conferer I~ proprlete, cr.eer ,une obhgatlOn, contenir une nomina
t lOn de tuteur , un afIranclussement. MalS c est un acte public qui a conservé de 
tout temps le caractère et les effets d'un acte législatif. 

(4) La règle s'applique à la mancipation, à l'in jU1'e ce.sio (GAIuS I 119' Il 24) 
à l'auctoTitas d~ tuteur (Inst.",I , 2t,. 2) , .au testament (ULP .• D., XXVIII, 2, 2'1,3): 
E lle seI?ble m~c.onnu~ ~our l,emanclpatIon et pour l'adoption . : les mancipations 
successI ves ~Ul Vles d aUranchlssement peu vent étre séparées par des intervalles 
~I us o~ molOS longs. Mais la dérogation n'est qu'apparente : l'émancipation et 
l adop~lOn sont le résultat d'une série d 'actes indépeodants les uns des autres et 
prodmsant chacun son eITet . 

(5) Ins,t . , III, 19, 12. 
(6) VENU~., h ... t ., 13,! pro : Continuus actus stipulantis et p1'omittentis esse 

debet. Cette condltlOn a et.e mamtenue par le Code civil pour le mariage (C. civ, 75) 
et pour le testament (C. ClV. 976). 

(7) H. t., 1, 2" Cf .. FLOR., h. t., 65 pr. ; PAUL ., 134, l; In.t., III. 19, 5. La 
concordance devalt eXlster également dans le fond (ULP" h, t., 1, 5). Cette régle a 
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" , ~ ' 1me mot 'ni qu'elles soient capables de par
partIes ~mplOlent l\j me , 'oit immédiate. Paul admet l'efficacité 
ler (1)) m meme que la repo,n,se s . ' . ) 

, , t . continent~ a la stIpulatlOn (2 . . . , 
des pactes Jom s '/,11, t 11 ne sont plus exi erées : les partIes JOUlssent 

Les paroles sacramen e es o t "me 
ande latitude dans le choix des termes; on peu me d'une assez gr 

S'exprimer en greco . l' f t l'us~ ere 
. 'bua surtout à atténuer le forma lsme, ce u è\.o, 

Ce q~l, cont~ ecs de constater par écrit les conventions (3) . L'écnt 
e~PI~uOnn el'nause~rai~ la clause de stipulation (4) portait le nom., de 
ou . . f ' t fond et meme 
cautio \5). Il faCilitai~~~e p~euuv:e e~o~~~e lC;ri::~pt~~n ad~ise pa~ l.a 
quant a la form,e,? ,. , ar le débiteur ou en sa présence faI t 
jUf'isprudence : l écr.lt ~ed?ge p lieu (6)' iorsque l'écrit constate 

présumer qu~ lad:~ft~u:tI~~ ~o~~ présumer' que l'interrogati?,n p:é~
la promesse l' U a' moi~s que le stipulant ne prouve quoll etalt lable a eu leu) 

ab~~~\~~~ la stipulation fut plus souvent une fiction qu:une réa~ité : de 

sa forme antique, il ne reste que la néc~~:~t;md~e l:n ~:~~:~~de~~:(~~~ 
ties. L'écriture prend la pllace della ~tfes qui pendant tant de siècles 
L ononciation de paro es so enn , . 'd' 
. a ~r., AIe prépondérant dans la formation des actes Jurl lques, avaIt Joue un rv . 
'est guère plus qu'un souvemr. ., 472 

n ) BE' _ Une constitution de Léon a supprIme, en , 
c a.s- mplre. lennelles (9) Sous Justinien, la présence des 

l'emplOl, d,es par,oles ~~s indis ensable: il suffit de leur présence dans 
partIes a ~ acte n est~ , . ! 1" 't (10) . C'est une conception nou
la cité le Jour de lad;edtactlOt n': d:c;~mmun que le nom avec la stipu
velle, une forme ac e qu 

lation . A l'oriO'ine la stipulation servait à rendre juridi-2. ApPLICATIONS. - o' 

.. t ur ob'et une quantite : si la réponse 
élé atténuée pour les stlpulatlons a1"an f P~le quJ la demande la stipulation est 
indique une quantité plus fortel~us~:~eala plus faible (h. t.:. 1, 4; 83,.3). 
valable Jusqu à conc1l:rrence d~l ·t· écrit ou par un slgne de lete. ULP., 

(1) Le muet peut falre une de éga IOn par 

D ., XLVI, 2,17. ' . t ui récèdent la stipulation (h. t., 
(2) P. 511, 1. Il en est de meme /e~ pac eSc

q II p 3 "27). On évitait ainsi les dif-
134 3' 140 pr.; ALEX. , C., 1.1,40,6, '. IOC~., d·.'taiÌs de l'accord intervenu. 
flcU:ltÙ de rédacti0!l d'~ne. for,mule vIsan~eesCic~ron (ad He1'., II, 9, 13; Part o Omt., 

(3) Get usage, qLll e~l~taàt 17tS 1~~e~1s2) se développa sous l'Empire. 2 . 
37,130; p. Cmc., 18! 5 ,a .", 64 3' VIIl 44,3; ULP., D., Il,14,7,1 , 

(4) Slipulatio subJecta : DIOCL., C. '. IV, l t i?~ 'el'i .' Rogavit Tit-tus, spopondtt Ma'
Quod fe?'e novissima pa?·te pacto.,'U~ tta sOc:ipiu~1.tu?:, sei etiarn stipulationis. r:~' . PlyS, 
vius, hrec verbanontantwrn p~ctw!"u o~o·r IlO siècle dans les pays de CiVIlIS~b?r;t 
C., IV, 32, 1; çet ysage s est :nt~o Lll ~;~ P. Louvre, 17), mais il ét~it SUIVI a 
grecque : il n eXlstalt pas en Thebalde o~n Un (a rus d'EI-Favoum de l an 235 en 
Oxyrhynchos en. 170. (P. Oxy., VI, 9 ). fi aiet~n testament. WE5SELY, Wtene1' 
fait une applicallOn· lOattendue, pour con r 

Studien, IX, 24i.D XXIV 3 48' P AUL h. t . 134, 2 : litte1'is ca1Jere. 
(5) CALLISTR.,., ". . , 
(6) ULP., ,.", t., 30; D., XXVII, 7, 4, fù 38 1 

(7) PA~L, v" 7, 21;(D
SEV X" L~V'7 C38)V nO;l figu?:a lWe1'arum, sed omtione quam ex-

(8)· MaiS.' dlt Pau. ., ", 
primunt lttterm, ob ltgarnur. 

(9) C , VIII. 38, 10 . 
(1.0) ibid., 14,2. Ind., III, 19, 12. 
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'quement obligatoires les promesses de sommes d'arg~nt, puis celles 
qui avaient pou~ objet 'une chose certaine autre que de l'argent. Lors
qu'on promettait un fait ou une abstention, c'est-à-dire une chose 
incertaine, l'engagement était sans valeur juridique : pour le rendre 
efficace, on avait rec0l:lrs à un . expédient, la stipulation de peine. Le 
créancier stipulait une somme d'argent que le débiteur promettait de 
payer s'il n'exécutait pas un fait convenu (p, 597). 

A l'époque classique, lorsque les obligations ayant pour objet un 
incertwn furent obligatoires, on en stipulait la valeur pour donner plus 
de précision au droit du demandeur, écarter l'arbitraire du juge, faci-
liter la preuve en justice. ' . 

La stipulation sert aussi à réaliser certaines conventions qui par elles
memes n'ont pas de valeur juridique, comme la donation) la dot, la 
promesse d'intérets par un emprunteur. Elle sert égalemen t à faire une 
novation ou une délégation, à fortifier le droit d'un créancier au 
moyen de cautions ou de codébiteurs sOlidaires, à faire naitre une obli
gation au profit de plusieurs personnes dont Yune est lecréancier 
principal, l'autre un créancier accessoire (adstipulator) , ou qui ont 
toutes un droit égal à exiger la totalité de la dette (cocréanciers soli
daires). 

3. SANCTION. - On ignore à quelle époque la stipulation devint juri
diquement obligatoire, mais on peut affirmer qu'elle l'était au temps 
de la loi Aquilia. Cette Ioi , qui est de la seconde moitié du ve siècle, con
tient un chapitre relatif à une fraude commise au préjudice d'un sti
pulant. On ignore également comment la stipulation fut sanctionnée à 
l'origine, mais tout porte à croire qu'elle le fut comme à l'époque ulté
rieu)'e, au moyen d'une condictio. On ne peut songer à la manus iny'ectio 
.qui a un caractère exceptionnel; et il est peu vraisemblable qu'on ait 
eu recours à l'action de la loi par serment : l'obligation qui résulte de 
la stipulation est trop différente de l' ob ligation primiti ve pour qu' on ait 
établi une sanction uniforme. Le créancier qui suit la foi de Ron débi
teur ne peut étre assimilé à celui qui acquiert un droit sur le corps de 
ce débiteur. La procédure par serment était trop compliquée, et aussi 
trop périlleuse en raison du dépòt de 50 ou 500 as. Pour une situation 
nouvelle, il fallait une procédure nouvelle, plus douce que l'ancienne. 
Tel est le caractère de la procédure créée par la lui Silia (1). 

(1) GAIUS (IV, 20). il est vrai, se demande quelle fut l'utilité de cette procédure, 
puisqu'on pouvait faire valoir sacramento ou pe?' judicis postulationem les créances 
ayant pour objet dare oportere. Donc, dit-on, la. stipulation a 'élé primi tivement 
sanctionnée par l'action sacramento qui s'applique toutes les fois que la loi n'en pas 
autrement decidé. (KELLER, n. 241; JOBBÉ-DuVAL, Hist. de la pTocéd ., I, 120; GIRARD, 
492.) Cette conclusion n'est rien moins que certaine : elle n'est pas plus fondée que 
celle qu'on pourrait tirer de GAIUS, lIl, ~16, pour soutenir que l'action mandati est . 
antérieure à la loi Aquilia. Dans les deux cas, Gaius signale le meme doute; dans 
les deux cas, ce doute a la meme cause: le développement ultérieur du droit (créa
tion de l'action de mandat, application du sacramentum aux obligations te"ndant à 
dare 0poTte?'e) a fait perdre de vue l'époque OÙ le mandat et les actes par lesquels 
on engageait sa foi étaien't dépourvus de sanction. La distinction autrefois si tran
chée entre les obligations conférant un droit sur le corps du débiteul' et celles qui 
donnaient seulément naissance à un dare opol'tere s'est peu à peu elJacée, à tel 
point qu'au VIle siécle des textes autorisent l'action sacramento pour faire valoir 
un daTe opo1'te?'e . Si la loi Silia n'était venue combler· une lacune de la procédure, 

27 
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Au temps de la procédure formulaire, le Pré~eur délivre ~'a~tion certre. 
creditee pecunire pour les dettes ~'arge_nt. certames, la ?ond~(;~w certre re't 
pour celles qui ont tout alltre obJet certam (1). Une stIpulatlOn est cer
taine lorsque les paroles prononcées font clairement apparaìtre quelle 
est la chose due, quelle en est la qualité et la ~u.~ntité (~). . 

A còté de ces deux actions, il en est une trOlsleme qUI sanctIonne les 
stipulations incertaines : l'action ex stipulatu. Cette action) dont l'exis: 
tence au commencement du VIII" siècle de Rome est attestée par la 101 
Rubria (c. 22), diffère essentiellement par son principe et par ses effets ~e 
l'action certre pecuniee et de la cundictio certee rel·; ce n' es~ pas une c~'nd1,c~ 
tio (3) : elle tend, non pas à réprimer le tort ?Omm.ls par celUI qUI 
retient injustement l'argent ou la chose d'autrUI, maIS a conférer au 
juge le pouvoir d'estimer l'intérèt. du ~eman.deur .c~) . Elle ne,do~ne 
pas lieu à une sponsio et à une 1'est1,putatw te1·t:ee part~s, comme l actlOn 
certee pecunùe; le demandeur ne court pas le rlsque de co~mettre ,une 
plus petitio (5). L'action ex stipulatu n'e~t pas pour cela .tral~~e de t?ut 
point comme une action de bonne fOI : sa~f le pouvOlr d e~aluatlOn 
accordé au juge et qui lui permet de temr compte de~ frUI.ts et des 
intérets moratoires (6), l'action ex stipulatu reste de drOlt s~rlCt (7). 

4. CLAUSE DE DOL. - Le caractère strict des stipulations qUI ont pour 
òbjet un ce1'tum est souvent modifié par une clause de dol. Cette clause 

la question soulevée par Gaius sur l'utilité de celte loi n'aurait pas de r?-i~on d'etr~ ; 
il nous apprend lui-meme que celte loi a simpli.fié la procédure antel'leure et a 
rendue moins périlleuse (IV, 17, i 8, 14), . . t 

(1) La première est le type des !ictions de d l'oit strict; ,~lle a UI~e tnte?~tw e une 
condemnatio certa: le demandeur qui réclame plus qu Il ne l~l est dll p~rd S~)D 

rocès (plus peti tio) ; le juge, qui condamne à u~e so.mm~ supérleure ~ cel e qm a 
~té inscrite dans la formule , commet un quasI ~élIt (l.ttem suan,l tac/t) ; engn les 
parties peu,vent faire une stipulation et une restIpu~atlOn du he~'s pour o t~l1lr 
ré aration du préjudice que leur cause u.ne contestatlOn mal fondee . La condt.c~\o 
ce';tre 1"ei a au ssi une intentio certa: le demandeur com't le .rlsque de l~ pTus pet~tw, 
Mais la condemnatio est incerta: le juge doit évaluer 1'0bJe~ ~u proc~s, qu;antz .ea 
"es est. Les compilateurs donnent à cette action le nom de tnttcana qUl est etranger 
aux classiques. LENEL, I , 176. 

(2) GAIUS , h. t ., 74. d" Il f t d s con 
(3) Inst III 15 pro distinO'ue ces deux sorles actlOns. ne au onc pa -

fondre l'~~tio~ ex stipulatt~ avec la condictio ince?·ti qui est une extenslOn de la 
condiclio ce1'tre ?'ei et qu'on ne trou ve pas avant TraJ~n. , . ,. ' cr 

(4) CeLte innov'ation s'est inlroduite sans doute grace a la pratlque de l a:-bltraoe . 
Dès la fin du VIe siècle, lorsque les RomaiI?-s prenaient un engagem~nt d~ falre o~ de 
ne pas faire, ils avaient soin do convemI' que la promesse seralt .executée 1 ecte, 
c'est-à-dire vir i boni arbit1'io (ULP., D., L" 16,. 73). Cf..CATO: R . r., H? , VARRO , ~. r., 
IV, 2, 5, qui cite une antique formule. L a~bltre avalt plem pouvOlr pO~.Ir estl.m!r 
le préjudice causé. Il n'y avait pas de ralson pouI' refuser ce. pO\lVOlr au Juoe 
lorsqu'on avait confirmé par une stipulation une promesse de falre ou de ne pas 

faire. I l "d b NmNmAoAodare (5) La formule invite le juge à rec 18rc ler quzqUt o eam, ?'em ) 
tacere oportet. Elle a une intentio inCe1"ta (GAIUS, IV, 1~i; ULP., ~ . , XII! 1, 24 : 
celte inlentio était pl'écédée d'une p1"resc?'iptio tenant heu de demonstmtw (GAIUS, 
IV, 136; PAP. , D., XLVI, 2,27 ; PAUL, D ., XLV, 1, ~9; 125; ULP., D ., XLIV, 5,1, 
4.) La formule se terminait par une condemnat.w t~ce1"ta, commme o ce!le ùe la con
,dictio ce1·tre ?'ei : Quanti UL res est, tantam pecU;ntam. Judex Nm N A 1 .condemnato, 
si non paret absolvito. (GAIUs, IV , 47.) Elle étalt vralsemblablement hmltée par une 
taxatio. GAIUS, IV, 51. Cf. LENEL, I, 174. 

'. (6)PAP .,D.,XXII,1,4pr. . . d b f' 
. (7) C., V, 13, t, 2. Le serment in litem, admls dans les ,acbon~ e onne ~l, ne 
l'est 'pas dans l'action ex stipu,latu (PAUL, D., XII , 3, 6); l exceptlOn de dol n y est 

. ,pas .sous-entendue. LAB., ap. ULP., D., XLIV, 4,4,1.5 , 
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~st .d~ ~ègle dans les s~ipula.tions prétoriennes et dans les stipulations 
JUdlClal.res : elle est tres uSltée dans les stipulations conventionnelles. 
Le déblteur promet de s'abstenir de tout dol. 

L.a claus~ de do.l a P?ur effet d'atténuer la rigueur avec laquelle 
on m.terpr~te la. stIpul~bon : elle transforme les stipulations certaines 
en sbpulatI~.ns mcertames; elle est sanctionnée par l'action ex stipu
latu J1 ). ~e Juge est ~utorisé à .ten.ir ?ompte des événements que les 
partles n ?nt pa~ prevus (2); Il JOUIt d'une latitude d'appréciation 
a~alogue a certams égards à celle qu'il a dans les actions de bonne 
fOl) notamment le pouvoir de réprimer tout dol. 

~ 2 . La Dotis dictio: - ,La dot~s dictio, comme la stipulation) est un 
acte solennel; elle eXIge l emplOl de termes consacrés (3). Mais, par 
faveur pour la . dot, la forme est plus simple: elle consiste en une 
d~clarat~on unilatéra!e; il n'y a pas. d'inte~rogation préalable (4). La 
decl~ratlOn suppose l accord des parbes, maIS l'acceptation expresse du 
man n'est pas nécessaire : sa présence suffit (5). 
Da~s l'ancien .dr?i~, la dotis dicti? n'a qu'une' seule application : elle 

sert a rendre Jurldlquement obhgatoire une promesse de dot (6). 
L'usage en est réservé. à la femme et à son ascendant paternel (7)) 
toute autre personne dOlt employer la forme de la stipulation . 

A l'époque .classique, l'application de la dotis dicti~ a été élargie : 
BIle p:~t serVIr à éteindre une obligation (8); . l'usage en a été étendu 
au ?eblteur de la femme délégué par elle. En m~me temps, le for
mahsme a. été atténué. L'e~pression dotem tibi dico n'est plus rigoureu
s~ment e .. xIgée : on emplOle souvent la formule dotz' t1.·bi erit. On consi. 
d~re ~eme. comme équivalant à la dotis dictio, la promesse sur 
stIpulatlOn falte par la femme à un tiers sur la délégation du mari (9). 

(1) Lorsque, la .clause. de dol a~compagne une stipulation dont l'obj'et est un 
certum" le creanCler a-t-ll de~x ~ctlOns ou une seule? A-L-il la condictio certre 1'ei 
pour r~clamer la r~s c~1·ta qUl lu~ a été promise, et l'action ex stipulatu pom se faire 
mdemmser du préJudlce que 1m cause le dol du défendeur? Tel est l'avis de K!\.R 

LOWA, 1I ~ 712 .. Pa,pinien (~. t., 11~) at:llrme que la clause de dol non pet'tinet ad ~as 
partes, sttpulatzonzs .~e qutbus nommattm ca-yetur. Ai11~urs (121 pr.) il dit qu'on exer
cera l a.ctl?n tncertt en v.ertu de c.ette partle de la shpulation qui contient la clause 
d.e dol , d où a contTl'tno on do!t exe.rcer la. con,dictio certi pour le surplus. Mais' 
dlvers textes prollvent que l~s stIpulatlOns pretonennes, qui contiennent toujours 
la clause de do~, donnent heu exclusiver,nent à l'action ex stipulatu . Papinien (D., 
II, ii, 15) et Ulpl.en (D., II , iO, 1, 3) le dlsent pour la cantio in judicio silti qui a 
touJours pour obJet ~e ce1:ta pecunia. (GAIUS, ry, i86; (lA.P . , h. t. , H5 pr.). 

(2). JUL ., h .. t., 53 . Doh ctausula ad ea pertmet, quce tn p1'resentia OCCU1"rere nO?t 
~o8smt et ad mcertos c~sus pe1'tinent . Si l'une des parties a corrompu l'arbitre ou 
lavoca,t de .son ad,,:ersal~e(ULP. , D., IV, 8, 3i); sile débiteur a mancipé l'esclave dli 
après l aVOlr empolsonne, le f~nds vendu après l'avoir détérioré ou grevé de servi
tudes (U:LP:, D., IV, 3.' 7, 3).; sile vendeur a fait croire à l'acheLeur qu'un objet eu 
bronze etalt en or; sile stlpulant a commis un oubli dont le p'romettant voudrait 
pr~fiter (JuL., D., XLVI. 8,22, 7), la clause de dol produit son effet. 

(3) Interpret. ad C. Th., III , 13, •. . 
(4) G.uus, III, 96 : Uno loquente. . 
(5~ TER., .Heaut., 1049, L'epitome de G~ius ne parle pas de l'acceptation formelle du 

marI; en falt, el.le pouvait avoir lieu: cf. TER., Andr., V, 4, 7. 
(6) G.\lUS, Eptt., II, 3 : legitime obligari. 
(7) ULP., VI, 2; GAIUS, III, 95. 

, ~8) PAUL·"P., XXIII, 3,25; JUL ., eod., 44,1; 46,1; JAV., eod., 57. Ces textes ont e te mterpoles . 
(9) Cf. les textes ci tés, note 7; MARCEL., D" XXIII, 3, 59 . 
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Au Bas-Empire, l'usage de la dotis dictio s'est maintenu chez les 
citoyens de race romaine jusqu'au temps de Justinien. L'epitome de 
Gaius, inséré dans le Bréviaire d'Alaric, en parle comme d'une insti
tution encore en vigueur au début du VI" siècle. La dotis dictio ne parait 
pas avoir été accueillie par les populations grecques de l'Empire; c'est, 
sans doute, pour leur donner satisfaction que Théodose II a consacré 
le pacte de constitution de dot (1) . Justinien passe sous silence la dotis 
dictio dans ses lnstitutes . Au Digeste et au Code, l'expression dotis dictio 
a été supprimée (2) OU ' remplacée par le mot promissio , quelquefois 
par pollicitatio ou meme par condictio (3). On saurait peu de chose 
sur le rMe de la dotis dictio sous le Haut-Empire, si les compilateurs 
n'avaient inséré au Digeste, en les interpolant et en les appliquant 
au pacte légitime, plusieurs textes relatifs à cette institution. 

. ~ 3. Le serment promissoire. - Comme la dotis dictio, l~ serment pro
missoire n'a qu'une application: en cas d'affranchissement d'un esclave. 
Le maìtre, qui veut imposer des services à l'esclave qu'il va affran
chir, les lui fait promettre sous serment. Cette promesse ne produit 
qu'un lien religieux, car l'esclave ne peut s'obliger civilement; elle 
doit etre renouvelée aussitòt après l'affranchissement et dans une forme 
solennelle (4): le lien religieux est, dès lors, consolidé par un lien 
juridique. Il ne parait pas douteux que, d'abord, on se contenta du 
premier serment (5); la prestation des services était un devoir pour 
l'affranchi (6) et la promesse qu'il faisait à son patron était, sui vant 
l'usage, confirmée par un serment. Lorsque le sentiment religieux 
commença à s'affaiblir et que les affranchis furent dans une dépen
dance moins étroite vis-à-vis de leur patron, on sentit l'utilité de rendre 
la promesse juridiquement obligatoire en la confirmant par un acte 
postérieur à l'aftranchissement (7). 

La jurata promissio operarum liberti consiste en une déclaration unila-
térale faite sous serment. L'emploi d'une forme spéciale n' a pas été 
de tont temps exigé : an ne siècle, on peut également se servir de la sti
pulation (8) . Mais le serment est resté toujours le mode le plus usité : 
c'est le seuI cas où il a été élevé au rang de contrat. 11 est sanctionné 
par une action prétorienne, l'action operaTum (9). 

(1) C. Th., III, ~3,.6: Qualiacumq.ue surttc~)'e vel'b.a censemus etictm si dietio vel 
stipulatio in pollic~tatwne 1'e1'um dotahum mtntme fuent subsecuta. 

(2) C., V, 11, 6; V , 5,5,2, rapprochés de C. Th .• III, 13, 4 : In, 12, 3 . 
(3) ULP., D. , XXXVII, 1, 8; SEV., C., V, 12, 1 pro Cf. COLLINET, E'udes, I, 291. 
(4) L'affra.,nchi ne pouvai~-il pas refuser de .re~lOuveler sono ~ermeot? ADt~r~eure-

ment à Ciceron, la prestallOn du serment etaIt une condItlOn de la valldlté de 
. l'affranchissement (CIC., ad Att., VII, 2.) Plus tard on admit que l'affranchi pour

rait ètre forcé à preter serment in continenti, au moment meme de l'affranchisse
ment o (VENUL ., D., XL, 12, U pr.) 

(5) D'après VENUL., l. c,. cette opinion conserva longtemps des partisans. 
(6) GAIUS, h. t., [D.' XXXVIll, 1], 22 pro : .eu.m enim ope:aru~ e,~itioni~ilaliud sit 

quam officii p1'cestattO. Cf. p. 105. Ce devolf mcombe meme a l Impubere pourvu 
qu'il puisse preter serment. (VENUL., D., XL, 12, H, 2.) 

(7) ULP . • eod., 7 pro Cf. Ed , eUQ, VO JUSJURANDUM (Dict . Antiq., III, 771.) 
(8) GAIUS, IlI, 96. POMP.! h .. t,i. 10 pr . ; PAUL., eod .. 37 I;>r: . '" . 
(9) On la présente ordmalrement comme une actlOD cIvIle blen qu Il n y en alt 

aucun indice (LENEL, II, 63; KARLOWA, II, 701). Le témoignage d'Ulpien est formel 
_ eD sens conlraire (h . t., 2,1): Initio ... Prcetol' pollicetu?' se judicium operarum da

turum in libertos. Cf. BIONDI, Judicium openu'um, 1913. 
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. La ?r~atio~ d'un~ action. prét~rienne pour sanctionner une obliga
t~on cIvIle est une anomahe qUi n'est pas sans exemple. Elle avait 
l avantage de procurer au patron une action dont l'intentio était ceTtre 
pecun~ce (1). En règle générale, le. mot opeTre désignait une journée de 
tra~aI~ (2). Aux yeux du Préteur, celui qui promettait X operas s'obli
?"ealt a paye,r une so~me, égale au salaire de dix journées. Le salai re 
Journaher etant facIle a connaltre~ on insérait dans la formule la 
somme corre~ponda~t ~u nombre de journées promises. L'analogie 
~ntre eette actlOn et. l ~ctlOn certm pecunire est confirmée par deux faits : 
l usage du sermen~ 1,n Jure (3), la faculté d'exercer la répétition de l'indù 
quand ~n a fourm des services qui n'étaient pas dus (4). - L'usaO'e 
de l'actIon opera rum a été étendu à la promesse de services confirmée 
par une stipulation (5). 

L'action ope~arum, comme les droits du patronat, passe aux enfants 
du p.atron, I?als non à ses héritiers externes . Il en est ainsi pour les 
~er:ICes ~~~ ne s,on.t pas en.co:e, dus au décès du patrono Ceux qui 
et~le?t eXIoIble~ ~~aIent consideres comme une valeur pécuniaire trans
mIsslble ,aux. herltIers : les héritiers externes pouvaient, de ce chef, 
e~e~cer. l actlOn Opm"a1"Um (6). Les cOh"Jpilateurs ont . substitué à cette 
dlstI?ctlOn des operre futurre et prreteTitre celle des operre officiales et 
fabnles (7 ). 

Le serment. promissoire de l'affranchi, mentionné au Digeste, ne l'est 
pas aux .ln.shtutes : ce mode de contracter ne devait guère etre usité 
sous JustImen; on employait la stipulation. 

III. Le contrat littéral. 

~ 1:r. ~'~xpensilatio. - L' expens 'ilatio~ comme la stii:mlation, est un 
~ct~ Jundlque sole?-nel; mais la solennité, au lieu d'ètre verbale, est 
h:te.rale : elle consIste dans une mention écrite, avec l'assentiment du 
deblteur, sur le codex accepti et expensi du créancier (8). 

,1. CODEX ACCEPTI ET EXPENSI. - Ce codex est le livre de recettes et de 
depenses sur le~uel tout chef de famille consigne les mouvements 
de .fonds, d~ sa c~Isse et les ?pérations.qui les ont motivés (9). Ces opé
rahons etment d abord notees sommairement, et souvent s'ans ordre, sur 

(1) P0!'1~. , h. t., ~ : Pe1'inde ... operce a libel'tis ae pecunia eredita petitur ULP h t 
6 : .quaS't ~n peeumce p1·cestatione consistunt. . " , ., 

(2) PAUL , h . t., 1 : Ope!'ce sunt diurnum officium. Cf. ibid., 39 pro ED Chaldée l 
va-'e~r de~ serVlces de I esclave ou du fils de . famille donné en a e était cal 'l' a 
pa(I3' )JoUurneeDd'après un tarif uniforme. Cf. Ed. CUQ, Revue d'Assffr-i~logie XII cf1~e 

LP . , ., XII, 2, 34 pro Cf. p. 874 ' , . 
(4) ULP. , D., XII, 6, 26, 12. . . 
(5) POMP ., h. t. , 8 pr.; ULP . , h. t., 15,1. 
(6) ULP ., h .. t ., 7,6; 13 , 2; POMP ., 4; ALEX., C., VI, 3,7 pro 

lai~2é IlssUbOsDl·tstlnerte,rPtOle ULP:, ~ . t." 6 ;d9 , 1, où à c6té d'officiales ils ont par mécrarde 
_ u urce qm n a p us e senso Cf. BIONDI, 17 o 

(8) l'Y!'st., III, 21. CIC., p . Rose . com. , 2. . 
. (9) ~ usage remonte .au moins au VIe siècle : PLAUT., Truc. I 1 52' IV 2 36 

TIte-Llve (XXIV, 18) clte un e:cemple relatif à l'an 538. Dans' le~ ~entions' o~tée~ 
~~r le codex, on retrouve certames particularités de l'anciennelangue latine

P
. Quo

tetnhs acceptum
f 

refe1'eba.nt, non dicebant a Longo sed af Longo (VELIUS LONG~S De 
or Og1' . , 60; c . CIC., Or., 47 , 158.) ., 
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les adve1'saria, sorte de brouillon que l'on a compa~é au livre journal 
de nos commerçants. A la fin du mois on les reportait à leur date (1) 
sur le codex, en indiquant les noms de ceux avec qui l'on avait traité; 
d'où l'expression nomen facere (2). Les déboursés étaient inscrits à la 
page de l'expensum; les recettes à la page en reg~rd (3), ce.l~e .de 
l'acceptum. La comparaison de ces deux pages permetta~t au. proprl~talre 
du codex de se rendre compte de l'état de sa fortune: Il1Ul suffisalt de 
faire la balance (4) des recettes et des dépenses, d u doit et de l'avoir. 

Tout bon citoyen tenait avec le plus grand soin son codex accepti et 
expensi et le conservait indéfiniment (5). Ses enfants y trouvaient, après 
sa mort, la preuve de la bonne gestion de sa fortune (6). Lui-mème y 
suivait la trace d'opérations . qui n'avaient pas été entièrement 
liquidées (7). Si elles donnaient lieu à des. difficultés, l'insc~iptio? Sl~~ 
le codex facilitait la preuve en justice. CelUl par exemple qUl avalt falt 
un prèt à Titius, invoquait l~ mention portée s~r son l!vre d: cais,s~ au 
débit de Titius (nomen arcanum) .. Cet usage aval.t sa ralson d ètre a u?~ 
époque où les Romains administraient leur malson avec cette gra~lt,e 
qui est le trait distinctif de leur caractère (8) ; M~me au temps de. Clce
ron, alors qu'on avait tant de défèìillances à slgnaler dans la. VIe des 
citoyens, on considérait une irrégularité dans la tenue du 11 vre des 
recettes et des dépenses comme un acte honteux et malhonnète. 

2. FORMATION DE L'OBLlGATION LITTÉRALE. - L'inscription sur le codex 
peut servir à rendre juridiquement obligatoire la promesse de payer 
une somme d'araent qui n'a pas été réellement pretée (9). La mention 
écrite sur le livr~ du créancier devait, en ce cas, se distinguer de celle 
qui avait pour but deconstater un prèt effectif. 11 semble qu'elle dev.ait 
contenir les mot$ expensum feTo puisque l'acte porte le nom d'e3ìpens~la
tio (10). Le consentement du débiteur était nécessaire pour laformat1On 

(i) Les inentions tardives étaient inscritos avec la note: A[ntea] F[actum] P[ostea] 

R[elatum]. . . . ' d l . l 't 
(2) Les sommes portées sur le codex, .sans JDdica~JOn. e a, pe~sonne qUi es aval 

reçues on payées, étaient appelées pecunue ~xt1·~or:dtnartCe. ç étalent ou des sommes 
insignifiantes ou des valeurs dont on voulalt dlsslmuler la provenaoce . 

(3) Arg. PLlN. , H. n., II, 7. 
(4) ULP . , D., L , i6, ' 56 pro : Dispungere est cOnftrTe accept~ ~t da~a. . . 
(ii) CIC., P. Rosc. com., 2 : Se?'vantw' sancte ... pe1'petuce e~tsttrna.ttOn1s {idem et reh-

gionem amplectuntu?'." Cf. P~TRON. 53. Les adversana , sl~lple memento , ne se con-
servaient [Jas plus d un mOls (menstrua). (Cle . .' e?d.). . 

'(6) ClC., 2" in Ve?'r., I, 23 : Habe .... et patns eJus acceptt tabulas omnes. 
(7) Cle., P. Rosc. com., 1. ,., 
(8) Dans leB maisons riches, le codex. contenalt de~ se~tlOn.s comacrees à chaqu~ 

catégorie d'opérations : Ralio argentana , f?'umentana. vmana, etc. (CAT. , R. 1';.2, 
SERv., . ap. CELS., D., XXXIII, iO, 7,2; COL , R. ~., X!, 2, 44.) On appel~e pa!fOls ce 
livre codex rationum (GAlUs , D., II, i3 , iO , 2) C est a. tort gue yOIGT dls~lDb.ue ces 
deux livl'es (Uebe1' die Bankie?'s, die Buchfiilwung und dte Lttteralobhgatwn der 

R6mer , '1887). . . 'ff' 'C't 
(9) GAlUS, III, 131; CIC. , Top., 3 ; Multum enun dt e1·t, tn arcane POSt um n ar-

gentum aut in tabulis debeatur , . .. . , ' , 
(10) Beaucoup d'auteurs pensent que cette mscnptlOn devalt etre coml21etee, par 

une mention portée à la page de l'~ccept1tm rom cunstl~.ter 18; rec~tte fict~v~ dune 
somme équivalente; autrement, dlt-on , le hvre de calsse n a?ralt pas de exact. 
Cette cbnjecture s'appuie sur CIC., p. Rose. com., 3, 8 : In codtcem aceep~um et ex
pensum re(e?Ti debuit. (SAVIGNY, Verm. Schr, I, 238;, GIDE, Etu~es SU? la 7'!'0v~
tion. 198; GIRARD, 498.) Mais ce texte ne d?i t. pas s entendre dune expenulaho 
pure et simple; il fait allusion à une "'ansscnplto. 
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de l' obligation (1). Il pouvait étre donné verbalement l~rsque le débi
teur était présent (2). Plus souvent il était donné par écrit, 
. L'asser:timent du débiteur é~ait généralemenf constaté par une men
t~on port~e sur son propre ~eglstre (3), mais ce n'était pas une condi
t~on reqUlse po~r la f?rmat1On de l'obligation (4). En cas de contesta
t10n on contròlaIt le hvre du créancier par celui du débiteur, S'il yavait 
concordance, aucun doute n'était possible sur l'existence de l'acte' 
mais une omission involontaire ou calculée, sur le livre du débiteur' 
n'empechait pas le créancier de faire valoir son droit. Pour facilite; 
la preuve il était d'usage de prier des personnes de confiance, des ban
qUl~rs par. ex~mple, de mentionner l'acte sur leurs li vres (5). 

~.exp'enstlatw est un m~de de s'obliger propre aux citoyens romains (6) 
SUl Juns. ~es fils de famille et les esclaves) adQlinistrateurs d'un pécule, 
ont d~s hvres ~e compte.s sépar?s; il~ n'?nt .pas de codex accepti et 
expen~'l (7) . - L expens'l:atzo peut etre ~alt,e a terme, mais elle ne peut, 
en ralson de sa forme, etre subordonnee a une condition (8). 

3, ApPLICA'fIONS. ~ et) L'expensilatio était surtout employée dans les 
rapports des banqUlers (ar'gentarii) avec leurs clients. Elle avait sur la 
stipulatio? l'avantage de faciliter la preuve de l'engagement contracté. 
Le ,banqUler pouvalt s'obliger directement envers son client, ou prendre 
à s~ charge une elette de son client (9). 

b) L'expensilatio eut son application, principale à l'époque où les actes 
par lesquel~ o~ . engage sa foi à autrui étaient sans valeur juridique. 
Elle fourmssalt le moyen de les rendre obliaatoires entre absents 
alors que la stipulation n'était possible qU'entre

b 

présents, Pour la vent~ 
consensuelle et les autres conventions qui donnent lieu à des presta-

(i) CIC., P. Rosc. com., 1,: SC1'ips~,set ille, si non jussu ejus expensum tulissem. 
(2) ClC., ad Fam., VII, 23 : Nomtna se factu7"Um curn venisset. Cf. ad AH . VII 13 
(3) PLAUT., Mostel., I, 3, 147. . ' , . 
(4) D'aprés.Crc., P. Rosc. com, 2, c'est seulernent un acte malhonnète' GAIUS III 

i37~ pade. uDlqu~men.t de l'acte du créancier : In nominibu'S alius expens'um fe1'~nd~ 
obhget, al1,us obltgetur. 

(5) CIC. , eod .,. i; ad Att., IV, i8 : Hmc pactio". nominibus et persc1'iptionibus 
mu,l~orum tabul\s, .cum esse (acta diceretu1'. HOR., Sat., II, 3, 70 : SC1'ibe decem ~ 
Neno; n0?t est satzs '"Adde Ctcutce nodosi tabula. centum. (SEN .. De ben. , II, 23; III, 
i5). Ces tIers pa~arH ne sont pas, comm~ l'a ~ru HElMBAcH ' (C,·etlitu1ll, 338; cf. 
KARLOWA, II, 752, GIRARD , 499,1) , des ceSSlOnnalres successifs de la créance mais 
des hOllllnes d'affaires dont les livres servent de moyen de preuve Cf MI'TTEIS 
Sav . Z . .' XI~, 230 , d'aprés PLAUT., Cw·c .. III, 432. ..., 

(6) TIte-LlVe (XXXV, 7) c.ite une nominis tmnscriptio faite au 'profit de pérégrins 
P?u~ é.lud~r l.es 10ls restrlCtIves. du taux des in~érets. Mais il s'agit ici de socii, de 
l?ereg~lDs JOUlssant clu commercwm. La conceSSlOn du commercium leur clonnait la 
fac~lte de .conelare .des actes juri~iques avec les Romains et d'An poursuivre l'exé
cutlOn de'\' al!~ les ~rlbu~aux. romallls; elle ne les sodmettait pas aux lois restrictive! 
du taux de I. JOtéret qUi a~aIent un c~ract.èr~ politique et s'appliquaient générale
m~nt aux cltoyens. De la la fraude Imagmee par les financiers de Rome: ils pas
saIent leurs. cré.anc~s, sans doute ~oyennant une commission, aux capitalistes 
étrangers qUi eXIgealent de leurs déblteurs cles intér8ts usuraires. Cf VOIGT J N 
IV:,.2, i76. En sens contraire, KARLOWA, II, 752. GIRARD, 497, 5.' , .. , 

(I) CIC., P. Cee/., 7, 17: Tabulas, qui in patris potestate est , nullas conficit . 
(8) Cle., ad Fam .. , VII, 23. PAP. , Vat. f?'., 329. 
(9) DaI,ls ce dermer cas, le elient disait à son créancier: Scribe ou perscribe ab 

Mgentano rneo. (Cf. H~R., Sat., n, 3,69; PLAUT. , Tnte., I, i, 52.) Dans LIV .• XXIV. 
i8, le questeur rempht .Ie. ròle ?e .banquier (cf. CIC., P. Font., 2, 23): Si quid 
emptum paratumque puptllH ac mduzs foret, a qumstore perscribebatur, 



L E SO B L I G A T I O N S . . 

!ions réciproques, l'expensilatio servait à'rendre efficace celle des obliga
tions qui a'Vait pour objet une somme d'argento Elle perdit une partie 
de s.on utilité· lorsque ces di v:ers pactes devinrent des co.ntrats, car 
étant non formels la présence des parties n'était pas exigée. L'applica
tion de l'expensilatio fut alors restreinte aux cas où l'on voulait trans
former une oblìgation' antérieure ou changer de débiteur : dans le pre
mier cas, il 'y avait transsc1'iptio a re in personam; dans le secondJ tmns
scriptio a persona in pe1"SonaJn. L'expensilatio cessa d'ètre un acte 
abstrait '(1). On transcrivait sur le codex une opération déjà men
tionnée" mais en modifiant la. nature de l'acte ou en changeant le 
débiteur (2), 

L'expensilatio exige dès lors pour. sa formation une t1'anssc1'iptio qui 
fait ressortir la 'cause de l'obligation nouvelle établie entre les par
ties (3); elle se rattache à une cause antérieure. Elle sert soit à trans
former une obligation résultant d'un contrat de bonne foi en une 
obligation de droit strict (4), soit à réaliser une délégation entre 
absents (5). '.. 

Délaissé par les particuliers dans leurs rapports entre eux (6), l'usage 
du contrat litteris ne s'est guère conservé que dans la pratique des 
banquiers . (7) : on en trouve la trace au commencement du III" siècle. 
Les livres des banquiers régulièrement tenus faisaient foi en justice, et 
devaient, d'après un Edit du temps de la République, ètre produits 
toutes les fois que les clients l'exigeaient (8). Cet édit fut particulière-

(1) GAIUS, 1II, 129,130; C. I L ., XIV, 3471; THEOPH. , ad Inst., III, 21. Ici encore 
. on a conjecturé que cette expensilatio était complétre par une mention portée à la 
page de l'acceptt~m .• pour indiguer le payement fietif du prix de vente ou de la dette 
anlérieure. Mais les textes précités ne font pas allusion à cette formalité. 

(2) ~i par exemple on vellt transformer la dette d'un acheteur en une obligation 
littérale, on écrira : Titio expensum fe1·o C vcnditionis causa. Si l'cm veut substituer 
un débiteur à un autre, on mettra : Titio expensum fe1·o C quce Seius debet. 
. (3) KARLOW A, II, 751, pense que, de tou t temps, 1'expensilatio exigea une trans

sC1'iptio 1'n personam comme à 1'époque de Gaius. En . sens contraire : CO~TA, 349. 
(4) Cette transformation pouvait avoir des dangers pour le débiteur : l'ex empie 

du chevalier Canius en est la preuv·e. Le banquiel' de tiyracuse, qui lui vendit une 
maison de plaisance, en lui faisant espérer des avantages imaginaires, s'empressa 
de faire souscrire .au débiteur uri ' engagement littéral. (CIC" De off., III, 14.) 

(5) Les écrits des jurisconsultes postérieurs à Gaius ne contiennent que fort peu 
de traces certaines du contrat litteTi$ . L'expression nomina face1·e ne parait plus 
employée dansun senstechniqtJ.e (PAUL, D., XXVI, 7, 16; SC..Ev., D., XL, 5, 41,17; 
PAP., D., XXVI, 7, 39, 14). SeuI Paul (D., IV, 8, 3i pr.; II, 14, 9 pr.) parle de 
l'obliga.tion corréale form ée litte1'i. au profit ou à la charge des banquiers. 

(6) Plusieurs ca.uses ont co"ntribu é à ce résultat : 10 Cette forme de contrat n'était 
accessible qu'aux citoyens dont la fortune était assez importante pour les déter
miner' à avoir un COdfX. Or, sous l'Empire, les Romains dédaignent de tenir à jour 
lellr codex : les plus riches chargent des esclaves de leurs li vres de comptes et de 
leurs op~rations de caisse; les autres ont recours à l'intermédiaire des banguiers . 
(JUL., ap. ULP ., D., XIII, 6, 5, 8, parle du prét d'un codex); 20' L'expensilatio n'est 
pas devenue , comme la stipulation, un contrat du jt~S gentium :1es tiabiniens refu
sent aux pérégrins le droit de prendre part à une transscr'iptio a pe1·sona in pcr
sonam; 3° l\1oins souple que la stipulation, l'expensilatio ne peut avoir pour objet 
que' de l'argent; elle ne peni étre faite sous condition; 4° L'usage des cautiones fomnit 
un moyen p lus commode de s'obliger et de faire la preuve en justice. 

(7) Ulpien (D., II, 13, 4', 5) l'appelle inskt~mentum (l1'gentm'ice. Cf. LENEL, Das 
Sabinussystem , 1892, p . 76. MITTEIS, Tt·apezitica, 46 . PREISIGKE, Girowesen in g?'iech. 
JEgypten, 19fO . . . 

(8) LAB. , eod., 4, 2. ULP., 4 , 1 : Cum singulorum?'ationes (wgentarii confìciant,cequwrn 
fuit id cjuod m~i causa . confecit, meum quodammodo instntmenturn mihi edi. 
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.~ent utile à une époq~e où tout le'monde avait recours à l'intermédiaire 
des aTge11,tarii (1) .. 

~ 2, Chirographum, syngrapha. - Si les pérégrins ne pouvaient 
s'obliger litteris, . lorsqu'ils n'avaient pas le commercium, il existait 
cepenc1ant, dans les pays de civilisation grecque, une sorte d'obligation 
littérale résultant des chù"o'grapha et des syngraphm. 

Le chirographum e~t un acte par lequel une personne se recoÌmaìt 
débitrice d 'une autre en s'exprimant à la première personne (2) . Cet 
acte a souvent l'aspect d'une lettre, avec formule de salutation. Il dif
fère de l'epistola des Romains (3), en ce qu'il n'a pas trait nécessaire
ment à l'objet principal du contrat; il peut ne contenir qu'une clause 
accessoire. - Si l'acte est bilatéral, lesdeux parties se saluent récipro
quement et formulent leurs déclarations respectives (4) . Parfois l'une 
des parties formule les deux déclarations; l'autre accepte tacitement, 
ou appose SUI' l'acte sa souscription . 

La syng1'apha est un acte fait devant témo'i.ns et rédigé à la trolsième 
personne (5) . L'acte est scellé par le rédacteur et par les témoins qui 
éaivent chacun leur nom à còté de leur sceau (6). Il est confié à l'un 
des témoins qui est chargé de le produire en justice en cas de contes
ta~ion. Il a une force pl'obante plus grande quele chi1"ographum (7). Dans 
l 'Egypte romaineJ celui-ci ne pouvait ètre produit en justice qu'après 
avoir été enregistré au bureau de l'archidikastès à Alexandrie (8). 

Le chù"ogmphu1n et la syngTapha sont des contrats formels par lesquels 
l'une des parties se reconnait débitrice de l'autre ou lui promet une 
dation. Ils sont obligatoires entre pérégrins sans stipulation (9). On 
n'a pas non plus à rechercher si la remise de valeur qu'ils mentionnent 
est réelle ou fictive (10) : ce sont des contrats abstraits (11). 

(1) PA UL, eod. , 4, 2 : F1'eq1/entissime ad fìderneorum decur1"Ìtur. Le ministère cles 
banquiers était d 'intérét public . (GAIUS, 10,1.) Dès le le, siècle p. C., on les plaça sous 
la surveillance du préfet de la ville (SUET ., Gaiba, 9) . Depuis Hadrien le préfet 
connait des actions intentées par oucontre les banquiers. (D ., I , 12, 1, 9; 2.) 

(2 ) P. Berlin 69 , 272,453; J . MASPERO, P. Cai1"e, 67162-67164 ; 67170 . PAUL., D., 
XVII, 1, 59, 5 ; Se,Ev ., eod . , 60, 1; 60,4; XLIV, 7, 61,!. . 

(3) ULP . , D., XIII, 5, 5, 3 ; AFR., D., XVlI, 1, '34 pr.; PAUL, D., XVI, 3,26, 2 ; 
XXIV , 1 , 57 . 

(4) P. Fior. 47 . 
(5) La syngmpha contient souvent le mot 0fJ.0),OYEL qui manifes te le consentement 

donné. Celui des contractants au nom cluquell'acte est rédigé formule les condi
tions du contrat; l'al~(;eptation de l'autre n'est pas exprimée . Les droits et obliga
tions du contractan t ressortent indirectement des déclarations de l'auteur de l'ade. 
- Lorsque la syngrapha n'a pas la forme d'une homologie, le r6le respectif des 
parties est indiqué séparément : uq tel a vendu ou prété, acheté ou emprunté. 

(6) PAUL, D ., XLV, 1, 126,2 . En Egypte, les témoins étaient au nombre de six . 
(7) Cf. VOIGT, II, 378; MITTEIs , Gnmdzuge, 94. 
(8) L'enregistrement (Ò·f)fJ.OCiLWCitç) était une formalité couteuse et incommode pour 

les personnes habitant 10in d'Ale xandrie . On s'en dispensait autant que possible : 
d'après P. Leipz . lO, un acte de l'an 178 n'a été enregistré qu'en 240 . Un double 
ex emplaire de l'acte était conservé aux archives d'Alexandrie . Cf. l'édit du préfet 
d'Egyple Titus Flavianus Titianus de l'an 127: P. Oxy . 34. L'enregistrement étaJt 
encore usité à la fin du VIe siècle : P. Munich , 13, de l'an 594. 

(9) GAIUS , III , 134 : Littemrum obligatio fìe)·i videlur chirographis et syngraphi$, id 
est li quis de bere se aut datw'um se scribat ; ita scilicet si eo nornine stipulatio non fìat . 

(10) Ps. Ascon., in Verr., II , 1 , 36. Ce lémoignage autrefois récusé est confirmé 
par une in, cription relatant un prét à la ville d'Urchomène (Inscr. jU1·. grecques , 
II , 280 , 1. 75) et par P. Louvre, 7. Cf. MITTEIS , Reichs1'echt, 468, 

(11) Pour prevenir des abus, la loi Gabinia de 687 défendit jus dici ex syngraph~'s 
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Il ne faut pas les confondre avec les écrits contenant la clause de 'sti
pulation et qu'on appelle cautiones ou mème chirog1"apha. Ces écrits, 
usités entre citoyens Romains aussi bien qu'entre pérégrins (p. 416), 
ne sont que des titres probatoires (1). . 

. ~ 3. L'obligation litteris au Bas~Empire. - Au Bas-Empire l'ancien 
contrat littéral des Romains n'est plus usité. Celui des pérégrins~ qui 
n'était pas reconnu par la loi romaine (2), a perdu beaucoup de son 
efficacité et par suite de son application pratique depuis que les empe
reurs ont étendu.au:x débiteurs qui ont souscrit un chirographe sans 
stipulation le bénéfice de la querela non numeratm pecunim introduit pour 
les débiteurs SUl' stipulation (3). Pendant le délai accordé pour invo
quer la queTela (p. 434), le droit du créancier est susceptible d'ètre mis 
à néant. ' 

Justinien ne considère le chirograpne comme obligatoire que s'il 
contient une convention de prèt. Désormais lorsqu'un emprunteur 
a souscrit un billet par lequel n se reconnaìt débiteur d'une valeur qui 
ne lui a pas été l'emise) il n'est plus recevable à contester sa dette à 
l'expiration du délai de deux ans : il est lié par son écriture (4). Tel est 
le cas unique OÙ l'on est obligé litte1"is sous Justinien (5). Ce cas devait 
se présenter très r,arement, car les chirographes avec clause de stipu
lation étaient d'un usage général. On ne peut dès 'lors s'étonner que 
les compilateurs aient supprimé au Digeste la mention du contrat lit
téral (6). Les rédacteurs des Institutes l'ont conservé parce qu'ils 
avaient sous les yeux le passage correspondant de Gaius et qu'il leur a 
semblé utile de noter ce qui subsistait du chù"ographum sans stipulation, 
depuis l'introduction de la querela non numemtm pecunim. 

condues par les capitalistes romains avec les députés des cités provinciales (Cle. , 
ad Att., V, 21). Ap['ès Caracalla, les pérégrins de cùlture hellénique ont continué 
à faire des chi?'ographa, et les tribunaux pérégrins ont appliqué à ces écrits les 
règles du droit pérégrin. MOD., D., XXII, 1, 41 , 2, cite un chirog1'aphum constatant 
un mutuum d'argent accompagné d'un pacte d'intérets, et déclare que ce pacte n'est 
obligatoire que si le taux des intérets est fixé dans .le chirographum : une con ven
tion verbale est donc inutile . 

(1) Une loi d'Arcadius (C. Th., II, 4, ' 6) appelle litte'rarum obligatio l'obligation 
résultant d'un pret ou de toute autre cause, lorsqu'elle a été consigoée dans une 
cautio. Mais cette expression n'a pas ici son acception technique, puisqu'elle désigne 
un écrit contenant la clause de slipulation. 

(2) Dioclétien, suivant son habitude, rejette toutes les requetes tendant à faire 
consacrer les usages pérégrins contl'aires à ceux des Romains : C, IV , 2, 6; H. 

(3) Inst., IlI, 21 pro : Plane si quis debe1'e se IIc1'ipse1'it .quod numeratum ei non 
e.t, cle pecunia minime nume1'ata post multum temp01'ill, exceptionem oppone1'enon 
potest: hoc' scepissime constitutum est . .. 

(4) lbid. : Sic fit, ut et hoclie, dum quel'i non potest, sC1'iptum obligetur : et ex ea 
nascitur conclictio, cessante scilicet verborum obligatione. . 

(5) Beaucoup d'auteurs nient la persistance du contrat littéral sous Justinien; ils 
ne tiennent pas compte du cas exceptionnel indiqué aux Institutes. Ce passage ne 
peut, à leur avis, prévaloir sur les textes dll Digeste et du Code. Mais la concilia
tioo est P9ssible , comme l'a montré COLLINET, Etudes. I , 71-84. 

(6) GAIUS, D., XLIV, 7, 1, 1, rapproché de GAIUS, III, 89. 
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CHAPITRE IV 

Contrats réels. 

L'ancien droit n'avait consacré qu'un seuI contrat réel le rnutuum; 
le qommodat, le dépò! et le gage étaient des conventions sans valeur
juridique (1). Vers la fin de la République, le Préteur promit une
action in factum contre l'accipiens qui refusait par dol de testituer 
l'objet livré, Sous l'Empire, ces conventions sont devenues des contrats 
réels, sanctionnés par des actions in jus (2), Il en est de mème de la 
fiducie dont le développement historique présente des particularités. 

Les contrats réels présentent tous un trait commun : ils exigent, 
pour leur formation, indépendamment de l'accord des parties, laremise
d'une chose (1'es) . Mais dans le mutuum et la fiducie, le tran'sfert de la 
propriété est nécessaire; dans le commodat, le dépOt et le gage on se 
contente de tranRférer la détention. 

Trois autres différences les séparent. Dans le mutuum, l'emprun
teur s'oblige à rendre une quantité équivalente à celle qu'il a reçue; 
dans les autres contrats, le débiteur doit rendre la chose mème qui lui 
a été livrée; son obligation a puur objet un corps certain, et par suite 
il ne supporte pas les risques provenant d'un cas fortuito Le rnutuum 
est un contrat unilatéral; les autres contrats réels sont synallagma
tiques imparfaits. Le mutuU11t est un contrat de droit strict; les autres 
sont de bonne foi. 

1. Le pret. 

~ 1 er. Histoire du contrat de pret. - Le prèt parait étre le plus. 
ancien contrat consacré par la loi romaine. Des causes diverses en 
avaien t faH une nécessité de la vie sociale pour une classe de citoyens. 
Le plébéien, qui n'avait pour vivre que le maigre revenu de son here
dium, celui à qui son travail manuel ne pouvait fournir un supplément 

(1) Gaius, qui dans son C. III, parle de tous les autres contrats, ne dit rien du 
commodat, du dép6t et du gage; il ne s'occupe des deux premieI's que dans le C. 
IV, à pl'OpOS des actions, Cependant Gaius ne méconnait pas le cara,ctère <::ontrac
tuel de ces conventions, car dans ses Res cotticliance, il les range parmi les contrats 
qui se forment 1'e. S'il n'en parle pas dans son C. III, c'est sans doute que le droit 
civil ne les avait sanctionnées qu'a une époquerécente et que, dans l'enseignement 
élémentaire, on s'en tenait à l'énumération consacrée par un long usage. 

(2) L'action in factum n'a pas pour cela disparu : la coexistence des formules in 
jus et ,in factum est attestée par Gaius (IV, 47). Le maintien de l'action in factum 
ne s'expliquerait guère si, comme le pense LENEL, I, 292, elle était appréciée d'après 
la bonue foi, bien qu'elle ne contienne pas la clause ex fide bona. Il semble plut6t 
qu'elle avait conservé son caractèI'e strict comme une action délictuelle : 1° D'après 
Gaius (IV, 60), dans l'action in factum" le demandeur risque de pe.C'dre son procès 
pOU!' plus petitio; 2° Le défendeur ne peut opposer la compensation, car la condamna
tion suppose qu'il a commis un dol en refusant de restituer (GAIUS, IV, 61,63; PAUL, 
U, 12, 12); 3° L'action in factum ne comporte pas une condamnation aux fruits ou 
aux intérets moratoires : cette condamnation est propre aux actions de bonne foi 
(PAUL, D., XVI, 3,29,1); 4° Les Proculiens n'admettaient pas que le d6fendeur fut 
absous lorsqu'il avait donné satìsfaction après la litiscontestatio (GAIUS , IV, 1-15), 
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de ressources) était souvent forcé d'emprunter au patricien qui trou
vait dans l'exploitation des terres gentilices et des dépendances du 
domaine public une source abondan~e de revenus. Les guerres conti
nuelles soutenues par les Romains rendirent plus misérable la situa
tion de la plèbe. Tandis que le riche faisait, pendant son absence, cul 
tiversa terre par des esclaves, le champ clu pauvre restait inculte. A 
son retour dans ses foyers, le plébéien devait emprunter pour remettre 
ses terres en culture et pour payer l'imp6t (1). Mais une mauvaise récolte 
suffisait pour l'empècher de se libérer. Si la récolte était bonne, l'abon
dance générale amenait la baisse des prix. Un peu plus tM ou un peu 
plus tard, l'emprunteur, dépouillé de tous ses biens, était destiné à 
aller dans la maison de son créancier grossir le nombre des prison
niers pour dettes . Il y avait là un danger pour l'ordre public; et le 
danger était d'autant plus grand que les créanciers n'usaient d'aucun 
ménagement envers leurs débiteurs. La plèbe proteste contre la rigueur 
avec laquelle les prèteurs exercent leur droit; c'est un sujet incessant 
de réclamations. 

1. L~ PRET A INTÉRET. - Le prèt, conclu dans la forme du nexurn, con
tenait des clauses relatives aux intérèts. Ces clauses étaient appro
priées à la période du régime agricole: le prèt à intérèt ((enus) est en 
principe consenti à un cultivatellr pour les besoins de la culture. L'em
prunteur espère retirer de son champ des fruits d'une valeur supér.ieure 
à celle qu'il a reçue. L'intérèt convenu est en quelque sorte une part 
du produit du sol (2) ; il se paye par an (3). Le capitaI ne peut donc 
ètre réclamé avant un ano L'emprunteur, qui n'est pas en mesure de 
payer à l'échéance, peut demander le renouvellement du prèt, en 
capitalisant les intérèts (4). Mais cette convention est fort dangereuse 
pour lui (5) : une série de mauvaises récoltes peut l'obliger à des 
renouvellements successifs; l'accurÌmlation des intérèts lui rend sa 
libération difficile. 

Avant les Douze Tables, l'intérèt de l'argent prèté était fixé au gré 
des parties (6). La Ioi a restreint une liberté dont on abusait : elle 
défend d'exiger un intérèt supérieur à un douzième du capitaI (uncia
riurn fenus) par an (7). La sanction de la loi est rigoureuse : le créan-

(1) LIV . , VI, 12,32; Il,34. 
(2) FEST., h . VO Fenus ... a fttu dieta, quod crediti numm.i alios pm·iant . Cf. GELL, 

XVI. 12 , 1. 
(3) La disposition des Douze Tables sur le taux de l'intéret le prouve : si le calcul 

des intérets se faisait par mois , le taux légal serait de douze douzièmes du capitaI 
soit 100 pour 100, ce qui est inadmissible. ' 

(4) Tel fut vraisemblablement l'objet primitif de la versum (PLUT., II, 1013, éd. 
Dùbner). Plus tard, le mot prit la signification générale d'emprunt; on y avait 
recours surtout pour payer une dette préexistante. (FEST., VO Ve1'StWam.) Cf. KAR
LOWA , II, 555; BEKKER, Sav. Z., XXIII, 28. 

(5) ~IV . , II, ~3 : .Ait se militc.'ntern, quia:propte1' '(Iopulr:tiones ag1'i non fructt~modo 
caruent, sed vdla tncensa fuerzt ... , res alunum fec'tsse; td curnulaturr usuris ... velut 
tabem pervtnisse ad CM·pUS. . 

(6) TAC., A n1t., 16 : N mn p1'ilnv.m X II Tabulis sanclum, ne quis uncia1'io feno1'e 
amplius exe1'ce?'et, quum antea libidine locupletium agitm'elu1'. 

(7) Cel~ représente ~O pour 100 p.our une année de 10 mois, 8 1/3 pour 100 pour 
,!ne ~nnee d.e 12 mOIS. La q?estlOn de savoir quelle fut la durée primitive de 
l annee romalDe est controversee . Cf. MOMMSEN , Rò"m. Ch1'onologie, p . 48. 
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. cier qui est convaincu d'avoir perçu des intérèts llsuraires encourt la 
peine du quadruple (1). 
, ~. PR?H,IBITION DV PRET A INTÉRET . - ' La situation des emprunteurs 
etalt ~lllserabIe. A la fin du IV· siècle, on résolut d'apporter quelque 
~douc~s~emen~ à leur sort et de prévenir les dangers que faisait courir 
a la cIte le meco?tentem.ent des classes pauvres. On essaya de divers 
moyens: la remlse partIelle des dettes (2), la réduction du taux de 
l' i~~ér~t (3), les avan~es faites par le Trésor public aux citoyens qui 
offrIra~ent ~es garantIes pour le remboursement (4). ED 412, la loi 
Genucla prlt une mesure plus radicale : elle prohiba le prèt à inté
~è~ (5). Le co~trevenant fut passible d'une peine prononcée par les 
edlles de la plebe et dont le montant devait servir à construire ou à 
:ép~rer des. édifi~es. publics .ou religieux (6). Malgré la loi, le prèt à 
mte.rèt contI~ua ,a etre pratIqu~. On ne ~~uvait empècher ceux qui 
a;raIent ~eso~n d argent de sublr les condltlOns des prèteurs, ceux-ci 
n ayant a cramdre de payer une amende que s'ils étaient dénoncés au 
magistrato . 

La Ioi Genucia avait cODsidéré le prèt à intérèt comme un dé lit 
public : la loi. Marcia en fit un délit privé (7). Elle accorda à l'emprun
teu.r une act~on. en ,restitution des intérèts indùment perçus. Cette 
a?tIon don.nalt h~u a une manus injectio .. mais, par une faveur spé
cIa le , la 101 permlt au défendeur de l'écarter sans ètre tenu de fournir 
un vindex (8) : on ne voulut pas laisser Ies capitalistes à la merci du 
premi.er venu qui pouvait les accuser d'avoir extorqué des intérèts 
USllralres et. les appréhender au corps en attendant qu'ils eussent 
trouvé un vtndex pour démontrer leur innocence. - Cette loi ne fut 
pas plus efficace que la précédente : de temps à autre, on faisait quel-

(1) CAT.,. R.r., pro : Maj01'es nos!?'i sic habu~1'Unt et ita in legibus posive1'unt, 
furem duplt conde"!na.1· ~, fenerat?1'em quad1'upli. 

(2) En 387, la.101 Llclllla Sexha fit remise des intérets en retard, prescri vit d'im
puter s.u~ le capitai ceux qm auraient été payés et permit d'acquitter le reste en 
J annmtes . (LIV . . VI , 35.) 
, (3 ). E~ 397, les tribuns Duilius et Marcius firent voter une loi ramenant l'intéret à 

l unCta.nul1~ fe"!'us ;. Il es~ probable qu'on avait autorisé ou toléré une élévation du 
tau~ legaI apres l lllcendIe de Rome. En 407 , le taux fut réduit de moitié (lex semiun
~wna), et l'o~ d.onna aux déb~teurs, qui payaient de suite un quart de la dette , la 
tacuIte de se hb~rer en 3 annmtés. (LIV . ,. V~I, 16; TAC., Ann ., VI, 16.) 

(4) E~ 403, l Etat nomma une commlSSlOn de 5 membres (men$arii) chargés de 
consentIr, ces avance.s. (LIV., VII, 21 ; XXVI, ~6.) La créalion d'une Banque d'Etat 
fu~ , sous la, Rép?bhque, uDe. mesure exceptlOnnelle et temporaire. Il en ful de 
m~~e ' SOLl:;; l ~ .mpire : en 33, Tlbère autorisa le Trésor à faire des avances aux pa
tl'l~Ien~ J\lsqu a con~ur~'e?ce de 700 millions de sesterces . (TAC., An., VI , 17.) Les 
prets etalent sans mterets et remboursables en 3 ans' le débiteur devait fournir 
une garanti e du double en biens-fonds. ' 

(5) LIV. , VII, 42 : N e fenerare licereL 
(6) PLIN. , l!. n . , XXXIII , 1; LIV . , X, 23; XXXV , 41. 
(7). Celte 1~)J , . dont la d~te ~st inconnu~ , doit etre d'une époque voisine de celle .de 

I ~ 101 ~enucla . Elle a. tre.s blen pu coexlster avec elle: les dispositions de ces lois 
n ont flen de .contra~lCtOire et se complètent réciproquement. Quelques auteurs re
I!0rtent la 101 MarcIa .~ I~ seconde moitié duo VI" siècle (BILLETER , Gesch. des Zins
tusses,.18?8: p. 1.44), maIS 11 est peu vraisemblable qu'on ait confirmé la prohibition 
duo pret a wtéret au moment OÙ les capitaux étaient devenus abondants et trou
v~lent dans les spéculations commerciales des placements fructueux. Cf. KLING
ldULLER, Sav . Z., XXIII, 75. 

(8) GAIUS, IV, 23, 24. 
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,ques exemples (1). On ne pouvaitguère attaquer ' ceux qu'on avait 
besoin de ménager; on s'estimait heureux si la crainte de la loi les 
rendait moins exigeants vis-à-vis de leurs débiteurs. 

3. LE PRET GRATUIT. - A còté du prèt à intérét, conelu dans la forme 
,du neXU1n, appara1t vers le milieu du VIe siècle de Rome une autre 
sorte de prèt, le 1nutUU1n . C'est le prèt, fait de la main à la main, d'une 
certaine quantité d'argent 01.1 de denrées. Ce prèt est gratuit : c'est un 
service d'ami (2) . 

Pendant longtemps, le 1nutUU1n fut un aete sans valeur juridique : le 
prèteur se fiait à la loyauté de l'einprunteur. Aux derniers sièeles de la 
République) le mutuum présente un caractère nouveau : il n'est plus 
restreint aux rapports entre amis ou voisins ; il .est sanctionné par une 
action en justice. Il y a dès lors deux sortes de prèts de consommation 
.consacrés par la loi : le fenus et le mutuum" le premier résultant d'un 
acte solennel, le second se formant sans solennité; l'un productif d'in
térèts, l'autre gratuit; l'un réservé aux citoyens romains et aux péré
grinsjouissant du commeTcium) l'autre accéssible à tous les ,pérégrins (3 ~ . 

La sanction donnée au mutuwn est l'amvre des Prudents. Ils ont falt 
admettre qu'à défaut de payement à l'échéance l'emprunteur serait 
passible de l'action créée par les lois 8ilia ~t Calpnrnia. ~l .e~t 'peu pro
.bable que les Prudents aient eu la pensee de rendre JurIdIqllement 
,obligatoire la promesse de l'emprunteur : ils n'auraient pas sanctionné 
par une condictio un aete sans forme, alors q~e les autres actes no.n 
formels donnent lieu à une action de bonne fOl. Ils ont plutòt con SI
déré le défaut de remboursement comme un enrichissement injuste aux 
dépens d'autrui (4). L'obligation n'existe que da?~ la ~~sure ,de. la 
quantité prètée; la promesse de rendre une quantIte superleure a tItre 
d'intérèts n'est pas valable. . 

Mais lorsque le mutuwn cessa d'ètre restreint. aux rapports en.tre 
:amis, .on dut fournir au prèteur le moyen d'obtemr une compensatlOn 
pour l'usage de son argent, tout en évitant les abus auxquels d~nnait 
lieu le fenus. La solution consista à faire sui vre le mutuum d'une stIpula
tion d 'intérèts. Le prèt et les intérèts sont l'objet de deux opérations 
distinctes. Gràce à cette séparation, le mutuum conserve son caractère 
.gratuit; la stipulation d 'intérèts est facUltative (5) . Il n'y a pas de 
,confusion possible avec le fenus. 

(i) Au vue ' siècle, la loi était depuis long~emps tor;nbée en désuétude. En,665, le 
préteur Asellio prétendit la remetlre en vl~ueur : ,1.1 f~t ~hassé du .forum a coups 
de pierres. (ApPIAN., B. civ .. , ~ , 54 .) O,n a obJecté q,u Il s aglt de l~ 101 Genucl~ , mal.s 
Appien parle d'une action Cl vIle d~nnee par le Pr~teur .et non dune poursUlte cr1-
minelle . Il ne peut donc ètre questle.m que de la 101 MarCIa: 

(2) CATO , R. r., 4; 5. PLAUT. , Astn ., 226; CU1·C., 68; Tnn ,,715. GELL . , XX:' i: . 
(3) Tite-Live (XXXII, 2) cite un mutuum, concl~ ~n . 555 avec des Ca~th~gmOls. SI 

le mutuum n'avait eu à cette époque une valeur ]urldlque, les CarthagmOls eussent 
difficilemenL trouvé des capitalistes romains disposés à leur prèter de l'argent, , 

(4) P. 536. La question est controversée . (Cf. Sav . Z ., XXIV , 460 .) Il ~aralt 
,difficile d'admettre que, pour le mutt~u.m. , ,c;m ait de bonne heure donn~. effet au 
pacte .ioint à la dation, alor.s qu'on ?- héslte SI longtemps pour le pacte d echange. 

(5) On distinaue la pecunta fenebnl (PAP., D., XXIl, 1,9 pr,) ou f.enerata (AFR.,D" 
XIX, 5, 24) deola pecunia gratuita . (LAB . , ap. ULP., D., XVII, 1, 10, 8; PAUL., D., 
XX, 2, 8; III , 6, 2.) 
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, Le fenus et le nwtuum ont coexisté pendant un certain temps (1), 
mais tandis que le premier était mal vu (2), l'opinion publique était 
favorable au second (3). Le mutuwn n'a pas tardé à devenir le mode le 
plus usité pour conclure un pr~t. La jurisprudence en a favorisé le 
développement en donnant effet à la convention qui accompagne la 
tradition de la quantité prètée. Lorsque cette convention est conclue 
en vue de faire naìtre une obligation de restituer dans des conditions 
déterminées (4), elle est élevée au rang de contrat. L'emprunteur est 
tenu soit de l'action cel'tce c1'editce pecunice, soit de la condictio ceTtce Tei 
non plus en raison d'un enrichissement injuste) mais pour inexécution 
de sa promesse. 

~ 2. Le Mutuum. - Le mutuum ou prèt de consommation est un 
contrat par lequel une personne, appelée prèteur, transfère gratuite
ment la propriété d'une somme d'argent ou d'une certaine quantité de 
denrées à une autre personne appelée emprunteur, qui s'oblige à lui 
rendre, à une époque convenue, une quantité équivalente de choses de 
mème qualité (5). 

Le mutu'Um ne peut avoir pour objet q'ue des choses qui se pèsent, se 
comptent ou se mesurent . Ce sont les seules qui, par leur nature (6), 
soient d 'ordinaire équivalentes entre elles et puissent se remplacer 
réciproquement La volonté des parties ne peut ici rendre fongibles des 
choses qui ne le sont pas par leur nature, comme des chevaux 01.1 des 
esclaves . 

1. FORMATION. - Le mutuum exige pour sa formation deux condi
tions : 

10 Le transfert de la propriété de la chose prètée (7). Ce transfert 
doit ètre effectif; il se réalise par une simple tradition, car les choses 
qui se pèsent, se comptent ou se mesurent sont nec mancipi. Mais cette 
première condition a reçu de nombreuses atténuations qui) pour la 
plupart, sont la conséquence des règles nouvelles admises pour l'acqui
sition de la possession (p . 315) . Tant que les Romains confondirent la 
possession avec la propriété, la règle qui exige que la quantité prètée 
passe clirectement des mains du prèteur aux mains de l' emprunteur, était 
l'application du principe qu'on ne peut rien acquérir par une personne 
étrangère à la famille. Mais lorsqu'on eut admis qu'on pouvait acqué
rir la possession COT']Jo1'e alieno et opérer une tradition per extraneam 

(1) Plaute distingue pecuniam mutuam sumere et tenore sume?·e . (Asin . , I, 3,95.) 
Cf. TER. , Phorm. 299 , Le fenus est encore mentionné sous l'Empire dans la loi 
Claudia .( TAC" Ann., XI , 13.) 

(2) Crc., P. Crel. , 7,13 . 
(3) NON . :rcl:ARC ., 439, 20 : Honestius (tenore est) mutuum, quod sub amici affectu 

fiat meum luum, usu temporis necessarii. , 
(4) PAUL " D. , XLIV, 7, 3, i : Non satis autem est dantis esse nummos et fieri acci

pientis, ut obligatio nascatu'r, sed etiam hoc animo da1'i et accipi ut obligatio consti
tuatu,·. 

(5) GAIUS , D., XLIV, 7, 1,2. 
(6) PAUL, h. t. , [D., XII, 1J , 2, 1. Cf. p. 237. 
(7) La promesse de prèter de l'argent n'est pas un mutuum. Le pacte de mutuo 

da~do est sans valeur juridique, à moins qu'il n'ait été confirmé par une stipu
latlOn. (P.WL, D" XLV, i, 68.) Il est subordonné à la condition tacite que le futur 
emprunteur restera solvable jusqu'à la réalisation du pret. (AFR., D., XLVI, 3, 38 pr.) 
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personam, on étendit cette règle. à .la tr~dition. servant à réaliser un 
1nutuum. Cette tradition peut avO!r heu desormals sans que les choses 
prètées soient livrées matériell~ment à l'emprunteur plW le, p~èt~ur; 
elle s'effectue brevi manu (1). " . . 

Le transfert de propriété suppose que le preteur est propnétalre de 
la chose prètée et capable d'aliéner. Si le preteur n'e~t pa~ proprié
taire, le mutuum ne peut se former (2) : l'emprunteur n ~c9Ulert su~ l.a 
chose qu'un pouvoir ile fait; il est exposé à ètre pour~Ul ~l par l~ ven
table propriétaire qui exercera soit l'ac~ion en re~endl~a~lOn,. SOlt une 
condictio. S'il a consommé de bonne fO! la quantIté pretee, Il semble 
qù'on devrait tenir le pret pour v~labl~, puisg~e yaccipi~ns en retir,e 
le meme profit que si le tradens avalt éte proprwtalre. Mals la c?ndu;tw 
que les textes accordent au tradens a son fondement dans le falt de la 
remise de l'objet et non dans le contrat de mutuul1~ (3). 

Le mutuum peut ètre conclu par un tiers avec l'assenti~ent exprès 
OH tacite du propriétaire : tel est le cas d'un mandatalre, ou de 
radministrateur d'un pécule (4). Le mutuU1n se forme également 
lorsqu'il est conclu au nom d'un tiers par le propriétaire de l'objet 
prèté (5). Le pret pour le compte d'autrui était, au II" siècle, d'un usage 

(1) Applications: 1° Le cas le pl,us ~il1!ple. est la c?nversi?n d'un d,~p6t. en 
?nuttttLm : le déposant autorise le deposltalre a ~e serVIr. de l argent qu 11 lUI a 
conlié. Le dépositaire, qui n'a vait que la détentlOn, acqmert la possesslOn et p~r 
suite la pl·opriété. ULP. , h, t., 9,9; JUL" ap, AFR",D" XyII , ,i, 34. - 2° On a,a~mls 
moins facilement la formation du mutuum lorsqu un creanCIer chal:ge son deblte~r 
de payer aux mains de l'emprunteur : ic~ en effet l'argent n'apP,artIen,t l?as au p~'~
teur. Mais, dit Ulpien (h . . t., 15), tout dOlt se passer, ,comme SI le ~eb,lt~ur aVeut 
compté l'argent à son cr~a~cier et que celui-ci l'eut ~ ~on tour remlS a l, empI~l~ll 
teur; mais il faut que l'acctp~ens sache de la part de qUI l argent est con;tpte: - 3 .La 
résistance fut plus vive pour la conversion du !llandat en ?nutuum, D apl'es Juh.e~ 
(l, c.), le mandant ne peut auloriser le mandatau:e à conserver comme argent prete 
[es sommes qu'ill'a cl~argé de recoll~rer : ce ~erait dénaturer .le rapport contract~el 
que le manùat a étabh entre le~ pa.rtles; un ~Impl~ pacLe est lmpUl~sant à prodUIre 
ce résultat, Une double numeraLlOn est necessalre : du m andatalre all mandant, 
pllis du mandant au manclataire: Ulpien (l. c) ne voit aucune dif~culté à supposer 
accomplie cette double numérahon: à son aVIS, on peut, par un snnple pacte, con
vertir en mttluum un contrat quelconque, - 4° Ulpien admet, contrairement à 
Julien la formation du muttmm dans le cas oùje remets à quelqu'un une chose pour 
qu'il I~ vende et garde à titre de prét l'argent qu'i~ .en.retireTa, .Le fu~ur emprunteur 
est censé avoir remis le prix de vente au proprl~talre qUl.lm restltue c~t. argent 
à titre de pr€lL (ULP., h. t " 11 pr,) ~i lil: c:10se rellllse pour etr~ ve,??u~ . pe~lt avant 
la vente, les risques sont pour celm qUI l a r~çue, Iors~ue le plopnetalre n a vendu 
erue pour rendre service, Dans le cas contré!-Ire, les rlS~lleS sont, pour le t?'~dens, 
Si l'accipiens ne trouve pas à vendre ou. SI, après avo.lr ve~du , 11 reno?c~ a em
prunter l'argent qll'il ' a reçu, le propriéta~re a contre lUI l'actlOn p?'Cesr;nptts 'l'Je?'bts 
pour se faire re~1dre la cb?se ou le pnx., (LA,H, al? ,ULP" D, XIX, 5, 19 pr.) -
ti° Si je vous remets des ob,lets pour un prlx deL.ermme. ~n conven~nt. que vous le 
garderez à titre de pret, tout se p.ass,era comme SI ces o~J~ts vous etalent vendus : 
le prix d'estimation vous sera lmsse comme argent ~rete. (J?IOCL, , C., IV , 2,8.) 
Cette décision n'était pas très heureuse, car elle pOUVa,lt dégUlser .un conlra~ usu
raire, - 6° 011 admit enfin la formation du ?nutuurn lorsque le preteur , au Ileu de 
remtttre de l'argen!, délègue une cr~ance ~ ,l'eD?prunte,ur (CELS" h, t., 32) , uu lol's
qu'il s'oblige lui-meme envers un hers delegue par l emprunleur (PAP., D,.' XIV, 
3, 19,3). La délégation vaut argent comptant, JUL" D., XLVI, 1, 18 , Cf. p. 620. 

(2) PAUL, h. t., 2, 4. 
(3) JUL., h. t., 1~ , 1.: Co.nsyrnptet pecunia" condic~ionem h.abet ... non alia 1"fltione, 

quam quod facto eJtts tntelltg%tur ad eum qU% accepera pe?'vemsse. Cf. POMP. , D., XLIV, 
7 24 2 (pr€lt consenti par un fou). PAP" ap. ULP, h. t., 13, t. 

, (4)'ScJEv" D" XXXIX, 5,35,2; PAUL, D.,.XLV,1, 12~, 2, . 
(5) Cela ne fait pas de doule lorsque le tlers a donne son assentlment. Cf. PAUL, 

MUTUUM 433. 

Gourant. C'étaient sans doute les banquiers qui étaient chargés par 
leurs clients de remettre l'argent à l'emprunteur (1). 

En résumé~ à la fin de l'époque classiqne, on n'exige plus, ponr la 
formation du mu~uum~ le transfert de propriété du preteur à l'emprun
teur : on se contente de la translation d'une valeur d'un patrimoine à ' 
un antre) et cette translation peut se faire par l'intermédiaire d'un 
tiers. 

Le transfert de propriété doit etre consenti par un propriétaire 
capable d'ali.éner. Si le preteur est un incapable, un pupille par 
exemple, il peut revendiquer l'argent preté s'il n'a pas été consommé. 
Dans le cas contraire, il a la condictio ou l'action ad exhibendum. suivant 
que l'argent a été consommé de bonne ou de mauvaise foi (2)'-

2° Une convention par laquelle l'emprunteur s'oblige à rendre une 
quantité équivalente de choses de meme qualité. 

Le tradens et l'accipiens doivent avoir la volonté de faire naitre, cette 
obligation (3), sans quoi il y a donation. Si cette volonté n'existe que 
chez l'une des parties, la tradition transfère la propriété, mais le tm
dens peut, par une condictio sine causa) recouvrer ce qu'il a livré. 

L'emprunteur doit ètre capable de s'obliger : s'il est incapable, le 
mutuum ne se forme pas, mais l'emprunteur est passible d'une condictio 
sine causa et tenu de rendre ce qu'il a reçu. Le pupille, qui emprunte 
sans l'auctoritas de son tuteur~ n'est tenu que dans la mesure de son 
enrichissemen t (p. 211, 3). 

2. OBLIGATION RÉSULTANT DU MUTUUiVI, - Le mutuum est un contrat 
unilatéral : l'emprunteur est seuI obligé; il doit rendre une quantité 
équivalente à celle qu'il a reçue. On peut, par une clause spéciale, 
l'autoriser à rendre moins, 9 au lieu de 10 : dans ce cas, le mutuum se 
forme pour 9, et il y a donation clu surplus (4) . Mais l'emprunteur 
ne peut s'obliger à rendre plus qu'il n'a reçu (5). Le mutuum est 
gratu ito 

L'emprunteur doit rendre des chose~ du mème genre et de la mème 
qualité que celles q.u:il a reçues. Il faut aussi qu'elles soient également 
bonnes : cette condlhon est sous-entendue; bien que le mutuum' soit un 
contrat de droit strict, on tient compte de l'intention des parties (6). 

h. t,? 2, 4; Ariston, J~li~? estimet;lt qu'il doit en €ltre de m€lme si le pret a été con
se~h en.l absenc~ e t a l msu du tlers. (ULP" h. t" 9, Il.) Cette décision Suppose la 
rahficauon du hers : le mutuum, comme tout autre contrat, ne peut se former 
sans un accord d~ yolontés: (CELS, h, t., 32,) On a fait remarquer qlle si le rai
~onl1eme~t de !uhet;l c?ndUIt a adm~ttre la fo~~alio~ du mutuurn, lo texte se borne 
a dlr~ gue le be~s, ?- 11~SU duquel l argent a ete remls, acquerra la condictio, Cette 
cond~cttO.l?ourralt blen etre, non pas l'action résultant du mutuum, mais une action 
en repébllOn, . 

.(1) Le c.as p~évu par .t\riston est celui où le banquier prète, en l'absence de son 
chent, maIs sUlvant son llltention présumée. 

(2) lnst., II, 8, 2; JUL., h. t., 19, 1. 
(3) PAUL, D" XLIV, 7,3, 1. 
(4) PROC" ap. ULP" h. t., 11, 1. 
(5) PA~L, D" II, ~4, ~ 7 pro : Re enim non potest oblìgatw cont?'ahi, nisi quatenus 

datum SLt, Il peut s obhger à rendre au pr€lteur ou à celui ad quem ea res pertinebit. 
CIL., IlI, p, 93', .no ;i. Sur le sens de cette ex pression qui désigne en général Ies 
ayants cause u!11versels, ULP., D., XXI, i, 19, 5; PAUL, D., L,16, 70, i mais aussi 
toute personne mtéressée : ULP., D., XLII, 5, !:I, 3. ' 

(6~ POllIP., h. t., 3 : In contrahendo quod agitur pro cauto habendum est. 
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LES OBLIGATIONS 

L'emprunteur n'est pas libéré par la perte fortuite de' ce qu'il -a rèçu : 
il est débiteur d'un genre et n,on d'un corps certain (1). ' 

_ Le rnutuurn est ordinairement consenti pour un temps limité, fixé par 
le .contrat. Parfois le terme est tacite, lors, par exemple, que le pré
teur a reçu d'avance des intéréts pour un certain temps. Le rnutuum, 

, peut aussi étre fait sous condition (2). 
3. SANCTION. - Le rnutuurn, C'Omme la stipulation, ,est sanctionné par 

l'ac~ion certre cTeditm pecunim quand il a pour objet de l'argent; par la 
condictio certm Tei, quand il a ponr objet des denrées. Pour obtenir gain 
de cause, le pretellf doit prouver ,la réunion des conditions requises 
pour l'existence du contrat (3). Cette preuve est simplifiée dans le cas 
où, suivant l'usage, le wntuurn a été suivi d'une stipulation : il suffit 
d'établir l'existence du contratverbal. La preuve est simplifiée plus 
encore par l'emp1oi des écrits probatoires, terminés par la clause de 
stipulation : le preteur n'a qu'à produire la cautio 80uscrite par l'em-
prunteur et scellée par lui (4). 

~ 3. Querela non numeratre pecunire. - L'usage de faire une 
stipulation consécutive au l1ttduurn ou de souscrire un billet consta
tant la réception de l'argent prèté fut modifié au cours du Ile siècle 
de notre ère. En pratique, le prèteur stipulait d'avance le montant du 
prèt ou se faisait remettre d'avance le billet souscrit par l'emprunteur. 
Si pour une cause quelconque le prèt n'était pas réalisé, le promettant 
ou le souscripteur du bilIet n'en, était pas moins légalement obligé, 
Mais comme son obligation était sans cause, il pouvait réclamer son 
bilIet ou exiger sa libération p~r une condictio; ou bien, s'il était pour
suivi, opposer l'exception de dol (5) . Dans le premier ·cas, il devait 
prouver que son engagement était sans cause; dans le second, qu' il 
n 'avait pas reçu l'argento Cette preuve n'était pas toujours facile ; plus 
d'un débiteur fut victime de la mauvaise foi du créancier ou de la 
partialité du juge. ' 

Une importante innovation fut introduite, au début du me siècle, par 
Caracalla : la que1"ela non nurneTatm pecunice (6) . Le débiteur) qui n 'a 
pas reçu l' argent, fait constater devant témoins que le prèt n'a pas été 
réalisé. Puis il demande en justice, sous forme de plaiute (7), la restitu
tion du billet par le créancier, ou s' il , ést poursuivi par lui il oppose 

(i) GAIUS, D., XLIV; 7, i, 4. Cf. p . 238. 
(2),FLOR. , D., Il, 1.4, 57 pr.; ULP .. D., XLIV, 4, 2, 6. Cf. h. t., 10. SCiEV ., D .. 

XLV, 1, 12:2 pro 
.(3) En ~ri~cipe l~ preteur n'a p.as à s'occl!P~r de l'emploi que l'emprunteur compte 

falre de l obJet prete. Les classlques conslderent cependant comme contraire aux 
bonnes momrs et par suite annuleut le pret d'argent consRnti sciemment à une per
sonne qui veut en faire un mauvais usage (ULP., D., XVIJ, i, i2, 1.1 ; PAUL D. iV 
4, ~', 4). Le d~o~t français n'admet pas que le ju ge recherche le motif du 'con'trat: 

, maIS le Code CIVll allemand (art. q8) parait lui conférer ce pouvoir. Cf. SALEILLES 
Declaralion de volonté , 255 , 26 4-268. ' 

(4) Cf. sur l'usage du scean, les quittances du banquier de Pompei , L. Crecilius 
Jucundus, et les articles cités p. 53, 2. 

(5) GAIUS, IV, 116"; JUL ., D ., XII, 7 , 3. ' 
, (6) C., IV, 30 , 4. La date du rescrit n'a pas été conservée, mais C., VIII 32 1 
prou ve qu'en i 97, la règle ancienne était encore en vigueur . , . , 

(7) DIOCL. C. , IV, 9, 4; Contestationem nwnslrando reddi cautionem prresidali 
notione , postulare potes. 
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. l'exception non numeTatm pecunim (1) D ' , 
rela lui assure un précieux avanta e'. ans l un et l autre cas, la que-
placé; le créancier dOlt prouver g ' :l le fardea~ ~e la preuve est dé
re la n'est admise que pendant qu 1 a com~te l argent (2). La que
puis po:té à 5 ans par Dioclétienu~)~ourt ~él~l, fixé d'abord à un an, 

, Ces ,regles ont été modifiées par Justin' .. 
rela n est pas recevable contre "';. ' pUlS par JusÌlmen : La que-
rieure (4) . Le délai accorde' po unI' ecrlt constatant une dette anté-
'1 ur exercer e t 'd' , 
1 ne court pas con tre les mineurs (~) L l' s re mt a 2 ans, mais 
la peine du double (6). Enfin l'a t) j. et algnant qui succombe encourt 
aux prèts qui ont p~ur obJ' et PtP lca

h 
lOn de la que1"ela a été étendue 

t d
'l' au re cose que de l' t 

ances e lvrées par un créancier (7) , r" argen , aux quit-
f econnait avoir reçu une d t M' ~ a ,ec.nt par lequel un mari 
pou~ les quittances de pay~~ent ~l~ ~e delal est. limité. à 30 jours 
manage , 'p0ur la dot (8). ) n an depms la dlSsolution du 

~ 4. Senat~s-consulte Macédonien - L . " . 
prendre part a un mutuurn est e .'. , ~ capaclte reqUlse pour 
Par exception la capacité de n AtprInClpe regIe par le droit commun 

. . . pre er est refusée a . 
provInce, amsi d'ailleurs que la c . ' ux gou,verneurs de 
tion (9). La capacité d'e apaclté de faire toute autre néO'ocia-

l 
mprunter est refusé . fil d o 

seu ement pour le prèt d'arO' t C . o a~x l s e famille, mais 
d~ la décadence d'e la moralit~n d~nsei~e fInC~pa~lté est un signe certain 
pere de famille contre les m amIlle . on a voulu protéger le 
d anceuvres d'un fils q . ' 

eva nt u~ parricide pour. payer ses dettes m ne reculerait pas 
Une 101 Claudia de l'an 47 d'f d' . 

un prèt d'argent remboursable
e 

en ,lt ~e consentir à un fils de famille 
.a~nées plus tard, sous le rèO'ne ~~r~ a ~ort du père (10) . Quelques 
men élargit cette prohibitio~ . il l ' ,~sp~~~e~ (69-79), le SC . Mac.édo
.quelle qu'en fllt l'échéance et' de. e~ l a tous les prèts d'argent 

, sans lstmO'uer "1 't' a~compagnés d'une stipulation d'i t' A t o. S l ~ e alent gratuits ou 
s tIpulé (11). n ere s) SI le capItaI avait été ou non 

Tout autre contrat, vente IouaO' fid' . pos~e par le sénat, alors ~èm oe". l éJu~slOn, .éc~a'ppe à la règle 
famille (12). Mais on excepte l e qu Il seralt préJudlclable au fils de 
leusement pour dissimuler es cas où ce contrat a été conelu fraudu-
.a ét ' d ' " un mutuurn ' ceux où I At d e egUlse sous la forme d'un et d d', e prt; 'argent pr e enrees (13). 

(i ). ALEX . ~ h. t ., 7. GORO C I 4, 10 . ., ., I, 6, 3. Cf.. ULP., D" XVII 1 29 . XLI 
(2) CARAC h t [C I ." pr., V , 4, 
(3) C H ~' . . : ., V, 30J, 3, de l'an 215. 

.d 'l ' " e1rn., 1, cf. ALEX h t 8 l' l l' e(t) 1~~T;!r JLa loi rend l'e~'c epti~'o p erp'ét~eRe~mte formée par le débiteur dans le 

(
5) J , . t ., 13. Ce text e paratt . . .. UST. , h. l., 14 pr.' C. II 40 5 aVOIr serVI a mterpoler . D. XXI[ 3 2" 4 

(6 ) Nov. , 18 , c. 8. ' , , , . ' "n, . 
(7) JUST. , h . t·. 1.4 pr G) 

(8) JUST., C., V, 15 3' i; d'I ' , . . 
(9) MOD. , D. , XII, l' 3'3 e e al a eté modIfìé par Nov ., 100. 
.(10) TAC Ann XI' 13' ,. d' 
(11) ULP~ : h. t.·fD.,'XIV D61f1 Iqu~ pas la sanctioD. 
.(12) ULP., h. t. 7 pI' . 3' 3J, 7, 3,1 pr.; 7, 9. SCJEv., eod. 4 
~13 ) J , . , , , . 

UL., ap . ULP., h. t., 7 pr.; ULP., 7, 3. 
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La probibition ne s'applique pas à l'emprunt contracté par un fils de 
famille militaire si le montant n'excède pas la valeur du peculiurn cas
t1'ense; _ lorsque le père a donné son assentiment, a ratifié, ou a pro
fité de l'argent prèté (1); - lorsque le prèteur n'a pas su ou n'a pu 
raisonnablement savoir qu'il traitait avec un fils de famille (2). 

Le prèt consenti contrairement au sénatus-consulte n'est pas frappé 
de nullité : le sénat s'est borné à" refuser au prèteur toute action en jus
tice. Mais il faut que la contravention soit évidente : s'il y a doute, le 
magistrat délivre la formule , en y insérant une exception pour inviter 
le juge à examiner si le sénatus-consulte a été violé. Cette excep
tion peut èlre invoquée par le père poursuivi de peculio. Le fils de 
famille qui a négligé d'opposer cette exception peut encore le faire 
après le jugement, lorsqu'il est poursuivi par l'action judicati . 11 peut 
renoncer à s'en prévaloir lorsqu'il est devenu su,i ju,ris (3) ; dans ce 
cas, l'obligation a la valeur d'une obligation civile : jusque-là, ce 
n'est qu'une obligation naturelle . L'emprunteur, qui, devenu sui i MTis , 
paye sa dette mème par erreur, ne peut exercer la répétition de 

l'indu (4). • 
~ 5. Stipulation d'intérets. - Le rnu,tu,'U1n étant un contrat à titre 

gratuit, le prèteur ne peut exiger des intérèts. Il n'acquiert ce droit qu'en 
vertu d'un contrat spécial et distinct du rnu,tu,u,rn; une stipulation est 
nécessaire : un simple pacte ne conférerait pas au prèteur le droit 
d'agir en justice; il ne produirait qu'une obligation naturelle. 

Cette règle n'a pas été appliquée :, a) aux prèts consentis par des 
cités (5) : les contrats conclus entre l'Etat ou les cités et les particuliers 
ne sont soumis à aucune forme; b) au rnutnttrn de denrées : celui qui 
emprunte du blé ou de l'orge peut, par un pacte joint au mu,tu,wn~ 
s'engager à rendre plus qu'il n'a reçu (6). La raison de cette différence 
est que les denrées n'ont pas une valeur fixe comme l'argent (7). Cette 
raison ne serait pas aujourd'hui admise : le cours de l'argent, comme 
celui de toute autre marchandise, est susceptible de variation ; c) au 

prèt à la grosse. 
~ 6. Taux des intérets. - Les intérèts (UWTlB) sont une redevance 

périodique que l'emprunteur est tenu de payer au prèteur tant qu'il n'a 
pas remboursé le capitaI. Cette redevance, qui forme le revenu du 
capitaI , consiste en argent ou en denrées suivant la nature des objets 

prètés. 
Le~ parties ne sont pas libres de fixer à leur gré le taux des inté-

rèts : de bonne beure, la loi a protégé l'emprunteur contre les exi-

(1.) ULP ., h. t, 1, 3; 2; JUL ., ap . ULP. , h. t., 7,1.1 -12; 7, 1.5; PAUL, h. t. , 1.7 . 
(2) JUL . , ap. POMP ., h. t. , 1.9; ULP ., h. t., 3 pr ., 2; PERTlNAX, C. , IV, 28, 1. 
(3) ULP., h . t., 7, 1.0; 9, 3; 11.; SEV., CAR., C., IV, 28, 2 .. 
(4) PAUL, h. t" 10. ULP., D., XII, 1., 1.4; MARC., D., XII, 6, 40 pro 
(5) PAUL., D., XXII, 1., 30. ' 
(6) ALEX., C., IV, 32, 1.2. Cf. GORD., eod., 1.6. Cette exception a été étendue à 

l'huile et à toute espèce de fruits, 
(7) DlOCL., eod ., 23: aleo quidem vel quibuscumque fructibus m'utuo datis, ince1'ti 

pretii ratio additamenturn usumrum ejusdem rnateriee suasit admitti, Il est plns pro
bable que l'on a consacré ici une règle du droit pérégl'in : ces rescrits sont adressés 
à des personnes portaut des noms grecs , 
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· ?enc~s des prèteur~" De.puis la fin de la République, le taux légal des 
mtérets est calcule a ralson de 1 pour 100 par mois (centesi.mce USUTce) 
ou 12 pour ~O.O, par ~n (1). Dans la pratique, on se contentait en géné
ral de la ~01be (~~l1usses usurce) , 1/2 p'our 100 par mois , ou 6 pour 100 
par, an o L usage etant de compter les intérèts le premier de chaque 
mOiS (aux calendes), o.n donna le nom de calendar-imY/, au livre sur 
lequ~ll~s capitalistes inscrivaient les prèts qu'ils avaient consentis (2): 
~es ~cnts ?onstatant ces prèts étaient les instrumenta calenclcwii ; l'ac
b on mtentee pou~ ré~lamer les intérèts est l'actio calendarii (3). 

Le p;.èteur: qUI stlpule. des ~ntérèts supérieurs ali taux Iégal, en
court l mfamw (4): I~ ~tlpulatlOn est nulle pour l'excédent. Si l'em
prunteur paye des mterets usuraires, le payement s'impute sur le capi
taI ou p,eut èt,re répété si le <;apitai est remboursé (5). 

La .101 ne"s e~tApas conte.ntée de .protéger l'emprunteur. contre la sti
~ulatlOn ,d mterets excesslfs ; elle le protège aussi contre l'accumula-

· t lOn, des ,mtérèts : ~) les intérèts cessent. de courir lorsque l'arriéré 
~~vle,nt egal ~u chlffre du capitaI. Le · prèÙmr ne peut , au jour de 
l ec~eance, eXIg~r , sou,s forme d'intérèts, une somme supérieure au 
capItaI (6); b), l anatocisme est prohibé (7) : il est défendu de sti
puler q~e les ~ntér~t~ à échoir seront capitaIisés (8) . 
~algr: ces dlSposl:lOn~, l'u~ure n'a pas disparu sous l'Empire: la Ioi 

étalt frequemment eludee. D autre part, dans Ies provinces orientales 
?n ,trouve la :trace d'un usage très répandu : l'emprunteur promettait) 
a tltre de I?eme: e~ cas de non-payement à l'échéance, 50 pour 100 en 
sus du capItaI (1jfJ.IOÀ~OV) (9) . 

Au Bas-Empire, le taux légal de l'intérèt, pour les prèts de denrées 

(1.) ClC ., ad . Att ., I, 12' V 2i 
(9) S ' , . _ EN ., De benef.. VlI, 10; AFR ., h, t. , 41; SC,Ev. , D., XXXIII, 8 23 r 
(3) SC ,Ev., D., XX,XIII , 7, 27,3; PAP . , D., XXVI , 7 , 39,14 . On trouYe 'aussi des 

exemples de lègs d usufrUlt du calendariurn (D . XXXII 64' XXXIII 2 "7) 
(4)DIOC L., C., II,1.2,20, " , " "o . 

(5) SEV., ap. ULP ., D. , XII , 6 , 26 pl' . · PHlL. C. IV 32 18 
(6) CARAC C IV 32 10 ' U ' ," , , . " ",. , ' .' .' LP . , D. , XII , ti, 26 , 1. : Supra duplum, autem usw'ee et 

Uq:I~~maa1 ;mmod~~mU1 ree tn~c .~n st~pulaturn dedt~ci nec ex igi posst~nt; et solutee repetuntw' 
w . U t~1 a1 um USU1'a1't~m USU1'ee . 

l P ~f· 1~3 .c~ ., 1154 . Cette prohibition exislait à la fin de la République . VARR De 
, "? .' .' IV ., II,.23; VI, 1.4 ; FEST ., VO Versumrn . . Elle s'applique d'abord"à.l 
~~f~ahsatlOn. pa1r mOls. (l!'na~ocisrnus rnenst1'uns) : Cicéron, étant gouverneur d: 

. ICle , perlnJt a capltahsatlOn par année (ad Att · V 21 11 12)' ' 
senatus-coDsulti interdit bi t6t' . ., , , , ,maIS un 

'(8) MARG D XXIIi 29 ~npl apres .. ut centestmee perpetuo fCEn,01'e ducerentt~r . . 
l . " . ., " ' acutt, s'/,Ve Sl~pra statutum rnodum quis us t' 

· lf::~~!~e~~t ;~~:e~~f.a:r~1:. UD1'a~~ftot i~~citce adjectu~n est , ~ro n.on adject~r~~t/;;'~t 
in térets à échoir On es~a ;' d 1- " . ette ~ét~n.se s apph.que stirerp.ent aux 

~~tenSitn fr é té 'f~rme~lem~:t coen sa~t:é~d;~r ~~~o~n~~:t:o~:JJU~~i~~:~ Cai~vcei~e 
m~ndatafre e ~~!e a ' edstlpuler les in1tére.ts ?e.s intérets est étrangère aU: c~~ où. u~ 

, roe ~ recouvrer es mterets dus au mandant les a em I é . 
~~nit~fa%~lversonDel ; Il est ~ellu d'en payer l'intél"et comme 's'ils form~i:lt sù~ 
i, ~O , 3. ., D., XXVI, 7, ::>8, 1. et 4 ; Totum, sOTtis vice fungitU1' . ULP ., D. , XVII, 

(9) GELL. , XVIII, 1.4; P. LouvTe 7 l 14' 8 l 12"W 
Ho MOLLE Bio Cot'r hellén VI 64' Cf' M' ,,' , ~SCHER, FOUCART, nO 341 ; 
A . V. ' .".. ITTElS, Grundzuge 1.18' Ed CUQ D' t n.t~q" ,.ti10. - Usage analogue en Chaldée : à défaul d~ remhour' ,!C . 
;'[~l~:[e~t'fflI~ l~o~ate conveDue , la peine était du double . Cf. Ed. CCQ, ~:~~~ ls~~ 
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fut fixé à 50 pour 100 par Constantin (1), mais réduit à 12 pour 100 
par J ustinien en 528, puis légèrement relevé à 1/8 = 12,5 pour 100 
en 536- Pour les préts d'argent, le taux fut fixé par Justinien à 
6 pour 100 en matière civile, ~ pour 100 en matière commerciale. 
Par exception les personnes illustres ne peuvent exiger plus de 4 pour 
100. Pour favoriser l'agri culture , le taux des préts d'argent a été 
réduit en 535 à 1/24 (= 4,16 pour 100) (2). 

Les sommes dues en capitaI, en vertu d'un jugement de condamna
tion qui n'a pas été exécuté dans les deux mois de sa date ou de 
sa confirmation en appel, produisent de plein droit des intérèts à 
24 pour 100. Ici encore Justinien a réduit le taux à 12 pour 100 et porté 
le délai à 4 mois (3). 

Deux autres mesures ont été prises en favenr des débiteurs d'un 
capitaI productif d'intérèts : a) la prohibition de l'anatoci8me. a été 
étendue aux intérèts échus (4). On ne peut convenir que ces intérèts 
seront capitalisés; b) les intérèts ' cessent de courir, non seulement 
lorsque l'arriéré devient égai àu capitaI, mais mème ~orsque la somme 
des intérèts déjà payés est égale au capitaI (5). Il Y a là une disposi
Hon excessive : on conçoit que le créancier soit puni de sa négligence 
à exiger Ies intérèts) mais non qu'il soit frappé de déchéance lorsqu'il 
a usé régulièrement de son droit. L'innovation n'eut d'autre résultat 
que de forcer le créancier à limiter la durée de son prèt : la faveur 
accordée au débiteur se retourna contre lui. 

Les lois restrictives du taux de l'intérèt n'ont pas dti ètre bien effi
caces : Justinien s'est montré très ihdulgent pour les usuriers; il n'a pas 

_ maintenu la peine du quadruple rétablie contre eux par Théodose I er (6); 
il n'a conservé que la peine de l'infamie. 

~ 7. Pret à la grosse. ~ Les Romains ont emprunté aux Grecs (7) 
l'usage d'une convention aléatoire qui a pour but de mettre à la dispo
sition d 'un armateur, au départ de son navire, une somme d'argent 
qu'il compte employer avantageusement au port d'arrivée . En cas de 
naufrage, l'armateur est libéré; !::ìi le navire arrive à bon port, l'arma
teur doit payer une somme supérieure à celle qu'il a reçue (8); l'excé
dent est considéré comme la compensation du risque couru par le 
créancier (peTiculi pretium). 

Cette convention, qui était usitée dès le temps de la République (9), 
est analogue à notre prèt à la grosse aventure (Co . 311-331). Elle fut 

(1) C. Th_, II, 33, 1. En Chaldée , le taux lGgal des intérets .a été qxé par Ham
mourabi à 1/3 du capitaI pour le blè, à 1/5 pour l'argrnt, sOIL 33 1/3 % et 20 % . 

Cf. Ed. CVQ, Rev. J'AssY1'iologie, 1916, XIII, 143 . Dans la Grèce antique , le taux de 
l' intérét n'a pas été limité, sauf dans des cas cxcepLionnels. Cf. inscr. de l'an 380/360 
Fotàlles de Delphes, l , 294. 

(2) C , VU, 54,2; Nov., 32, c. 1. C. , IV, 32, 26. . 
(3) C., VII, 54, 3, 3,2-3 : Antiqtàlas ... laxarnenlum duorum rnensturn pnestabat. 
(4) C., IV, i:ì2, 28. . 
(5) Nov., 12'1. c. 2; 138 . 
(6) C. Th. , II, 33 , 2. . 
(7) DEMOSTH, c. Dyonisod., 32; 35; c. Polycl., 17; c. Phol'rn ., 23; c. LacTtt., 1.0; cf. 

DARESTE, Le prét à la y1'osse chez les A thé.niens, 1867; E". CAILLEMER, Dict. Antiq ., 
II, 1220 . 

(8) PAUL , h, t. [D., XXII, 2J, 6. 
(9) SE;RV., ap. ULP . , h. t., 8. Cf. PLUT., Cato maj., 21, 9. 
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clésignée sous le ~om de trQ.}:ecticia p~cunia,. parce que l'argento voya
geait avec le naVlre et courait les memes risques. Dans la sUlte, on 
permit à l'armateur d'employer l'argent, avant le départ du navire, 
en achelant des marchandises de cargaison qu'il espérait revendre au 
port d'arri vée avec bénéfice (1). Les marchandises étaient subrogées 
à l'argent et couraient les mèmes risques; l'armateur pouvait égale
ment affecter l'argent à la réparation ou à l'ornement du navire, à 
l'achat de vivres pour l'équipage (2). 

L'argent est aux risques du créancier depuis ledépart du navirè 
jusqu'au moment de l'arrivée (3) .. Pour les réduire ~umini~um~ on 
avait Fhabitude' defixer le délal pendant lequel IIs seralent a la 
charge du créancier et la route que devait sUlvre le navire (4) . Pour 
prévenir des fraudes, le capitali~te fais~it embarqu~r SUl' le navire un 
de ses esclaves; il le chargealt aUSSl de reeeVOlr le payeme~t au 
port d'arrivée (5). Ce payement étai.t sou vent ,garanti par un. gage ou 
une hypothèque portant SUl' la cargalson ou meme sur le naVlre (6). 

En général, le payement n'était exigible qu'au bout d'un certain 
délai (7) : on laissait à l'armateur le temps de faire ~mploi de l'argent 
ou de vendre la cargaison. La convention. prenait alors, à dater de 
l'arrivée du navire, le caractère d'un m'U~uu1J'/'; elle était soumise aux 
règles de ce contrat; on y joignait une stipulation pour faire courir 
les intérèts, et une promesse d'indemniser le maìtre pour le retard 
apporté au retour de l'esclave. Cette inclemnité, calculée, à tant par 
iour, donnait lieu à une stipulation de peine (8). . 

1. NATURE DE CET'rE CONVENTION. - Anciennement, la convention rela
tive à la trajecticia pecunia n'avait aucune valeur juridique. Elle diffé
rait essentiellement du mutuum : elle était à titre onéreux; l'argent 
était aux risques de celui qui l'avait remis. Pour donner effet à cette 
convention, on stipulait une peine pour le cas où l'armateur ne tien
drait pas 8a promesse après l'arrivée du navire (9). 

Vers le milieu du ne siècle, la tmjecticia pecunia est considérée comme 

(1) MOD., h. t ., 1. . 
(2) ULP., D., XX, 4, 5; 6 pro 
(3) MOD,h. t , 3 . DIOCL . , C., IV, 33, 1 . 
(4) BC.!Ev., h. t. '- 6 pro : inte1' statuta tempom; D., XLV, 1, 122, 1 : in omnes na

vigi i dies ducenlos. DIOCL ., C.,- IV, 33, 3. 
(5) PAP. , h. t, 4, 1. SCiEV, l . c. Cf. Stella Maranca , Intorno ?-l (1'., 12~, 1. D., de 

V . O .. 1901. A déf'aut d'esclave, on désignait un adJectus sol'utwms gl'atta : GAIU s 
D., XLV, 1,141,3. , 

(6) SC ,EV., D., XLV, 1,122, 1. POMP ., D., IV, 9, 1, .7; ULP., D.- , XX, 4',5. En cas 
d' insuffisance, on peut bypothèquer des marchandlses chaegees. SUI' d autres nu
vires (PAUL., h. t., 6) , mais l'hypothèque ne porte que sur ·le rehquat dll prlx de 
vente des objets engagés. . . . " 

(7) A Constanlinople. le délal étalt de 20 JOurs. Nov., 106 pro 
(8) PAP ., h. t., 4, 1; PAUL , D. , III , 5,12; J UL., ap . AFR ., D., XLIV, 7,23 . L'in

demnité promise est traitée comme un supplément d' intérels pour l'argent preté : 
le lotal ne peut excéder le montant du capitaI. (PAP ., l. C. : non ultra dUTJlum debe
tur ), ni le taux légal de l'intérét. 

(9) SERV. , ap. ULP. , h. t .. , 8. LAB., h. t., 9 .: Si t1:ajecticice p~C1tnia: pama" u~i solet, 
p1'omissa est. La peine étalt encourue de plem dl'Olt, meme SI le deblteur et~lt mort 
e t que personne ll 'eut acceplé sa success!on . . Cf: PAUL ., p., XLV, 1,77. A ~e~a~t. de 
délai fìxé pour le payement, une sommatlOn etalt nécessalre pour mettrc le deblteur 
en demeure. PAUL, D., XXXVI, 1, 24. LAB., h. t .• 2 . Cf. 'AFR., D., XLIV, 7, 23 . 
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une variété du rnutuurn (1); la stipulation de peine n'est plus néces
saire. La jurisprudence décompose la convention en deux pactes. l'un 
qui se transforme en contrat par la remise de l'argent à l'armateur et 
qui l'oblige à rembourser la somme prétée (2), l'autre qui a pour 
objet le payement d'une somme supplémentaire co~me prix du risque 
couru par le préteur. L'assimilation au rnutuurn a été prépurée pur 
l'usage de convenir qu'à défaut de payement à l'échéance l'armateur 
garderait l'argent à titre de prét ; il a semblé que s'il a la qualité d'em
prunteur après l'éehéance, on pouvait lui attribuer cette qualité dès le 
jour de la convention : l'argent reçu est dans tous les cas la cause de 
son obligation. On allait méme jusqu'à dire qu'il y avait trajecticia pecu
nùt lorsqu'il était convenu que le préteur serait exempt des risques de 
mer; mais ici, il ne pouvait exiger des ' intéréts supérieurs au taux 
légal (3) . . 

L'assimilation au rnutuurn n'a pas eu pour effet d'empécher les 
contractants de convenir que l'armateur rendrait une somme supé
rieure à celle qu'il a reçue. Hs sont libres de fixer à leur gré le taux 
des intéréts pendant la durée du risque (4). Le pacte joint in con
tinenti est ici obligatoire. La faveur due au commerce maritime ainsi 
que le caractère aléatoire de la convention. ont fait admettre cette déro
gation à la règle applicable au rnutuurn (5). Le rapprochement opéré 
entre la tm,jecticia pecunia et le prét à intérèt explique la dénomina
tion nouvelle donnée à la convention : on l'appelle nauticum fenus (6) ; 
le prèteur est qllalifié fenem.toT. 

2. SANCTION.- La tTajecticia pecunia était sanctionnée par l'action certce 
creditce pecunice lorsque, sui vant l'usage primitif, on y avait j oint une sti
pulation de peine. En fut-il de mème lorsqu'on traita le prèt à la grosse 
comme une variété du 1nutuurn7' Le doute vient de ce .que le juge n'a 
pas ici en principe le pouvoir de condamner à une somme supérieure 
à celle qui a été l'emise à l'emprunteur. Cependant il est cel'tain que 
le prét à la grosse a été sanctionné par une action de droH strict (7); 
il · donnait lieu à la délivrance de l'action arbitraire de eo quod ceTto 
Loco (8) lorsque le remboursement devait se . faire dans un lieu autre 
que celui où se trouvait le débiteur; or cette formule n'a pas d 'ap-

(1) Cervidius SCffivola estle premiar qui, à notre connaissance, ait formulé cette 
doctrìna. D., XLV, 1, 122 , 1 : Mutua pecunia nautica. Cf. CUQ, Dict. Antiq., JV, 14. 

(2) Le contrat est souvent constaté par un écrit OÙ l'on insère, suivant l'usaga, la 
clause de stipl1lation. SCLEv., loc. cito 

(3) P..u, h . t., 4 pr., 1 ~ 
(4) PAUL ., 11,14, 3: infìnitre usurre. DIOCL ., C., IV, 33,2 . 
(5) SCLEv., h. t., 5,. 1 : In his autem omnibus et pacltmL sine stipulatione ad at~

gendam obligationem prodest . PAUL:, h. t ., 'l . 
(6) Celte dénomination se trouve à la fin du m" siècle : DIOCL., C., IV , 33.4. Elle 

a été vulgarisée par les rubriques des compilations de Justinien : D., XXII, 2. 
(7) C'est pour cela qu'on ne peut admetlre l'opinion de Savigny qui considèrc le 

pret l1la grosse comme un contrat innommé sanctionné par l'action prresc1'iptis 
ve1·bis. Il n 'y a pas d'ailleurs un véritable pacte do Ht des : la contre-prestation n'est 
due que salva nave (PAUL·., h. t., 7), puis elle consiste à recouvrer ce que l'on a 
donné et quelque chose de plus. D'après Karlowa (II, 1310) . le pret à la grosse 
aurait été sanctionné par le Préteur pérégrin au moyen d'une action in (actHm; 
mais lfls commentaires 9.e l'Edit ne s'occupent pas de ce prétendu pacte prétorien . 

(8) ULP., D., XIIf, 4, 2,8. 
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plication dans les contrats de bonne foi. Lè' pacte joint in continenti au 
prèt à la grosse a donc été, dans ce cas spécial, sanctionné par l'ac
tion du contrat. 

La mème règle a été appliquée aux autres prèts aléatoires. Tel est 
le cas où l'on prète de l'argent à un pècheur pour acheter les engins 
nécessaires, sous la conditiop que, s'il fait une bonne pèche, il rendl'èl 
plus qu'il n'a reçu et que, dans le 'cas contraire, il sera libéI'é. Lorsque 
le créancier prend à sa charge le risque à courir, la stipulation de peine 
es t inutile (1). La règle s'applique au cas mème où l'inaccompiissement 
de la condition dépend de la volonté du débiteur (2). Il y a là pour le 
créancier un événement fortuit contre le quel il peut se prémunir : le 
supplément convenu est le prix du risque. 

3. RÉFORME DE JUSTINIEN .. - La liberté, laissée aux parties, de fixer 
à leur gré le prix des risques maritimes, fut restreinte parJ ustinien (3). 
Dès le début de son règne, en 528, le taux de l'intérét dans le prèt à 
la grosse fut limité à 12 pour 100. Ce taux était eonforme à l'llsage 
des banquiers de Constan tinople; J ustinien prétendit l'appliquer dilns 
tout l'Empire, oubliant que le prix du risque est variable suivant les 
dangers de la navigation et ne saurait ètre tarifé par la loi. En 540, 
sur la plainte cles intéressés, il modifia un peu la règle qu'il avait 
édictée et fixa le profit maritime à 12 1/2 pour 100, sans égard à la 
durée du voyage ni à la route suivie (Nov. 106). Mais dès l'année 
suivanle cette règle fut rapportée (Nov. 110). 

II. La Fiducie. 

La fiducie est une convention faite lors d'une aliénation et par 
laquelle l'acquéreur promet d'accomplir 'un fait, ordinairement de res
tituer la chose qu'il a reçue (4). Dans ce dernier cas, la fiducie 
ressemble au mutuurn qui suppose également un transfert de propriété 
à charge de restitution. Elle en diffère à d'autres égards : a) elle a pouI' 
ohjet un corps certain; b) le transfert de propriété a toujours lieu par 
mancipation ou par in jure cessio (5), et non par tradition. Par suite 
l'acte translatif de propriété conserve sa valeur propre (6) au lieu de 
n'ètre qu'un moyen de réaliser la volonté des parties com me dans le 
'lnutuum . La fiducie remonte à une époque où l'on n'admettait pas 

(1) SC ,EY., h. t., 5 pro Cf. J.-E LABBÉ, Etude sur quelqHes d-i(ficultés 1"elatives à la 
perte de la chose due et à la conf'usion, 1870 , p. 81. . 

(2) Prét d'une somme d'argent que l'emprunteur est dispensé de rendre s'il affran
chit tel esclave, mais qu'il doit restitl1er avec un supplément s'il ne l' affranchit pas. 

(3) C., IV. 32,26) 2. I 

. (~). On a p~u .de rens~igoements direels sur la fiducie qui a disparu ave c la man
~lpatlOn et I tn JU1'e cessto auxquelles elle se rattache. On ne la connait que par des 
fr.agments de Gaius, Paul et Papinien (Collat., II, 3), par quelques passages de 
Clcéron et par des inscriptions. Sur la fìducire dalio de l'inscr . d'Henchir Mettich, 
cf; Ed . CUQ, le Colonat pa1·tiaire dans l'Afl'ique romaine, 26. Plusieurs textes du 
Dlgeste qui, primitivement, se rapporlaient à la fìducie, ont "été interpolés. Cf. 
OERTMANN , Die Fiducia i1n R(lm . P·l'ivatrecht. 1890; JACQUELIN, De la fìdHcie, 1891; 
LENEL, Sav. Z., III, 104; XXX, 344; E . P., 282 . 

(5) GAIUS, II, 59; m, 201 ISID., O" .• V, 25. 
(6) La mancipation est matérieliement distincte du pacte : C. I. L., Il, 5406 le 

prouve. Cf. une inscription de l'an 61 (GIRARD, Textes, 819; KARLOWA, II,573). 



442 LE"S OBLIGATIONS 

qu'un acte juridique produisit des effets complexes, fùt à la fois trans
latif de propriété et générateur . d'obligation ; c) elle contient une clause 
caractéristique : les parties conviennent d'agir comme il sied à 
d'honnetes gens et sans fraude (1); d) elle est révocable, intrànsmis-
sible (2). 

La fiducie peut etre conclue meme avec un esclave, mais il doit ètre 
convenu que l'aliénateur ne sera pas victime de sa confiance (3). Cette 
clause montre qu'on est ici en dehors des règles du droit strict : le 
maìtre ne peut s'opposer à la restitution' en invoquant son droit à la 
propriété de l'acquisition faite par son esclave. 

§ 1 er. Applications. - La fiducie a reçu de bonne heure des appIi
cations multiples. On connait déjà ceUes qui ont trait au droit d~ la 
famille, en cas d'émancipation, adoption, coemptio,_ remancipation après 
divorce (4). Il Y en a deux qui se rapportent aux obligations : la fiducie 
avec un ami ou avec un créancier.' 

La fiducie a lieu avec un ami lorsque je lui confie une chose qui 
m'appartient pour qu'elle soit plus en sùreté chez lui. Elle a lieu ave c 
un créancier lorsqu'un débiteur remet à son créancier un objet pour 
garantir le payement de sa dette. Dans le premier cas, la fiducie 
ressemble au dépOt; dans le second, au gage. Elle diffère de l'un et de 
l'autre en ce que le fiduciaire acquiert la propriété de la chose , Il peut 
donc en user, en percevoir les fruits (5), la revendiquer si elle est entre 
les mains d'un tiers, exercer l'action de voI; mais il doit restituer. 

La fiducie sert également à faire une donation entre époux par per
sonne interposée (6), une donation à cause de mort (7), à réaliser un 
mandat d'affranchir après la mort du mandant (8). 
. § 2. Obligations réciproques. - En vertu de la clause de fiducie, 

l'acquéreur promet de remanciper la chose soit lorsque l'aliénateur la 
lui réclamera, s'il a traité avec un ami, soit après payement de la dette, 
s'il a reçu une garantie (9). Dans l'intervalle il doit donner à la chose 

(1) ClC. , De off.,. III, 15: ut 'inter bonos bene agier oportet etsine fTaudatione. La 
coodamnation entraine !'infamie. (Table d'Héraclée, l. 111.) 

(2) La révocation est exclue sauf dans la fiducie avec un créancier .. L' intrans
missibilit6 primitive est attestée par P A UL , II, '17 , 5, et par les précautlOns .lugées 
utiles dans le droit postérieur pour prévenir toute difficulté (POMP ., D. , XIIl , 7, 8 , 2) ,. 
alors que la règle ancienoe avait été abandonnée . (GAlus , II , 220; PAUL , II , 1.3 , 6). 

(3) Cle . , l. c., 17 : Uti ne propter te fidemve t'l.wm captus f7'audatusve sim . La meme 
clause se retrouve dans ULP., D., XV , 1, 36, avec une légère modiIication qui en 
détermine la. portée : Et si quid dolo ma'lo domini ca,ptus fraudat'l.tsque acto?' est . Elle 
adone pour but de garantir l'aliénatcur contre le dol du maitre . Le texte d'Ulpien 
se rapporte en apparence au gage (pignus), mais ce mot a été substitué par les 
compilateurs à celui de fiducie , car ailleurs Ulpien (D. , xm, 6,3 , 5) afDrme , d'après 
le 11 e li vre de J nlien consacré à l'action pignemticùt , que celte action. est donnée 
en raison du dol du maitre aussi bien que des persoimes sous sa pUlssance.- La 
clause additionnelle visant le dol du maitre s'applique donc à une action autre que 
l'action de gage. Cf. LENEL , II , 8. . . 

(4) L'usage de la fiducie est très ancien. Deux fails le prouvcnt: son apphcatlOn 
à l'émancipalion; la forme archa'ique de la clause rapportée par Cicéron. 

(5) ALEX., C. , IV, 24, 3, où l'on a ioterpolé pignori nexurn. 
(6) MARCI!;L, D. , XXIV, 1, 49. 
(7) PAP , D., XXXIX, 6, 42. Cf. p. 801,7 . SENN, N. R. H., XXXVII, 169. 
(8) GAlUS, D., XVII, 1,27, 1. Ce texte et les deux qui précèdent ont été inlel'polés. 

Cf. sur la fiducie man~tmissionis cattsa, PEIINlCE, Labeo, 111 , 128 . 
(9) GAlUS, Il, 60; PAUL, II, 13,3. BOETH., in Top., 10 (340,01'.). 
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l e~ memes soins qu'à ses propres affaires (1); il ne répond ni de la 
perte fortuite, ni de la détérioration, car on ne lui demande que d'agir 
sans fraude. Pour la meme raison, il ne doit pas disposer de la chose 
par testament (2), ni la v.endre sino11 pour fournir à l'aliénateur un 
moyen de se libérer envers lui. C'est ce qui a lieu dans la fiducie avec 
un créancier : à défaut de payement à l'échéance, l'acquéreur peut user 
de sa qualité de propriétaire pour vendre la chose (3); mais comme il 
a promis d'agir honnetement, il doit au préalable dénoncer à l'aliéna
teur son intention (4). La vente faite, il garde le prix jusqu'à concur
rence de ce qui lui est dù et remet l'excédent à l'aliénateur. 

De son cOté l'aliénateur s'oblige éventuellement à indemniser l'acqué
reur du préjudice que peut lui causer l'exécution de la fiducie : il doit 
notamment lui rembourser les impenses nécessaires ou utiles (5). 

§ 3. Sanction. - A l'origine, la fiducie n'a été protégée par le droit civil 
qu e d'une manière indirecte (6) : il est permis à l'aliénateur de reprendre 
sa chose sans etre considéré comme un voleur et d'en recOuvrer la pro
priété par voi e d'usucapion. Un délai d'un an suffit, meme pour un 
immeuble. Cette usureceptio est autorisée dans la fiducie a.vec un créan
cier, mème si l'aliénateur n'à pas payé sa dette (7); elle n'a.' pas lieu 
lorsqu'il s'est fait concéder la chose par le créancier à titre de louage oli 
de précaire. - L'exécution de la fiducie fut ensuite assurée par un w"bi
trùtm (8). On ne conçoit guère que. la fidncie avec un créancier ait pu 
étre adoptée par la pratique sans une convention d'arbitrage (9). C'est 
là surtout que les parties devaient hésiterentre leur intéret et leur 
devoir : l'acquéreur devait ètre tenté de garder la totalité du prix de 
vente meme s'il excédait le montant de sa créance~ sous le prétexte de 
se couvrir des impenses qu'il avait faites. De là des contestations qui 
ne pouvaient etre réglées qllepar l'arhitrage d'un homme de bien : lui 
seuI pouvait apprécier équitablement l'étendue des droits respectifs des 
parties sur le prix de vente. . 

(1) CELS., D., XVI, 3, 32, Ol! les compllateurs ont 8ubstitué deposito à fiduci~: le 
dé positaire ne répond que de sQn dol. 

(2) PAUL, 11, 13. 6. 
(3). POMP.,.D. , XIlI, 7, 8,3, suppose l'existence dece droit, caril indique les modi

ficatlOns qUI peuvent etre apportées à son exercice. Cf. C. I. L., 11 , 5406 
. (4) ALEX., C., VIll, 27, 4. Rescrit interpolé, car pour le gage il t'aut trois dénon

clallons et non une seule. (PAUL, 11,5, 1.) 
(5) PAUL, Il , 13 , 1. et 7. 
(6) Cerlai~s .é!-uLeurs penseot que le pacte de .fiducie fut d'abord sancLiooné à titre 

de lex man~tptt en vertu d~ la règle: Uli lingttanuncupassit, ita ,ius esto. (VOiGT, 
II, 887.) MalS c\lte. règle n a pas une porlée générale, puis la .fiducie ayant pour 
o.b.let de m~ttr~ él: neal~t le tra~sfert opé~é par la mancipation, il est impossible qu'elle 
lIre son efflcaclte de I acte q u elle 8ert a détruire. 

(7 )" C'est une usucapion lucrative. GAlUS, II, 65; III, 201. 
. (8) 9. Muc., ap . . CIC., De off., III, 17. 00 a conjecturé que la fiducie fut sane

tIO,~nee par u~e act~on Je la loi : la clause citée p. 44:2, 3 ne peut , dit-on, appartenir 
q ua ,une. legzs aclto: (LENEL , H, 8; PERNICE, 111 , 1, 122.) Mais Cicéron aifirme 
q.ue l arbztTtum fiduczce est un des cas où le dol est réprimé sine lege; la clause pré
cltée devaltfigurer dans le formulaire usité pour concluro une .fiducie. Cf. PLAUT., 
Racch ., III, 3, 9.: Nunc p7'opte1' te tuamque p1'avos factus est fiduciam; TER., Phonn., 
III , 1, 5 : Ne q~tld p?'opter- tuam (idem decepta pate1'etw' mali. 
, (9) L.a .fiduele~ dans ses apphcations au droit de la famille, fut sanetionnée par 
13~utOrI té du Pl'eleur, et non par une action. PAP. , Collat ., Il,3,1; PAUL., D., 1, 7, 

'i. 
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Les devoirs respectifs de l'acquéreur et de l'aliénateur ont été trans
formés par la coutume en obligations et sanctionnés par deux actions 
in jus de bonne foi (1)) l' action fiducim directa (2) et l'action fiducim contnl-
1'Ùt (3). La fiducie paraìt etre tombée en désuétude au Bas-Empire (4). 
Elle n'est plus usitée sousJustinien. 

III . Le Commodat. 

Le commodat ou prèt à usage est un contrat par lequel une per~onne, 
appelée commodant, remet gratuitement lÌ .une autre personne appelée 
commodataire un corps eertain pour s'en servir. Le commoclataire pro
met de rendre la cbose au bout d'un certa in temps; le commodant 
s'oblige éventuellement à l'indemniser des dépenses qu'il pourra faire 
pour la conservation de la cbose . 

Le commodat, très usité dans la Rome antique (5), fut pendantlong
temps un acte sans valeur juridique; mais certains abus motivèrent 
I:intervention du magistrato Le Préteur promit une action in factwn 
contre le commodataire qui, par dol, refuserait de rendre l'objet 
pl'eté (6). On préféra sans doute plus d'une fois l'arbitrage d'un bomme 
de bien et l'on demanda au Préteur de conférer à cet arbitre les pou
voirs d'un juge. Grace à ce procédé, on substituait à un.e action rigou
reuse une action plus souple dans laquelle le juge ne se contentai t pas 
d'examiner si le commodataire devait ètre condamné à rendre, mais 
tenait compte des circonstances qui atténuaient sa responsabilité et 
des obligations qui incombaient au commodant (7). 

Au le" siècle de l'Empire, le commodat est sanctionné, com me la 

(1) LENEL (II , 6) pense qu'avant l'action in jus, il exista une action in factum pour 
la fiducie , comme pour le commodat et le dépòt. (Cf. GIRARD, 524, 3 . Contra KAII

LOWA , lI , 563; PERNICE, IlI , 114.) C'est dans cette formule que figLlrait la clause Ut 
inte1' bonos bene agieT opo1'tet ; la condernnatio était subordonnée au payement de la 
dette (ULP. , D., XIII, 7, 24, 1, OÙ pignomticia est interpolé pour fidueice) . A notre 

. avis , cette action in factum n'est autre qu' un aTbitTium .. Ce n'est surement pas une 
action in fncturn ordinai.re , car le juge n'anrait aucune liberté d'appréciation et 
Lenel reconnait qu'elle lui prescrit de tenir compte de l'équité . 

(2) P AUL, Il, 13, 7; D., XIII, 7, 25; ULP ., eod., 22 , 3-4; 24 pro GAIUS, lV, 62 . 
(3) ULP., eod ., 22 pr. , 1-2; 24, 1 . Ces textes ont été interpolés : on a substitué 

pignus à fiducia . Lenel a prouvé l'interpolation ell montrant que ces textes sont 
extraits des livres 30 d'Ulpien , 31 de PauI , 16 de Gaius sur l'Edit et 13 du Digeste de 
Julien. Ces auteurs ayant traité du pignus dans Ies livres 28 , 29 , 13, 11, devaient 
ici s'occuper d'une autre convention qui ne peut etre que la fiducie . 

(4) On n'en trouve pas de trace certaine après ModeRtin (Collat . , X, 2, 2). La 
fiducie est mentionnée à coté du pigmLs dans des textes des IV· et Ve siècles (HONOR. , 
C. Th., XV, 14 , 9; SIDON. , Ep., IV, 24) et dans le Bréviaire d'Alaric (PAUL , I , 9 , 8; 
Il , 4), mais on ne saurait affirmer que le mot ait conservé sa valeur technique. 

(5) PLIN ., H, n .. XXX1Il, 11 , CL PLAUT., Asin .,427; Aulul. , 56. CAT ., R . r, 4 . 
(6) GAIUS . IV , 47. Commodm'e est le terme employé par l'Edito Les anciens 

jmisconsultes 'désignent le commodat par l'expressioh 1l.tendtLm da1'e (PAr.ON, . ap . 
ULP., D. , XIII, 6, 1,1 . CAT ., R. T . , 6; BRUT ., ap. GELL ., VI, 15; LAB ., D ., XXXII, 29 
pr .) pour le distinguer du dépòt (servandum daTe) et du gage (pignon: da1'e). OD 
ignore à quelle époque vivait Paconius; il est cité également par PAUL, D., XXXVII , 
12 , 3 pro 

(7) Cet arbit1'iu1n n'est pas mentionDé par Cicéron, sans doute parce gu' il était 
d ' une application plus rare que ceux qu'il cite . Mais Ulpien parle d'une action de 
commodat in {actwn où la décision est laissée boni jtulicis a1'bit1'io ; il rapporte en 
outre plusieurs règles qu'il attribue aux Vete1'es et à Q. Mucins, et qui prouvent que 
le juge statuait d 'après l'equité . (D., XIII , 6 , 3, 4; 5,3, 6 et 11 .) 
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fiò.ucie, par deux actions in jus) l'action com'lnodati dù'ecta (1) et l'ac
tion com1nodati contra1'ia (2). L'action in factum subsiste toujours. 

~ 1·r • Formation. - Le commodat exige pour saformation deux con
ditions : la remise d'une chose au commodataire; une convention par 
laquelle 'celui-ei s'oblige à la rendre au commodant. 

Le co~modat p~ut avoir pour objet toute espèce de cboses corpo
relles.' meme un lmmeuble (3) . Les cboses qui se consomment par le 
premler usage ne peuvent ètre prètées que ad l'0mpam et ostenta
tionem (4). 
, L~ l~emise de ~a ch.ose s'effectue par une simple tradition qui ne con

f~re ICI que la detentlOn : le commodant garde la propriété et la posses
SlOn (5). Le commodat peut d'ailleurs ètre consenti par un non-pro
priétaire, meme par un voleur (6), 

~ 2. Obligations résultant du commodat. - Le commodat est 
un contrat synallagmatique imparfait qui engendre des obligations 
à la charge du commodataire, parfois aussi à la cbarge du commo
dant . 

10 La principale obligation du commodataire est de rendre la cbose 
pretée au temps et au lieu convenus; à défaut de con vention, quand 
elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Le commodant 
~ourr~it ~a récl~mer a~paravant, mais non d'une manière intempes- ' 
tIve : Il dependaIt de lUI de ne pas prèter; le contrat une fois conclu, il 
d,oit en subir les conséquences, alors meme qu'eUes lui sont préjudi
clables (7). Le commodataire doit rendre la cbose telle qu'ill'a reçue 
avec tous les fruits et produits s'il y en a (8), 

Jusqu'à la restitution, le commodataire doit conserver la cbose 
comme un bon père de famille; il est responsable de la perte oli de la 
détérioration survenue par sa faute (p. 604). Par exception) il n'est tenu 
que de son do'l lorsque le prèt a eu lieu dans l'intérèt du commo
dant. A l'inverse, il répond des cas fortuits lorsque la chose lui a été 
li vrée après estimation (9). 

Le co~modataire ne peut employer la cbose qu'à l'usage. convenu) 
sous peme de commettre un f'w'tum uws, Dans ce cas il est passible 
de l'~ction com1nodati et de l'action {urti; il doit réparer le préjudice 
cause et payer une amende (10); de plus, il répond iei de la perte sur
venue par cas fortuit. 

2° Le commodant est tenu cl'indemniser le commodataire de toutes 
les, dépenses fa~tes pour la conservation de la cbose, par exemple les 
frals de maladte, Les dépenses que comporte l'usage de la cbose, 
comme les frais de nourriture, restent à la cbarge du commodataire. 

(1) SAB., ap . PAUL. , D., XVII, 2, 38 pro Cf. p . 427,2. 
(2) LATI ., ap . PAUL , h. t., [XIII, 6 ,] 17,5 . 
(3) L'opinion de Cassius a prévalu ici sur celle de Labéon (ap. ULP, h. t., 1,1). 
(4) ULP., h. t., 3,6; ou dicis g1'atia, GAIUS , eod., 4. ' 
(5 ) POMP., h . t" 8; ULP., h. t., 9. 
(6) PAUL , h. t., 15; MARCEL, h. t., 16. 
(7) ULP . , h . t .. 5 pr.: PAUL, 17 , 3 : Adjuva1'i nos, non. decipi beneficio op01'tet . 
(8) PAUL, D., XXIl, 1, 38,10. 
(9) ULP ., h. t., 5, 10; 5, 3. 
(10) Cf. POMP., D., XLVII, 2, 77 pr.; JUL ., ap, ULP . , h. t ., 5, 8. 



446 LES OBLIGATIONS 

Le commodant répond aussi du dol et de la faute lourde commis au 
préjudice du commodataire (1). 

A titre de garantie, le commodataire jouit d'un droit de rétention 
pour toute créance qui a sa cause dans le commodat (2). Il a aussi 
l'action commodati contmria pour faire valoir ses droits contre le com
modant (3). 

IV. Le Dépòt. 

Il y a dépòt lorsqu'on met une cbose en sùreté chez une personne 
qui s'engage à la garder et à la rendre quand on la lui demandel'a. Le 
dépOt peut s'effectuer de deux manières : par une aliénation fiduciaire 
DU par une simple tradition. Le seeond procédé, qui seuI a reçu le 
nom tecbnique de dépòt (4), a été, au déhut, sans valeul' juridique. 
C'était un acte sans forme et, cQmme tet il n'était pas suseeptible 
de sanction . Mais la loi des Douze Tables, à l'exemple d'autres légis
lations antiques (5), a traìté le dépositaire infidèle eomme un voleur ; 
elle a édicté, eontre celui qui refuse de rendre l'objet confié, la peine du 

. double (6) . Plus tard, la peine parut trop sévère : le Préteur déclara 
dans son édit (7), qu'il donnerait contre celui qui par dol ne peut 
rendre un dépòt, une action (in (actum) -tendant simplement à la 
réparation du préjudice (8). De son còté le déposituire pouvait, par 
un contTarium judiciurn~ se faire indemniser des dépenses faites à 
l'occasion de la ehose (9). On considéra enfin le dépòt comme un ade 

(i) GAIUS , h . t. 18 , 2-3; PAUL, h . t. , 22. Cf. p. 606. 
(2) JUL., D. , XLVII , 2,59; PAUL, eod ., 15,2 . 
(3) Il semble qu'il aurait su1fi de permettre au commodalaire , poursuivi par l'ac

tion directe , de former une demande reconventionoelle. Le juge est autorisé, paJ' la 
clause ex fiele bona, à te'nir compte de tout ce que la bonne foi commaode dans rin
tére t des deux parties. L'action conlraire est cependant fort utile dans les cas où 
le commodant n'in Lente pas l'actiQn clirecle parce <fu'il n ' y a pas inté ret: lorsque 
]es dépenses faites par le commodataire sont supérieures à la valeur de la cbose ; 
lorsque la chose a péri . Elle est utile également lorsque le juge de l'action 
.directe ne croit pas devoir tenir compte de la réclamation du commoclataire . 

(4)' Depo?tm'e est le terme consacré par [' édit . Les anciens juriscbnsultes considé
rent le dépot éomrue un se?'vandum, dare: Q. Muc., ap. GELL . ,VI, 15. Plus tard , on 
essaya de distinguer les deux expressions : Depositum est quasi diu posilw /1 . Ser
Vand1~1n est, quocl [ad] breve tempus C'Ustodien(h~m datu?' . (PAUL , II , 12 , 2 .) Mais le seos 
atteibué à deponm'e repose sur une étymologie fantaisistB. 

(5) Loi de Hammourabi , 124 (éd . SCHEIL , 1904) . 
(6) PAUL, II , 12, 11. . 
(7) Ibid. ; GAIUS, IV , 47. Ce n'est pas le seuI cas ou le Préteur a modifié UDe 

peine établie par les Douze Tables, soit pour l'atténuer (voI manifeste) , soit pour 
l'aggraver (injure) . GAIUS , III, 22i, 189 . 

(8) On ignore .il. quelle époque remonte l'action de dépot in factum,; elle existait 
.au temps de J . César (OFIL., D., XXXIV , 2. 39 , 1; Veteres, ap . PAUL, D., XLI , 2 . 3, 
18); elle avait alors un caractère délictuel; Trebatius la traite commo uue uction 
noxale(PAuL , h. t., lD. , XVI, 3] , 21 , 1) . Le dépositaire doit avoir commis un dol en se 
mettant hors d'état de res tituer (destl'uction , aliénatioD); s'il a seulernent déterior é 
la chose , il n'est pas responsable. Sur ce point, comme sur le précédent , les juris
consultes postérieurs sonL d'un avis difIér ent (MARCEL. , ap. ULP ., h . t · , 1, 18; ULP ., 
1, 16 : potest dici ). D' après Labéon , en certaios cas, le dol n'est pas néces saire ; si le 
dépositaire est fou , impubère, s'il est mort sans héritier (ap . ULP ., h . t . , 1, 14) , 
l'obligation de rendre subsiste . A !'inverse, le dol sufflt , d'après Labéon (eocl ., 34) . 
pour obliger le dépositaire , alors meme qu'il aurait rendu la chose intacte et sans 
retard: il a , par exemple, exigé de l'argent pour reslituer . Il semble bien qua La
béon songe id à une action de bonne foi. 

(9) ULP . , h. t., 5 pro Cf. LENEL, II, 3. 
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impliquant des obligations réciproques : on en fit un contrat de bonne 
foi. 

§ 1 er. Dépòt régulier. - Le dépòt est, au I er siècle de l'Empire (1)~ 
un contrat réel et de bonne foi par lequel une personne (le déposant) 
confie une chose mobilière à une personne (le dépositaire) qui doit la 
garder gratuitement et la rendre à première réquisition. 

Le dépositaire doit d'abord garder la chose : c'est là le but du 
dépòt. Il ne peut s'enservir, sous peine de commettre un furtum 
usus; il doit s'abstenir de tout .dol (2). Sous Justinien, la faute lourde 
est assimilée au dol (3). Mais le dépositaire ne répond pas, sauf con
vention contraire, de la perte survenue par sa négligence ni des cas 
fortuits. Par exception, le dépositaire est responsable de sa (aute 
légère lorsqu'il s'est offert à gard'er la chose (4). - Si l'accipiens 
promet de veiller sur la chose en bon père de fa mill e , il y a man
dat et non dépòt. S'il exige un salaire, il y a louage ou cOntrat 
innommé. 

Le dépositaire doit ensuite rendre la cbose à la première demande, 
alors mème qu'un terme aurait été fixé dans le contrat (5). Il doit la 
r endre avec tous ses accessoires. Les frais de port, s'il y en a, ne soot 
pas à sa cbarge (6). 

Le déposant répond de toute faute qu'il a commise au préjudice du 
dépositaire, pourvu qu'il ait pu en prévoir les conséquenc~s (7). Il est 
tenu de l'indemniser des dépenses qu'il a dù faire, par exemple des 
frais de nourriture d'un esclave (8). . . 

Les obligations respectives du dépositaire et du déposant sorit sanc
tionnées) les unes par l'action depositi direct.a~ les autres par l'action 
.depositi contraria (9). Comme pour le commodat, l'action prétorienoe in 
{actLtm s'est maintenue à còté de l'action in y"us. 

~ 2. Dépòt nécessaire. - Les modernes appellent dépòt misérable ou 
nécessaire celui qui alieu en cas de tumulte, incendie, ruine ou nau
fl'age. Le déposant n'a pas le temps de choisir le dépositaire : il confie 
s~ chose au premier venu (10). Aussi ce dépositaire est-il tenu plus 
ngoureusement qu'un dépositaire ordinaire : l'Edit du Pl'éteur prescrit 
une condamnation au double en cas de dol; mais, sous Justinien , cette 
condam~ation n'est encourueque dans le cas de négation du dépòt (11). 
Par applIcation d'une règle générale à l'époque classique, la responsa
bilité des héritiers du . dépositaire infidèle est atténuée : mais au lieu 

.(1) SAB . ap. PAUL . D. XV!I , 2, 38 pr. ; ULP . h. t., 1, 23 (textes suspects). 
(2 ) ULP., h . t ., 1 pr.; 1, 2::> ; PAUL, h . t. , 29 pro ' 
( 3) ,CELS., eod ., 32. Texte ioterpolé (p. 443 , 1). 
(4) GAIDS , D., XLIV, 7,1,5; NER ., D. , XVII , 1, 39; ULP . , h. t ., 1, 12-13; 1 35. 
(5) J UL., h .. t ., "1 , 22. Marcellus fait une réserve pour le cas où un obstacle ~atériel 

DO permettralt pas de donner imrnédiatement satisfaction a.u déposant. 
(6) ULP. , h. t., 1,21, ; POMP. , h . . t. , 12 pr ., 1. 

. (7) J UL, ap. AFH. , D:, XLVII ,. 2 , 62, .5 : lEqui'}.ts esse nemini officimn suum, quod 
eJus cum quo contl'axent, non elwm SUt commodt causa susceperat, damnosum, esse . 

(Il) MOD ., h . t ., 23; Collat ., X, 2 , 5 . 
. (9) Le dépositaire qui se laiss e condamner eocourt l'infamie. (GAIUS, IV? 182; 

JUL , D , III, 2,1 pr.) . ll n'en est pas de meme du dépo~ant. 
(10) ULP., h. t , i, 2-3. Cf. C. civ . 1949. . 
(11 ) ULP., h. t., 1, 4; Inst., IV, 6, .26. 
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el'etre tenus seulement dans la mesure de leur enrichissement; ils sont 
tenus in simplum (1). 

~ 3. Dépòt irrégulier. - Le déptlt irrégulier diffère du dép6t orcli-
naire en ce que le dépositaire doit rendre, non pas l'objet mème qu'il a 
reçu, mais une quantité équivalente. Il s'applique, non à des corps cer- . 
tains, mais à des quantités, généralement de l'argent monnayé: il se con
clut habituellement avec un banquier. 

Le dépositaire peut se servir de l'argent qui lui a été confié : le 
contrat ressemble à un mutuu1n; le dépo~itaire acguiert la propriété cles 
écus et en supporte les risques. Mais entre ces deux contrats) l'un de 
bonne foi, l'autre de droit strict, il y a des différences qui ne per
mettent pas de les confondre. 

Ils diffèrent d'abord par l'intention des contractants (2) : le déposi
taire rend un service au déposant; l'emprunteur en reçoit un du prè
teur. Le 1nutuum se fait à terme: le déptlt irrégulier est ordinairement 
sans terme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un déptlt à vue. Le dé
posant entend conserve:r·la libre disposition de son argent; le preteur 
en transfère la propriété. Dans le déptlt un simple pacte, une mise en 
demeure suffit pour faire courir les intérèts. L'action de dép6t ne 
donne pas lieu à la sponsio du tiers, mais elle entraìne l'infamie. 
La querela non numeratm pecunim ne s'applique pas à l'écrit constatant 
un dép6t. La créance du déposant est privilégiée. 

Il n'y a pas déptlt irrégulier dans le cas où les parties ont eu l'inten
tion de convertir actuelleijlent ou éventuellement un dép6t régulier en 
un mutullm; il y a deux contrats dÌstincts : un dép6t, puis un mutuum 
subordonné à la condition que le dépositaire se servira de l'argent qui 
lui a élé remis. Tant que la condition n'est pas accomplie, on applique 
les règles du dép6t; après, celles du mutuum (3). 

Le ùép6t irrégulier était très usité, aux premiers siècles de notre 
ère, dans les provinces grecques de l'Empire (4). Clest une question de 
savoir s'il a été, dès cette époque, c~msacré par le droit romain, comme 
il l'est certainement sous Justinien (5). La validité de ce contrat fut 
discutée entre les jurisconsultes du temps des Sévères. V'après Papi
nien on peut convenir que le dépositaire rendra une somme équiva
lente à celle qu'il a reçue et payera des intérèts (6). Paul et Ulpien sont 

('1) Cette anomalie tient peut-ètre iL ce que la règle générale n'avait pas encore 
6Lé nettement formulée iL l'époque où fut proposé l'Edit SUt' le dép6t. 

(2) ULP .. D., XLII, 5, 24, 2 Aliud est c1'edere, aliud deponm'e. 
(~) ULP., D., XlI, 1,9,9; 10; h. t., 1,34. 
(4) Paul l'apporte un acte de dép6t irrégulier rédigé en grec (h. t., 26 , 1). Les pa

pyrus gréco-egyptiens en offrent plusieurs exemples du Ile siècle (P. Lond., Il, 
nOI 298,3'10, P. Re1'Un, 702, P. Vienne, 29, 303, P. Vxy., 71.) 

(5) Un passage d'Alfenus (D., XIX, 2.31) a fait croire que le dép6t irrégnliel' était 
pratiqué iL Rome iL la fin de la République. Mais si ce passage était authentique. on 
ne s'expliquerait pas que la validité de ce contrat ait été discutée deux siècles plus 
tard. Il s'agit en réalité d'une p llrase. intercalée. dans un texte étr~nger à la ques
tion examinée par Alfenlls. Cf. SEGRE, Bull . dtr. R., XIX, 197; KUBLER, Sav. Z., 
XXIX, 189: NABER, Mnemosyne, XXXIX, 02; COLLINET, Etudes, I, 116. 

(6) . Papinien (h. t., 24) est consulté sur un acte en forme de lettre par lequel 
Titius promet à Sempronius de lui payet' quand il voudra et où il voudra 100 écus 
que ce lui-ci lui a confiés par l'intermédiaire de son homme d'affaires, l'esci ave Sti
chus. On demande si Titius doit les intérèts. Papinien répond affil'mativement; on 
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d'un avis oppòsé : le pacte d'intérèts, dit Paul, est contraire à la nature 
d~ dép6t (1); le déposant, dit Ulpien, qui reçoit des intérèts de son 
banqmer, renonce ,p,U dép6t et perd son privilège en cas de faillite du 
banquier (2). Justinien a adopté l'opinion de Papinien, conforme à la 
pratique des provinces orientales. 
. ~ 4: Séquestre. - Il Y a séquestre (in sf!questTo deponeTe), lorsque plu

Sleurs personnes s'entendent pour confi!3r à un tiers un objet, à cha,rge 
de le conserver et de le rendre à l'une d'entre elles sous une condition 
dé~erminée (3). Le. ~a~ le plus fr~quent est celui où le séquestre a pour 
obJet une chose htIgleuse ; maIS il suffit d'une opposition d'intérèts 
entre ~~u::- personnes pour motiver un séquestre (4) : c'est là le trait 
caracterls~lque ~e ce cont~at;, en cela il diffère du déptlt ordinaire (5) . 

11 en chffer~ e~~;alement a d autres égards : et) il s'applique aux im
me~ble~ aUSSI blen ~u'aux meubles, et mème aux personnes; b) la 
restItutlOn ne .p~mt et:e de.mandée que par un seuI d~s déposa:nts et 
S?Us une .Co~dltIon determlllée; c) le séquestre peut avoir la posses
SlOn; ordll1aIrement, il n'a que la détention : la chose lui est remise 
custodim causa; mais. elle peut aussi lui étre livree omittendm possessionis 
causa (6) : les partIes renoncent respectivement à la possession pour 
empècher l'usucapion de s'accomplir au préjudice de l'une d'elles au 
c?urs du procès (7); d) le séquestre est sanctionné par une action spé-
clale, sequestTClria depositi (8). . ' 

~es r~clam~ra, d,it-il, par l'action depositi s'il a été convenu que Titius payerait des 
tntér.ets~ SlOon, lls n,e s~ro~t dus qu'après une mise en demeure. Papinien n'hésite 
~as a declarer que loperatlOn est un dép6t, bien qu'elle ait été caractérisee dans 
l acte par le mot cnm?nencl.a1·e. Celte décision est sui vie d'une phrase qui'la contre ft 
absol,ulI~ent : ce ~e .peut etre qu'une remarque d'un jurisconsulte qui ne partaO'e~it 
pas l aVIS de Papllllen. o 

(1) Ibid., 26, 1 : Eun~ ~~ntl'actur:'" de quo 9tu.el'itttr, depositce pectmice l1wdu?n exce
dere. ~a fl,n d~t texte a, ete IIlterpolee : contralrement au priucipe posé pae Paul , elle 
autorIseI actlOn de depÒt pour réclamer les intérèts. 

(2) Ib~d . , 7,2. Pour ,U1pien, le d~p6td'at'gent avec intér8ts est un prét (p. 432, t). 
(3) PAUL, h. t ., 6. L usage du sequestra sous la République est attesté par PLAUT 

Rttd., IV, 3 ', 62; lI!erc:, IV, 3,20; CATO.{?'g.; MOD., D ., L, 16, 110. Le séquest~~ 
peut, avec I aut~flsatlOll du ~ ['éteu~~, renoncer à la mission qu'il a acceptée; mais 
Il faut un.~ c~~~e .grave, et Ion dOlt prendre les mesures nécessaires pour sauve
garder les mterets des déposants ULP., h . t., 5, 2 . 

(4:) FLoR ., h. t~ , 17 pro ~FR., D., XLVI, 3,39 in,fine; GAIUS, D., X, 2,5. Le sé
questre est parfols ordonne par le maO'istrat : PAPIR. D. XLIX 1 21 3' ULP D 
II 8 7 2' XLIII 30 3 6 o ' " , " ., . , 

'(5) Le ;équest;e ,peui e'tre chargé de trancher , à titre d'arbitre, le différend qui 
ens.te . entre les deposants. Le contrat de dép6t est ici accompaO'né d'un 1'eceptwrn 
arb~trLt (ULP., D , IV, 8, 11, 2). Il en était ainsi dès le temps de 115'laute Cl c) 

(6) JUL., D., XLI, 2,39; cf. FLOR., h. t., 17,1. ... 
(7), A défaut de c~tte conyentio~ , ce}.ui des .plai~eu~s qui était en train d'usucaper 

auralt pu achever I usucaplO~. pUlSq.U 11 contmualt a posséder par l'intermédiaire 
~u sé9ueslre. ~ans .doute, sII avalt perdu son procès, il aurait été condamné 
a resttt':ler, mats I~ Jug~ment n'ét?-iL pas ~pposab"e aux tiers à qui il aurait pu 
cons~nttr des drOlts reels. Ces mconvément!' dlsparaissent lorsque Ies parties 
~onvlennent de transférer la possession au séquestre : l'usucapion est dès lors 
mterrompue. 

(R) POMP., h. t., 12, 2; LAB. , ap. ULP. , D., IV, 3, 9, 3. Cf. LENEL II. 231' ICAR
LOWA, II, 606. Cette ?-ction, qui existait au temps de Labéon, ne pouv'ait étre lÌ celte 
époque, qu'un~ a~tIO~ in factum : elle ditlérait de l'action in faclu111. depositi en ce 
que le Préteur mdlqualt dans la formule. la condition à laqueUe la restitution était 
s ubordon née. ~rg. LAB., l. c. : Quomam ... ·neque sequeslraria Seium convenire 
potes, nondum ~mpleta condi/ione depositionis . 
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t e erd le caractère de dep pour 
Dans certains cas, le séques r l p d' ositaire accepte la mission de 

prendre celui de mandat : lorsque. e ep mains de celui 'des déposants 
d r obJ' et et d'en verser le prlx aux 

ven re ,. t (1.) 
qui triomphera dans l ms ance . 

V. Le gage. 

l ersonne remet une chose à 
Le O"aO"e est un contrat par le<;Iue u~e p our O"arantir le recouvre-

b b s'en servIr, maIS p b , 
une autre, non pour 'h de la rendre quand la creance sera 
ment d'une créance, et a c arge 

éteinte. ., , neheure usitée (2). L'Édit du Préleur.l'a 
Cette conventlOn a ete de hon . réclamer sa chose, une actlOn 

sanctionnée : il accorde au débIte~r, p~~: subordonné à quatre condi
in facturn. L'exerciee de cet~e ac lOn d tt d'arO"ent . que le dé~iteur 

l' l O"e O"arantIsse une e e b , "l"t as 
tions : que e gab 

b tisfa"ction ali créancier; qu l n ~l ~ 
ait payé ou donné une sa . l ayement. que le creanCler 
dépendu 'du créancier de recevo~r e P, quelle époque remonte cet 

. l b e (3) On 19nore a d 
n'ait pas rendu a c os , . ' à Julien qui connaìt l'action e gage. 
édit; il est sùre~e~t ant.erleub~ bI ment au temps de Labéon (5). Au 
. . (4) ' il eXIstalt vralsem a e 
zn JUs . ' 'l aO"e est un contrat. t d 
n" siècle de notre ere, e g b Il ne faut pas confondre le con~ra . e 

~ 1. er. Le contrat de gage. - (6) . le contrat tend à la constItutlOn ~ , , 11 de ce nom . , 'l gaO"e avec la sùrete ree e . t ce n'est pas subordonnee a a 
b " II . mais son eXIS en d x 

d'une sùrete ree e,., Pour ue le contrat se forme , eu 
réalisation de cette sur~te (7) . . q d'une chose' l'accord des par-

t écessalres' la remise , 
conditions. son n . . ùreté réelle. ., 
ties en vue de constItuer une s t" e imparfait; il obhge le crean-

Le O"aO'e est un contrat synallagmta. t1qU t . 
b b LI t le cons l uan . "'1 ciel' O"agiste, éventue emen t obligé à le rendre des qu l a 

b . oit le o'aO'e es Le créancier qm reç b b 

, l' rocès ne peut etre jugé.' le dé-
S' r la faute du defendeur, e .p, t' n sequestmda pmsque la 

(1) LAB., 1. c 't i~ie~ter ni l'action ?1wltdai~' élll i:~é~~ donnait dans ce ?as l'ac
posa~~ ne ~eu à la restitution n'est pas réa IS . e. pense que l'on peut agIr pnes-
condlllOn mIse Id ' fendeur. Mais Pompolllus 
tion de dolo contre ~ e. ueslre. ..' d t m e1'it, quce in ('undo 
c1'iptis v erbts contr~",: .se;JonicU1n solutum, ent aut tta sattS ~~nçue dans les memes 

\ll~~~ ~~~~t Rpi;~~Ti s~nto · · it.6 Ht", ~t 6~~,~ ~o~o~~I:~~~~U;o~~venit, ut invecta impor- . 

termes , che.z Lab~o~ , ~~ ' ;e1'~es 'tibi soluta c~ut sattsfact~m es~~.~ formule in factttm. 
tata pigno

n e~~~?t ' ~ C:ultiples ne se conç.olVen\ que v:~~ion d'où résulte l'obliga-
(3) Ces çon . 1 1O~ 'us il suffirait d' indlquer a con 

. Pour une actIo?- w,.1 'dit Cf. LÈ'NEL, I, 293. II 1. i 1. . 
tion : Quod ... ptgnoH de XIII , 7J, 13. pr.); cf. CE~S., D., X 'o~cl~s avec les ban

(4) Ap. ULP., h. t ., [D ." até du manclat parml les actes c. euventetre faits en 
(5) Labéon c~t~ l~ ~)~eà acgté de la vente parmi l;.f;~~:s ieUl c~oire qu 'il fut sans 

quiers (D., II,. ' .' ('D XLll 8 6, 6) . 11 est IMCl . p rand1'echtliche Unte1'-fraude des creanClers ., M e' rno's XXXI, 221; r ANIGK, I . 
. 'd' e Cf NABER, n . , t 

valeur Juri Iq~ ... .' le clébiteur de l'usage e 
suclmngen , 1.90'1, te

3
! 'aO'e avait l'inconvé.n~ent de PrIV~~use de précaire (p. 50"' , ?) 

(6) y. p. 601 . de sa ghose' on y rernédl~l.lt par. udnelac O'arde de la chose ; son drolt 
de la ]OUISsance " t a d'etre dIspense e o . n 
Le créancier y trouv?-it ~~;fln paoo:vait révoquer ad nut~!n ~,~~~~~e;~~~ l'a sureté n'a 
n'était pas compromls, , e u'on a entendu garan lr t our réclamer la 
. (7) Si p1l:r . exe~f~:el~ ~:fsn~e ~onstituant invo2qu~~al'~~ ~od~~~é ~n gage la chose 

. pas de .raI~on éd' te 'du gaO'e. (ULP., h. t ., 11, .) l 
restitutlOn lmm la o 
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'reçu satisfaction (1). II est tenu également de restituer tout ce qu'il a 
acquis à l'occasion de la chose (2). Jusqu'à la restitution, le créancier 
doit coriserver le gag e comme un bon père de famille. Si la chose est 
frugifère (terre, maison, esclave), les rescrits du' me siècle l'obligent à 
en percevoir les fruits, à charge d'en imputer la valeur sur le montant 
de la dette (3). Sa responsabilité est semblable Il celle du commoda
taire (4) . Il ne répond pas des cas fortuits, parc'e qu'il est débiteur 
d'un corps certain. 

Le constituant est à son tour ob ligé à indemniser le créancier des 
dépenses nécessaires qu'il a faites dans l'intérèt du constituant (5) et 
du dommage qu.e lui a causé la chose remise en gage; il doit le déchar
ger des obligations qu'il a contractées èn cas de vente du gage ' (6). 
Enfin, il est responsable de sa faute ou de son dol s'il a donné en gage 
une chose qui ne lui appartient pas ou qui n'a pas les qualités néces
saires pour fournir une sùreté sérieuse au créancier (7). 

L'obligation du créancier est sanctionnée par l'action p(qneraticia. 
L'obligation éventuelle du constituant était, à l'époque classique, 
dépourvue de sanction; mais s'il réc1amait la restitution du gage, le 
créancier faisait valoir sa créance réciproque en demandant au magis
trat de donner' à l'action pigneratiàa le caractère d'un contranum jurli
c.iurn (p' . 387, 2). Lorsque le constituant était de mauvaise foi, le 
créancier avait le droit de le poursuivre extra ord'inem, com me un 
stellionataire (8). Justinien a ùonné au créancier gagiste l'action 
p(qneraticia contraria (9). 

~ 2. Le pacte d'antichrèse. - C'est une ' convention, dont l'usage a 
été emprunté aux pays de civilisation hellénique. Le débiteur d'une 
somme d'argent livre à son créancier la possession d'un immeuble 
(terre ou maison) en l'autorisant à en tirer profit jusqu'au payement 
de la dette ' (10). Les fruits perçus tiennent lieu d'intérèts (.11.). 

Il Y a là une convention aléatoire ql,li, à ce titre, n 'est pas soumise 

d'autrui , le créancier n'acquiert pas la sùreté sur laquelle il comptait : il invoquera 
le .contrat pour demander soit une indemnité soit un autre gage . (Ib.9 pr.; 36 , 1; 
PAUL, 16,1 ; MARC ., 32) ' Le constituant lui·meme pourra se prévaloir du contrat 
pour se faire restituer, aprés payement, la chose qu'il a libérée . ULP ., 9, 4; 22, 2. 

(1) ULP ., h. t . , 9, 3; 22,2. , 
(2) PAP., h. t., 22 pr. ; PAUL, D., XLVII, 2, 15 pr. ; MARC ., D. , XX, 5, 7 pro 
(3) SEV ., CAR. , C. , IV, 24 , 1; ALEX., eùd., 2; 3. 
(4) ULP ., h . t. , 13, 1. 
(5) POMP ., eod., 8 pro Cette règle doit d'ailleurs s'applique\' civilite1' en tenaot 

compte de la situation pécuniaire du constituant. ULP. , eod., 25 : Medie igitu1' heec 
a judice et'unt dispicienda, ut neque delicatus, neque onerosus cr'editor audiatur. PAUL, 
D., X, 2,29 in f. ;CARAC., C. , VIa, 14, 6. 

(6) ULP., h. t . , 22, 4. 
(7) ULP ., h. t., 9 pro ; 36 pro ; PAUL, 16 , 1. 
(8) ULP. , h . t ., 1, 2; P.~UL, h . t., 16, 1. 
(9) Les textes classiques , qui mentionnent l'action contraire de gage, sont tous 

interpolés. Les uns se rappol'taient à l'action contrai re de fiducie (ULP ., h. t., 22, 3-
4; 24 pr . ; PAUL, h. t., 25; POMP. , h . t. , 3; 8 pro Cf. LENEL, l , 294; Pal ., 652,799), 
les autres au contrariurnjudiciurn: ULP ., h. t . , 9pr.; PAUL ., 16,1, dontlescompi
lateurs ont modifié la portée en le faisant précéder de cette déclaration : contra-
1'iam pigno1'atic-iam c1'editori actionem competer'c certurn est . . 

(10) MARC., D .. XX, 1, 11 , 1. . 
(H) PHILIP, C., IY, 32,17: Fr'uctusin vicern usurarum. Lepacte d'antichrèse est 

aussi usité pOUI' tenir lieu des intél'ets moratoires (p. 609, 10) . . 
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à la règle limitant le taux. de l'intérèt, à moins qu'elle n'ait été faite 

en fraude de la loi (1) . . 
Le pacte d'antichrèse peut. ètre. joint .à.une constitutlO~ de g.age : il 

est alors sanctionné par l'actlOn p~gnerattc."',~ (2) e~ par les mterdl~s pos
sessoires. Il peut aussi ètre fait, san.s qu Il ~ alt ~ne ~onv~ntlOn de 
gage; la possession n 'en est pas ,moms ?~nsee r~m1se p"'gnon s loco \3). 
Sous' Justinien, le pade d'antichrese est ~C1 sanctl?nné par une aC~lOn 
in factum~ comme s'il y avait ~n ,c,ontrat mno~me (4). Qua~t ,au ~re~n
cier il est vraisemblable qu'a l epoque c1ass1que son drOlt a la J OUlS-

san~e de la chose était protégé par les interdits . 
Le pacte d'antichrè.se est . sous-entendu lor.squ'une. chose frugifère 

est remise en gage pour sùreté d'un prèt gratmt (5). 

CHAPITRE V 

Contrats consensuels. 

La consécration par le droit civil des quatre contrats de vente, de 
louage, de société, de mandat, est le point de départ d'une phase no~
velle de la législation romaine : c'est l'ab,and?n , da~s q~elq~es cas tres 
importants en pratique, du principe de l anClen drOlt, d apr es lequel ~a 
loi ne sanctionne que les actes solennellement placés sous la garantle 
de l'État ou qui, tout au moins èomme le mutuum: sont .absol\lment 
certains quant à leur fondement et quant ~ leur. obJe~. ICI, le. s,lmple 
accord des volontés (nudus con.~enStts) est obhgatOlre. C est au~sl.l ~ban
don du principe que le juge doit inte:préter les actes Jund1ques 
d'après les déclarations faites par les partles lors du contrat (6). 

Si, sous ce double rapport, les quatre contrats co~s~ns~els .se res
semblent et ont pu ètre compris dans une mème cla~slficatlOn, 11s for
ment cependant deux. groupes distincts : le prem1er comprend la 
vente et le louage ; le second la société et le mandato Les contrat~ du 
premier groupe consistent dans l'échange de deux promesses, dont 
l'un'e a régulièrement ponr objet une somme d'argent: De plus, les 
contractants ont des intérèts opposés; chacun poursmt un avantage 
distinct et cherche à le réaliser aux dépens de l'autre (7). Les contrats 
du . second groupe se forment intuitu pe1'sonre : ils ìmp~iquent une con
fiance particulière dans les qualités ou dans.les ap·tltudes de l~ per
sonne avec laquelle Hs sont concluso AUSS1 le dol eL~pèche-t-ll ces 
contrats de se former; l'action qui les sanctionne est mfamante ; les 

(1) GORD., C., IV, 3~, 1.6 . . , 2 o 
(2) MARC., D., XIII , 7, 33. P. Leipz., lO, H , 18, da l an 4 . 
(3) P. Berlin, 1:01 da l'an 11.4/5; IV, H15.; P. Lond., III, p. 136. 
(4) MARC., D., XX, 1, 11, 1 (fin interpolee) . 
(5) PAUL, D., XX, 2, 8. ' d d d ' t it se 
(6) In emptis enim et venditis, potius ~d qnod actum quam t quo 'c um , -

quendum est. ~ POMP ., D. , XVIII, 1., 6,1; cf. ULP . , D., XIX, 1, H. 
(7) PAUL, D ., XIX, 2, 2:1, 3. 

CONTR A TS . CONSENSUELS 4:)3 

'Obligation s qu'ils produisent ne passent pas aux héritiers ; . ces con
·trats sont révocables au gré de chacune des parties. 

I. La vente~ 

~ 1er . Histoire de la vente. - Aux premiers siècles , la vente ' est 
l'échange d'une marchandise ~ontre de l'argento Elle se réalise avec 
ou sans solennité , par une mancipation ou par une tradition ; ses effets 
se confondent avec ceux de la mancipation ou de la tradition. Elle ne 
donne lieu à aucune obligation (1). . 

Cette conception parut trop étroite lorsque le comm.erce prit un cer
tain développement. Au VIe siècle, la vente n'est plus l'échange de deux 
prestatibns; c'est un acte consensuel et non réel; c'est une convention . 
par laquelle le vendeur promet de livrer une chose à l'acheteur qui , de 
son còté) promet de payer un certain p~ix. Désormais, la convention 
ile se confond plus avec l'échange ; la promesse est séparée de l'exécu
tion . Il y a deux actes .distincts : l'un qui engendre des obligation'5 , 
l'autre qui les exécute au moyen d'une double aliénation . 

La distinction de ces deu~ actes paraìt avoir été suggérée par un 
usage appliqué aux ventes faites pour le compte de l' Etat. Ces ventes 
ayant l~eu aux enchères, les conditions en étaient fixées à l'avance par 
les censeurs . Elles étaient consignées dans le cahiel'" des charges de 
l'adjudication (tex censo1'-ia) et portées à la connaissanc8 du public 
verbalement et par voie d 'affiches. C'était un simple projet susceptible 
de modification : il ne devenait obligatoire qu'au moment de l'adjudica
tion. L'accord des volontés se manifestait par une question posée par 
l'adjudicataire (emptum Toga1'e) et par la réponse du magistrat (addictio) (2) . 

A l'exemple de l'Etat, les particuliers prirent l'habitude de séparer 
la vente de sa réalisation, de rédiger une lex contractus. Cet usage s'est 
conservé à l'époque classique e't a été appliqué aux deux contrats 
empruntés au droit public, la vente et le louage . Dans un sens large , 
l'expression lex contractus désigne une clause quelconque d'un contrat, 
meme une clause acce~soire. Mais dans un sens étroit, elle caractérise 
les clauses essentielles du contrat, celles qu'un vendeur ou un locateur 
insère dans le cahier des charges de la vente ou du louage (3) , comme 
le fait le censeur dans la lex censo1'ia. 

Ces clauses font corps avec le contrat : une fois acceptées par l'ache
teur ou par le locataire, elles sont la loi des parties, et sont sanction
nées par les actions qui découlent de la vente ou du louage. L'ensemble 
de ces clauses fbrme la lex venditionis ou tocationis (4). Préparée à 

(1) ,Dans un cas où la vente ne pouvait €ltre faite au comptant, les Douze Tables 
autOrlsent le vendeur non payé à exercer la pigno1'is capio contra }'acheteur. GAIUS, 
IV , 28 , Cf. p . 843, 4. 

(2) PLAUT. , Peen., Il,1,50; Capt., 1, 2,78 ; CIC ., De har., 13; PLIN., H. n., XIV,4, 
50; XVII, 1, 3; JUL., h. t ., lD. , XVIII, 1], 41 pro 

(3) Clauses relatives à la qualité (ULP., D., XIX, 1, 34 . CELS., h. t., 59; JUL., 
<lod. , 22) ou àla 'quantité de la chose due (ALF ., eod., 40 pr. ; ULP., D. , XIX, 1, 13,14), 
à la date du payement (LAB. , 51 , 1) , à la personne autorisée à le recevoir (JUL., D., 
XLV, 1, 56 , 2) . Cf. Ed. CUQ (Diet. Antiq., III, 1113). . 

(4) CIC. , De 01" . , l, 58 , 246 : ]laniliance venalium vendendo1'tLm leges ; VARR., R . r., 
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loisir par le vendeur ou le locateur, la lex contractus doit etre conçue en 
termes clairs et non équivoques (1) . 

La séparation de la vente et de sa réalisation répondait aux exigences 
du commerce : elle permit de conclure certaines ventes qui étaient jus
qu'alors impossibles : vente de fruits à venir, de la récolte pendante 
d' un champ (2). Ces sortes de ventes furent trèB usitées au VIe siècle (3) . 

La vente consensuelle, comme les autres actes noti formel,s, fut 
d'abord sans valeur juridique Mais s'il se produisait des difficultés 
entre les parties , il était d'usage de les régler par voie d'arbitrage (4). 
Ici encore appflraìt l'influence du droit public sur le droit privé (5) : 
l'arbitre apprécie les rapports des parties, comme le fait le censeur 
dans les ventes administratives (6L en s'inspirant de l'équité (7). Vers 

. la fin de la République , les obligations résultant de la vente furent 
sanctionnées par des actions proprement dites : l'action ex empto au 
profit de l'acheteur, l'action e:/J' vendito au profit du vendeur (8). 

La vente était parfois accompagnée de stipulations, 'soit pour confir
mer des clauses étrangères à la nature de l'acte, soit-. pour d.onnerà 
l'obligation de l'acheteur et à certaines obligations du vendeur une 
précision destinée à les soustraire à l'appréciation de l'arbitre (9). Ces 
stipulations servaient, non pas à rendre juridiquement obligatoire 
l'accord des parties (10), mais à assurer la réalisation de la vente (11). 

L 2,17 : Leges colonice ; JAV., h . t., 77; XIX, 2, 51 pr ., GAIUS, eod ., 25 , 3 ; PAUL , 
eod., 55,2; POMP., D. , XLVII , i2, 5. . 

(1) PAP ., D., II , 14,39. Pour prévenir toute difficulté, on empruntait ces clauses 
à des formulail'es composés par les Prudents . CIC . , De leg ., I, 4: 14; Top., 8, 33. 

(2) CATON , R. 1'., 146 , 147, 149,150 . . 
(3) L'usage général de la vente consensuelle est aUestée par les comédws de 

Plaute . Vente d 'immeuble (Most., V , i , 43) , de denrées (Aul . , Il , 8, 3). Cf. COSTA, Il 
diritto p1'ivato r omano nelle comedie di Plauto , 323. On trCJuve aussi dans' Plaute des 
exemples de vente aux encllères (Mere ., II, 5, 97) et d'addictio in diem (Capt . , 1,2, 
76) . Cf. sur la valeur de ces textes, Ed . CU I}. L'ancien droit , p . 39 . 

(4:) L'M'bit?'iu.m viri boni dans la vente d'esclave était connu des Vete1'e s (ULP. , 
h. t.. 1, 7 pr.) Cicéron (De off. , III, 15) cit e un arbitrage pn matière de vente dans 
la première moitié du VII' siècle. L'arbitre était M. Caton , le père de Caton 
d'Utique : ArbitTttnL illum adegit , . quidquid sibi dare tacere 0pM'teret ex fid e bona . 

(5) VARR ., ap . NON., 519: Ilaque quod hos a1'bit1'oS institue?'unt populi, eensores 
appellaverunt : idem enim valet censere et aTbit1'a1"i . 

(6) L'adjudicataire ne pouvait ~uivre la pl'.océdure usitée pour le.s différ.ends entre 
particuliers et intenter contre 1'Etat une actlOn proprement dite: Il devalt adresser 
s a l'éclamation au magistrat compétent qui jugeait lui -m eme les cas les plùs 
importants . Les Romains n 'ont pàs craint de confi er la décision de ces a lIair es à un 
maaistl 'at qui était à la fois juge .et partie dans sa propre cause , en tant que repré
sentant de l'Etat : l'Etat avait intér8t à se montrer équitable vis-à-vis de ceux qui 
traitaient avec lui; 1'arbit.raire des magisLrats eùt été la ruine de son cl'édit. 

(7) Varron (L. l, VI , 7i) signale celte diiférence enl/'e le censeur et le 'préteur : 
Quod tum et prceto1'ium jus ad legem et eenso1"iu111, judicitt1n ad cequurIl eX'tshmabatur . 

(8) L'action exvendito existait au temps de Se~vit1s (ap. ULP ., D .,XIX, 1, 13 , 30) , 
et de Varron (R . r. , 2, 5 ; cf. CIC ., De ott ., III. 15 e t 17.) 

(9) Stipulation du prix,lorsque ' le vende~r fait c~édit à l'acheteu~, stip,ul ation ~er
vant à permeltre l'accesslOn d'un fidep1'om~ssor qUI ne peut garantIr qu Ilne obhga
tion verbale. stipulation pour opérer une délégation . (CATO , R. T " '146 , 149.) 11 n'y 
a pas trace, à celte époque, d'une stipulation de l'objet à livrer . 

(iO) Il n'y a aucun exemple certain d 'une vente faite sous la forme d'un e double 
stipulation , ce qui serait bien singulier si telle ,eu. t été la fo~'me n~rmale ~e la vente, Le.s 
formulaires de Caton ne sont pas des formulall'es de stipulatlOns : c est un r ecuell 
de clauses usitées dans la vente et le louage. Nulle part il n'est dit que l' ensemble 
des 'clauses fUt confirmé par une stipu lation : quelques-llnes étaient 1'objet d'une 
stipulation; pour les autres, il n'est question que d'un simple pac.te. . 

(H) L'expression emptio venditio ne prouve pas , commeon le dlt parfOls, que la 
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A l'époque classique, la vente consensuelle n 'a pas subi de modifica
tion essentielle dans sa structure et dans ses effets. La jurispruden'ce ~ 
conservé certaines règles difficiles à justifier théoriquement, mais qui, 
à l'user, n'avaient pas présenté d'inconvénients appréciables , Son 
reuvre a consisté à préciser les obligations respecti ves des parties , à 
faire de la garantie une conséquence naturelle de la vente, à élargir les 
pouvoirs du juge pour donner pleine satisfaction à l'équité. 

La vente est un contrat consensuel, synallagmatique et de bonne foi, 
par lequel l'une 'des parties (le vendeùr) s'oblige à procurer la pos
ses.s i~n ~aisi?le :t durable d'~ne chose à l'autre partie (l'acheteur) 
q UI s obhge a lUI payer un pnx en argento A la différence du droit 
moderne (C . civ, 1583), la vente ne fait pas acquérir directement la 
propriété. 

§ 2. Éléments essentiels. - La vente · exige pour sa formation 
trois éléments : res~ pretium, consensus, une chose à livrer par le ven
deur, un prix à payer par l'acheteur, le consentement des parties. 

1. OBJET. - La vente a ordinairement pour objet une marchandise 
(m,erx) (1), par conséquent une chose mobilière. La vente est en effet 
l' instrument principal du commerce, l'acte juridique spécialement des
tiné à l'échange des marchandises et à la circulation des biens (2) . 
~a vente a reçu une application plus générale : elle peut avoir pour 

obJet toute chose corporelle in commercio (3), et meme certaines choses 
in~o~P?r,elles : créa?ces, actions en jus~ice, ,universalités juridiques 
(heredlte ouverte, pecule) . Quant aux drOlts reels, s'il s'agit d'un droit 
~ établir , ,~a ve~te est touJours possible; mais .pou~ un droit déjà établi , 
11 faut qu Il SOlt susceptIble de changer de tItulalre ou tout au moins 
d'ètre exercé par un tiers : le droit sur l'ager vectigalis~ l'usufruit, la 
superficie (4) . Les servitudes urbaines et Phypothèque ne peuvent 
se vendre qu'avec le fonds dominant ou avec la créance garantie 
(p. 666, 674). 

vente se comp?se ~e deux actes jux ~aposé s . Si le~ RO,mains ajoutent au m ot empti o 
l~ l1?ot vendaw, c es t que em er e n a pas par lm-meme de sens technicrue. E mere 
slgmfie prendre et convient ~us si. bieI? au lo~age qu'à.la vente. Le 1'e dempto1' , dit 
Festus , est un conductoT opens faezendt . AUSSI a-t-on SOIll de qualifier le m ot eme1'e 
pour en préciser le senso Cf. Mommsen , Sav . Z ., V, 2, 65, 

(1 ) Mél~ refuse de considérer les esclaves comme une m archandi se, bi en qu 'ils 
pms~l:lnt etre vendus (~FR ." D. " L , 16 , 207. ) Un siècle plùs tard , Pedius fait 
aUS ~ìl aux escla ves une sltu.atlOn a part dans la vente , et la raison qu'il en donne est 
remat'quable.: propter dign~tatem hominum. (PAU L, D ., XXI , 1, 44 pr . ; cf. D. , XIV, 
4, 1, 1). Labeon (h. t ., 34 pr.) contemporain de Mela, ignorait ces nuances . 

(2) PAUL ,. h . t ., 1 pr. ; ULP ., D , L, 16 , 66 . Anciennement , dit Paul (loc . cit) 
ch,a~un ... smyant ses, bes.oi~s , échange.ait ce q.ui lu~ étalt inutile contre une chose qui 
1~1 .etalt u~II~ . Il n arrlvalt pas touJ,?urs m . facllement que vous , ay ant ce que je 
dO~Ir~, mOI J eusse ce clont vous aVIeZ en vle. Alors on a fait choix d'une matière 
qUl , etant revet u~ d'un si,gne d:eslimation par l'autorité publique , put pr évenir 
toutes les dlffi cultes que presentalt l'échange . . 

(3 ) Il n ' y a dans .Ies textes aucun exemple de vente à livrer, c'est-à-dir e d'une 
ven~e ay ant ,pour obJet un .gr:mre , comme cent sacs òe blé . Les conventions de cette 
espece d~valent se prodUlre sous forme de stipulation. La vente con sensuelle ne 
peut avo~r po~r ?bjet qu'une sp eeies , par exemple une quantité à prendre dans une 
masse détermlOee , cent mesures de blé à pl'endre dans mon grenier . Cf. KARLOWA 
II, 616 . . - Pour la vente des pOiSODS , voir la distinction faite par Gaius (h . t . , 35 , 2.) 

(4) SI la vente a pour objet une chose hors du commerce , la ventr. n'est pas nulle 
dan s tous les cas comme la slipulation (p . 371, 7), L'acheteur de bonne foi (CELS. , 
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On a de très bonne heure admis la vente des choses futures, des 
fruits à' venir par exemple. Il faut distinguer l'emptio ?'ei speratce~ et 
l'emptio spei " la première est conditionnelle, sa perfection est subor
donnée à la naissanc'e de la chose (1) . La seconde est un contrat .aléa
toire : celui qui achète ce qu'un pècheur prendra dans un coup de fil et, 
la succession qu'on pourra recueillir, est tenu de payer alors mèll1e 
que son espoir n'est pas r.éalisé (2) . Mais la vente est nulle quand. 
elle a pour objet une chose qui a péri au moment du contrat. Si la 
chose est seulement détériorée, l'acheteur de bonne foi a droit à une 
diminution du prix (3). 

La vente peut avoir pour objet la chose d'autrui (4) . C'est au ven
deur à faire le nécessaire pour se la procurer, sinon, il devra indem
niser l'acheteur du préjudice que lui cause l'inexécution de son enga
gement Si la vente de la chose d'autn;lÌ n'est pas nulle, comme en droit 
moderne (C. civ. 1599), c'est qu'à Rome la vente n'est pas par eHe
m éme translative de la propriété .. 

2. PRIX. - La vente doit ètre faite moyennant un prix, sinon elle 
est nulle et déguise une libéralité (5). Le prix de vente doit ètre en 
argent (6). Anciennement, on exigeait que le prix fUt déterminé (cet
t~"m); c'est un souvenir de l'époque où la Ioi ne sanctionnait que des 
actes juridiques certains quant à leur objet sinon quant à leur fonde
mento Mais cette condition n 'a pas été rigoureusement maintenue : je 
puis vendre au prix coutant, ou pour la somme que j'ai dans mon 
coffre (7). 

Les parties ont toute latitude pour fixer le prix; il ne leur est pas 
défendu de se circonvenir pour tàcher d'obtenir des conditions meil
leures : s'il y a lésion pour l'une d'elles, elle n'a qu 'à s'en prendre à 
son imprudence. Dioclétien accorde au vendeur d'immeuble la faculté 

ap. POMP. , h. t ., 6 pr.) peut invoquer re contrat pOtir demander des dommages-inté
rets (LIC . RUF., h. t., 70) . Le veodeur ne peut alJ éguer qu'i! igoorait lui"meme la 
nature de la chose vendue : ce serait une faute dont il est responsa.ble. 

(1) POMP , h . t., 8 pr.; JUL . , h. t ., 39 , 1. 
(2) POMP ., h. t ., 8, 1 ; ULP. , D., XVIII, 4,11. XIX, 1, 11,18; cf. CELS . , eod., 12, 7. 
(3) PAUL , h . t ., 15 pro Si la niaison vendue était incendiée , on alléguerait vaioe-

ment qu'il res~e le sol. PAUL , 57 pr" 2 . 
(4) ULP. , h. t ., 28 : Rem alienam dist1'ahere quem posse nulla dubitatio est. 
(5) ULP., h. t ., 2,1; 38; 36 . 
(6) Cette règle a été conteslée par les Sabiniens, mais leur opposition était mo

tivée par le désit' d'étendre à l'échange la sanction de la vente; elle ne prouve nulle
ment que jusqu'à ce~te époque la vente ait été confondue avec l' échange. L'opinion 
contratre des Procullens (GAIuS , III , 14.1 ; PAUL, h . t ., 1, 1) a prévalu avant Dioc lé
tien (C. , IV , 64, 7). Hs soutinrent avec raison qu'il était utile de maintenir dans une 
si tuation il. part un contrat comme la vente qui était susceptible de rendre beaucoup 
p lus de services, parce que l'argent facilite l'éc llange des valeurs . La question 
n' était pas encore résolue au milieu du ne siècle : Julien (h. t., 39 , 1) cite la 
vente d'une récolte pendante d'olives moyennant un prix en denrées, X pondo olei : 
On a dit que la doctrine Pro<mlienne avait prévalu au début du III" siÈ'cle, mais 
PAUL , D . , XIX , 5, 5,1 , parait avoit, été remanié. . 

(7) ULP . , h. t., 7, 1 et 2. Labéon et Cassius soutenaient que la fixation du prix n e 
pouvait etre laissée il. l'arbitrage d'un tiers , mais Ofilius et Proculus firent prévaloir 
l'opinion contraire. (GAIUS, III , 140; DIOCL . , C., IV, 64,2 .) La raison de douter ve
nait de ce que le tiers pounit refuser la mis!'\ion qui lui était confiée , et dans ce cas 
iln'y aurait pas eudeprix . (Cf. GAIUS, D. , XIX, 2. 25 pr.) Justiriien (lnst., III,23 , 1) 
a tranché la questioQ en décidant que la vente serait conditionnelle. 
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de demander la reSCISlOn de la vente quand le prix est inférieur 
à la moitié de la valeur réelle de la chose·. 11 l'autorise à se faire l' 

r endre la chose, à moins que l'acheteur ne prefère payer le supplé
ment du juste prix (1). Cette décision, donnée sans doute pour un cas 
spécial (2), a été généralisée par Justinien dans une pensée d' hu
manité : on a jugé utilè de venir au secours du vendeur que la misère 
contraint à céder sa chose à viI prix (3). 

3. CONSENTEMENT. - L'accord des parties est requis en matière de 
vente comme pour tout autre contrat : s'il y a dissentiment sur I\m 
des éléments essentiels de la vente , le contrat ne se forme pas (4). Les 
par ti es doivent avoir la volonté réciproque d'aliéner et d'acquérir la 
chose moyennant un certain prix (5). 

La question de sa voir à quel moment précis la vente se forme est 
fort importante : les risques 80nt dès ce moment, indépendamment de 
toute tradition, à la charge de l'acheteur . La solution de cette ques lion 
varie suivant l'objet ou les moda.lités du contrat : a) Lorsque la vente a. 
pour obj et un corps certain, elle est parfaite dès que les parties sont 
d'accord sur la chose et sur le prix; b) Si la vente a pour objet une \ 
certaine quantité de choses à prendre dans une masse, la perfection du 
contrat est reportée au jour de la tradition (6) ; c) Si la vente est condi
tionnelle, il faut attenclre que la condition soit accomplie. On considère 
comme telle la vente, à tant l'unité ou la mesure, de choses individue l
lement déterminées (7); d) Lorsqu'il est convenu que l'acheteur donnera 
des arrhes, la vente n'en est pas moins parfaite suivant les règ les 
sus-énoncées; la l'emise d'arrhes très modiques n'est qu'un mode de 
preuve, le signe auquel on reconnaìt que 'la vente est conclue (8); c'est 
aussi pour le vendeur une sorte de garantie que le solde du prix lui 
sera payé (9). 

4. Règles du Bas-Empire. - Les règles classiques sur la perfection 
de la vente ont été modifiées au Bas-Empire, soit pour les ventes c'Un'/, 
sc?'iptura. , soit pour les ventes avec arrhes . 

Lorsque, suivant l'usage (10), les parties conviennent qu'un écrit sera 
rédigé, la formation du contrat est subordonnée à la souscription de 
l' acte par le tabellion et par les parties, ou par les parties seules si 
elles n'ont pas eu recours à un tabellion . J usque-là il · n'y a qu'un 

(f) C., IV , 44 , 2 et 8. Cf. C. civ. 1674, 1681. La lésion 'doit, aujourd'hui , etre supé
rieure à 7/12. 

(2) Les constitutions postérieures (C. Th ., III, 1, 2; .4 ; 7) semblent l'ignorer . 
(3) La lésion de plus de moitié fut·elle une cause de rescision dans les ventes de 

meubles't Cf. ZACHARIA;;, Sav. Z . , IV , 49 . MONNIER , N . R . H . , XXIV, 181, 
(4 ) ULP, h. t . , 9 pro 
(5) LAB. , h. t., 80, 3. Dans quelques cas exceptionnels la vente d'une chose peut 

avoir lieu sans le consentement de celui à qui elle appartient (p. 80 , 9 ; 247, 3; 672 1. \ 
Les Lerres. dont le propriétaire ne paye pas l'imp6t, sont vendues par autorité de 
justice : DIOCL . , C., IV, 46, 2. 

(6) GAIUS, h. t., 35. 7 . Il y a tradition lorsqu'on a séparé Jes choses ma téri clle
ment 011 par un signe qui permet de les reconnaitre. ALEX., C., IV, i8, 2. Cf. ARNO , 
A1'ch. giur ., LXVIII , 3. . 

(7) H . t ., 35,5. Cf. pourla vente tì. l'essai, p . 124, 4; ULP ., D., XVIII, 6, 1 pr., 1. 
(8) GAIUS. h. t., 35 pr. _ . 
(Il) VARP.. , L. l., V , 175; ISIDOR., V, 25,20 . Cf. SENN, N. R. H . , XXXVII, 575. 
(10) LEO , C., VIII, 111, 11; ZENO, C. , VIII, 53, 31. 
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simple projet de vente; leso parties peuvent se dédire impunément. 
Lorsque dans une vente cum scriptura, l'acheteur a remis des arrhes,. 

il en perd le montant s'il se dédit avant la perfection du contrat; si au 
contraire le vendeur se dédit, il doit payer à l'acheteur le doubl~ des
arrhes qu'il a reçues. C'est là une innovation introduite par Justinien 
sous l'influence de la coutume des pays de civilisation hellénique (1) : 
les arrhes ne sont pas seulement un moyen de preuve) elles sont un 
moyen de dédit. La somme versée par l'acheteur est désormais une 
portion plus ou moins forte du prix (2). 

Pour les ventes sans écrit, rien n'a été changé aux règles sur la per
fection du contrat : la vente se forme solo consensu. Mais si l'acheteur a 
remis des arrhes, c'est une question de savoir si l'on doit les consi
dérer comme un simple acompte sur le prix, ou comme un moyen de 
dédit (3). Ce serait là une grave innovation : en droit classique, les
contrats une fois formés sont irrévocables. Mais ce principe n'a pas été 
rigoureusement maintenu par Justinien : le jus pmnitencli est admis
dans quelques cas (4) ; peut-étre l'a-t-il été dans la vente sans écrit (5). 

~ 3. Obligations du vendeur. - Au Ile. siècle, le vendeur doit 
mettre l'acheteur en possession et le garantir contre l'éviction (6) . 

1. OBLIGATION DE DÉLIVRANCE. - Le vendeur doit livrer la chose, en 
transférer la libre possession. L'acheteur doit pouvoir jouir de la 
chose, sans se trouver en conflit avec des personnes qui auraient 
obtenu contre le vendeur un envoi en possessionmème à titre con
servatoire (7). Mais le vendeur n'est pas bbligé de rendre l'acheteur 
propriétaire quiritaire (8) . . 

Il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette proposition : les 
Romains ne nient pas que la vente ait pour but un transfert de pro
priété (9) ; ils n'exigent pas qu'elle ait effectivement ce résultat. L~ 
vendeur doit faire tout ce qui dépend de lui pour rendre l'acheteur 
propriétaire, mais l'acquisition de la propriété n'est pas une condition 
de la validité de la vente (10) . Cette règle avait de grands avantages : 

(1) SCJEv., D., XVIII, 3,6; 8. CARAC. , C., IV , 54, 1; JUST ., C .. IV, 21, 17 . Cf. KUB
LER, Sav. Z., XXVUI, 174; XXIX, 183; PARTSCH, Gatting. Anz., 1911, p. 72i . MITTEIS, 
Gnmdzuge, 184. . 

(2) En Egypte, elles ont parfois une valeur supérieure à la moitié du pl·ix. Cf. 
GRADENWITZ , Einfii/wung, 8i. 

(3) Le doute vient ,de Inst., III , 23 pro qlli, pour le cas où l'achetellr a. donné des 
arrhes , rapporte une règle commllne aux ventes sans écrit et aux ventes avec écrit. 
Or, dans la vente cwn SC1'-iptur'u , la règle s'applique au contrat projeté, mais non 
encore parfait; il semble qll'i! doit en etre de meme pOllr la vente sans écri t. 

(4) ZENO, C., IV, 65, 34. Cf. pOllr les contrats innommés , p. 507, 2 . 
(5) Cf COLLINET, I, 90. 
(ti) PAUL, D., XIX, 4,1 pr., ajoute l'obligation de s'abstenir de tout dol , mais cette 

obligation n'est pas particulière à la vente ni meme au vendeur : elle est de règle 
dans les contrats de bonne foi . 

(7) PAUL, D., XiX, 1 , 2, 1. Cf. CIC ., p. Tttll ., 17. 
(8) JUL., ap. AFR ., eod., 30, 1 : Vendito1"e'ln hactenus tene1'i , ut 1'em empto1'i habe1"e 

l1'ceat, non etiarn ut e.ius faciat. ULP ., h. t., 34, 1. 
(9) Labéon refuse le caractère de vente au contrat qui cootient une clause exclu

sive dll transfert de propriété (h. t ., 80, 3). 
(10) Cette règle ainsi entendue n'a rien que de raisonnable: ce qu'on peut lui 

reprocher, c'est de ne pas aller droit alI bllt. Mais il ne faut pas oublier qll'elle 
remonte à une époque OÙ la vente ètf\.it un acte étranger à la sphère du droit, où 
les parties ne pouvaient avoir en vue la transmission de la propriété quiritaire, 
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elle facilitait la circulation des biens dans une mesure que. ne compor
tait pas la mancipation ou l'in jure cessio; elle rendait -le contrat de 
vente accessible aux pérégrins; elle permettait de l'employer pour les 
choses qu'on avait in bonis et pour les fonds provinciaux; elle dispen
sait le vendeur de justifier de son droit de propriété et le mettait, s'il 
était de bonne foi, à l'abri de toute réclamation pour une éviction pos
sible, mais non réalisée. En somme, d'après cette règle, il' suffit que 
l'acheteur soit, au moment du contrat, rendu supérieur à tous au pos
sessoire, et non, comme en droit moderne, au pétitoire (1). 

Cette règle ne fai t nullement obstacle à I 'accomplissement du but que 
les parties se proposent d'atteindre (2) : d'abord, elles .peuvent conve
nir que la propriété sera transférée (3). Méme' en l'ahsence de cette 
con vention, si la chose vendue est 11wncipi, comme la vente est un 
contrat de bonne foi, le vendeur ne peut, sans dol, refuser de la man
ciper (4). Si la chose est nec rnancipi et appartient au vendeur, la tradi
tion en transfère la propriété (5). 

lorsque le vendeur n'est pas propriétaire, on peut, s'il e~t de 
mauvaise foi, le poursuivre avant toute éviction : il a commis un 
dol en vendant sciemment la chose d'autrui à un acheteur de bonne 
foi; celui-ci se fera indemniser dans la mesure de l'intérèt q~'il avait 
à ètre rendu propriétaire (6). Si le vendeur est de bonne foi, l'aehe
teur est désarmé jusqu'à l'éviction : c'est là le seuI cas où le vendeur 
peut utilement se défendre en disant qu'il n'est pas tenu de transférer 
la propriété (7). - Pour prévenir des fraudes trop fréquentes, Cons
tanti n exige que le vendeur affirme qu'il est propriétaire en prenant à 
témoin ses voisins (8). 

Le vendeur doit li vrer la chose (9) a vec tous les accessoires exis
tant au jour du contrat. Il doit compte également des accroissements 
postérieurs au contrat, des fruits qu' il a perçus) des loyers qu'il a tou-

puisqu'elles s'étaient dispensées des .for~~s prescrit~s par la l?i. Lorsq.ue la ve!1te 
deviot un contrat re~onnu par le drOlt CIVll, on auralt p~ modlfìer la reg~e e~ Sll~
plifìer la théorie, mais on eùt sacrifié des avantages pratJques trés appréclables : Il 
n'en fallut t)as plus pour décider la jurisprudence . 

(1) NER ., JUL., ap. ULP., D., XIX, 1, 11, 13. . 
(~) L'acheteur acquiert la. propriété alors me me qu'il aurait crll, par erreur, que 

le vendeur n'était pas propriétaire (286 , 4). . 
(3) G.HUS, IV, 131; PAUL. , D., XIX, 5,5, 1. Celsus (D., XIl , 4, 16) incliue à penseI' 

que la convention Dedi tib~ p.ecunia1f/. ut 'lnihi. S~ichum da'[es ~'est pas une vente ., Ce 
tex te n'est pas en contradlCtlOn avec les precedents : d. apre~ ApPLETON (Rev .. gen. , 
XXXVI, 540), s'il n'y a pas vente, c'est que la cause determmante de la reml~e d.e 
l'aro-ent a été le transfert de la propriéLé de l'esclave, et non pas seulement I obh
gati'bn de transférer. Il y a ici une questio.n d ' inte~pré.tation de volooté . Cf. sur ce 
tex te qui a donné lieu à de nombreux ess~ls d'expl~cat.lOn , . ApPLETON, ~8i. 

(4) PAUL, I, 13n, 4. Certains auteurs consldèrent lobhgatlOo de ma~C1pe~ c,omme 
comprise dans l'oblio-ation de livrer, mais GAIUS IV, 131, les oppose l une a l auLre. 

(5) ULP., D., XIX~ i, H , 2. Le ~exte ,origi!lal devait viser la ma~c.ipation aussi 
bi en que la tradition , sans quoi Ulplen n auralt pll dire 9u.e ~a tradltJon .l'end tou
joms l'acheteur propriétaire et que le .vende~r est obhge a la ~ara.ntle contre
l'éviction . Gette obligation n'existe de plem drolt qu'en cas de manClpatlOn. 

(lì) JUL., ap. AFR. , eod .. 3u, t. Cf. p.466. 
(7) SEV., CAR., C., VIlI , 44 , 3. 
( ~) Vat. fr., 35. Cf. Nov. , 107. ZACHARlJE.' 'AvÉx.òo"t"~, 276-278. " . 
(9) Si le vendeur reço.it. I.e prix e.t re tu se ?e ll\~r~r., I on consldere: s~m.ble-t:-II , 

comme accomplie la condlÌlon reqUlse pour l acqmsltlon de la propnéte, a moms . 
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rhés (1). Il doit aussi remettre les titres de propriété (2). Enfin le ven
deur peut ètre tenu de certaines obligations accessoires en vertu Je 
ses déclarations (3). Les dires du vendeur n'exigent aucune solen
nité (4). 

L'obligation de délivrance entraìne l'obligation de con server la 'ChOSè 
jusqu'à la t~adition. Le vendeur doit la conserver comme un bon père 
de famille '(5). Son obligation ne va pas plus loi.n : il répond du dol et 
de la faute (p, 604), mais nOn cles cas fortuits. Il en serait autrement , 
s'il s'était obligé à la custodia (6). 

2. LEs RISQUES DANS LA VENTE. - Lorsque la chose vendue périt par 
cas fortuit 'avant la tradition, le vendeur est libéré de l'obligation rje 
livrer : l'achetellr reste-t-il tenu de payer le prix? Est-ce lui ou le ven
deur qui supporte les conséquences cle la perte? C'est la question des 
risques. A Rome, les risques sont pour l'acheteur dès l'instant de la 
conclusion du contrat et avant toute tradition (7). Cette règle souffre 
une exception : lorsque b chose vendue a été confisqnée, il aurait été 
inique de mettre à la charge de l'acheteur une perte motivée par un 

' fait du vendeur; on l'autorise lÌ se faire restituer le prix qu'il a payé) 
mais il ne peut demander des dommages-intérèts (8). 

qu'il n e s'agisse de choses qui n'ont pas encore une individualiLé distincte, POMP " 
D. , XIX, 1 , 40, 

. (1) ULP" D .. XIX, 1, 13,13 et 3'1; JAV" 18; Vat, f'r" 15. 
(2) SEV., CAR" C , VIII, 53 , ~: ernptionurn 'instnnnenta ; on y jointla quitlancerlu 

prix pay é par le vendeur lUl-meme (CIL, , III , p . 940" n° 7 : alJocatus; cf. Ap
PLETON, La clause apochatum pro uncis duabus , 1904) à moins qu'il ne s'agisse 
d' nne chosequ'ilaacquise par-dessus le marché (Sportellaria: cn" 3, p. 937 , n06) . 
Cf. pour l'ancien droit Bab~lonien , Ed . . CUQ, Eludes su?" les contra/s , 469. . 

(a) Les Douze Tables édlctent la peme du double contre le vendeur qUi ne se 
conforme pas à sa déclaration (Crc . , De off" III, 16) : il est puni comme nn voleur , 
Dans la vente d'un fonds de terre, le défaut do contenance enteuìne la peine du 
double. (PAUL, I, 1.9, 1 ; II , 17, 4.) Cf. sur l'action de rnodo agri, LENEL , I , 221.. 

(4) PLAUT ., Pcen , , IV, 2, 74; Pe1·s., IV, 4,40, 
(5) Cette règle, formulée déjà par Alfenus (D" XVIII, 6, 12) , n'était pas acceptée 

par Labéon: à son avis, il suffisait que le vendeu~ conservat la cl?-ose comm.e il le 
faisait avant la vente (D., XIX, 1, 54 pr.) , Paul ecarte celte mantèra de VOlr : le 
vendeul" doit traiter la chose comme si elle était à autrui. 

(6) GAIUS, h, t., 35,4; ULP ., D ., XIII, 6, ~, 2; GAIUS, D ., XVII.I, ,6, 2 , 1: P~UL , 
eod., 3, Si la perte résulte d'un acte de vlOlence, le vendeur qUI s estobhgé a la 
custodia n'est tenu qu'à. céder ses actions à l'acheleur, NER ., D., XIX, 1, 31 pro ~i 
la chose a péri par le faH d'un tiers , le vendeur doit céder à l'acheteur l'action 
fru'il a acquise contre l'auteur du délit. Inst ., III , 23, 3, in fine. . 

(7) Dans son abrégé du Dig . d'Alfenus, .Paul (D., XVIII, 6, ,13), dit :. ~mptons 
pe1'iculttrn esse placet, La règle remonte certamement au temps d Alfenus (zbzd ., 12) ; 
cf. PROC., ap . PAUL, eod ., 8; JUL., D., XVIII, 5, 5, 2 : l\tlortuo aut'em hornine pe1'inde 
habenda est venditio ac si t1'aditus fuisset, utpote cum, vendito?" libe1·etu1' . et emptll1'i 
homo pm'eat ; AFR., D., XLVI, 3, 39; ULP ., D., XLVlII, 24, H, 12; XLVIr, ~, 
14 pr. ; ALEX " C., IV, 48, 1; GORD" eod., 4; DIOCL " 6. lnst" III. 23 , 3. Il Y a , Il 
est vrai, quelques textes qui paraissent indiquer une solution contraire; mais . 
comme ces textes appartiennent à des jurisconsultes dont l'opinion conforme à la 
doctrine générale nous est connue , il faut bien les expliquer par une circoos,tance 
particulière à l'espèce. Paul (D., XVIII, 6, i3; 15 pr.) met les risques à la charge dù 
vendeur dans le cas où des lits vendus ont été déposés sur la voie publique avant 
la tradition et détruits par ordre òe l'édile : il y a iei une faute imputable au ven
deur. fl suppose ensuite que des maLériaux vendus ont été volés avant la tradition ,: 
la perte, dit-il, est pour le vendeur, Mais il s'agit d'un cas où.la vente ne devient 
parfaite qu'au moment de la tradition , par une marque apposée sur les maté
riaux , 

(8) AFR., D., XIX, 2, 33. Cujas s'était fondé sur ce texte pour soutenir que la 
chose vendue périt pour le propriétaire; il a plus tard abandonné cette opinion, 
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La solution, donnée par la législation romaine à la question des 
risques dans la vente; a été critiquée. Elle ne peut, dit-on) se justifier 
ni en fait ni en droit : en fait, il est contraire à l'équité de faire suppor
te r ' la perte à l'acheteur avant que le contrat aH reçu son exécution, et 
cela au profit du vendeur qui a conservé la propriété.En droit, la 
vente est un échange de prome::;ses : si l'une d'elles nè peut etre exé
cutée sans la faute du débiteur, l'autre doit s'éteindre corrélati vement. 
Maintenir l'une , alors que l'autre n'existe plus, serait d'ailleurs con
traire . à la bonne foi qui sert de cdtérium pour l'interprétation du 
contrat. 

Ces objections sont exactes en théorie, mais il est vraisemblable que 
les Romains se sont placés à un point de vue différent et qu'il y a ici 
un.vestige de l'époque OÙ la vente au comptantétait seule en usage (1). 
En principe tout doit se passer comme si la vente avait été réalisée 101's 
de sa conclusion. Si la tradition a été différée, et que la chose ait péri 
~ans qu'il y ait dol ou faute de la part du vendeur, il est libéré (2) . 
Cette libération n'a aucune influence sur la situation de l'acheteur; il 
ne peut se prévaloir du cas fortuit pour refuser de tenir son enga
gement. La bonne foi ne commande pas de le dégager de son obli
gation (3) : ce serait aggraver la responsabilité du vendeur, La ques
tion des risques n 'est qu'une question de responsabilité, comme celle 
du dol ou de la faute contractuelle (4) : le vendeur ne répond pas 
des cas fortuits, à moins qu'il ne soit en demeure, c'est-à-dire en 
faute . . 

Les Romains ont d'ailleurs atténué de divel'ses manières ce que la 
. solution adoptée peut avoir de rigoureux. D'abord, et à titre de com
pensation, l'acheteur profite de tous le:::; avantages de la chose dès 
l' instant du contrat (5). , Puis, en cas de vente conditionnelle, la perle 

(1) Cf. SALEILLES, Théorie de l'obligation, p. 196 . On a proposé u.ne autre expli
cation : cette règle remonterait àune époque où les obligations nees de la vente 
étaient indépondantès l'une de l' autre (DERNBURG, II, 5!j; CORNIL, N. R. H. , XXV, 
150) et résultaient de deux contrats distincts de stipulation. (GIRARD , 549,) Cette ~x
plication repose sur une hypotl1èse ,do~t l'exactitude est contest~ble. Les Romal.n~ 
ont eu plelllement conscience de l Ul1lté de la vente et par sUlte de. la connexlte 
qui existe entre les obligations des deux parties. Un fragment de Lab.eon (D:, XIX. 
1, 50) en fournit la preuve : Bona fides non palitur ut, Ct~"!' emptor al-Lcu]us legts bene
ficio pecuniam 1'ei venditce debere de.~iisset antequam res et t1·adatur. vendttor tradel'e 
compelletur et 1'e sua care1'el, Le vendeur n'est pas t~nu de l.iv.rer la chose .lorsqlJe 
l'aclleleur est dispensé de payer par la faveur de la 101. Il Y a ICI une correlahon paT'
faite entre les deux obligations. Mais si le vendeur est libéré , ce n'est pas parce que 
l'exécutil)n de l'une des obligations est la condition de l'exé~utio~ de l'~utre. C'est , 
dlt Lab~oll , parce que l'acheteur commet un acte de mauvalse fOl en r~clamant le 
bùnéfice d'une loi t'aite pour les débiteurs obérés, Il s'agit ici d'une 101 ar:cordanl 
Ulle remise de uettes aux emprunteurs. - On remarquera que l'acheteur de bO~lle 
foi usucape pro ernpto1'e et non p1'O soluto (PAUL, D., XLI, 3, 48); la prestatlOn 
efIeeluée par le vendeur Il'est donc pas considérée comme l'acl{uitt~~ent d'une 
obligation. La bonne foi est requise, non seulement lors · de la teadltIon comme 
dans l'usucapion prosol'uto, mais aussi 10rs dn contrat (p, 286, 8). 

(:tol) lnst., III, i3, 3 : In eo venditor securus est. 
(3) ALEX., C., IV , 24, 6, applique ce. principe au contrat de gage. 
(4) ULP" D., XlII, 6, 5, 2. . 
(5) On a dit que la règle romaine conduit à un résultat choqua~t dans deux cas : 

1° Lor;;que le propriétaire d'une chose l'a successivement vendue a deux personnes; 
si la chose pél'it fortuitement, il aura le droit de se faire payel' pal' chueun des 
at.:lieteurs et toul!hera' doux fois le prix de sa cho"e. Mais 011 oublie que s'il est de 



462 LES OBLIGATIONS 

totale est aux risques du vendeur (1). Il en serait autrement, si la perte 
n'était que partielle : les risques resteraient à la charge de l'ache
teur (2). Mème solution pour la vente de chose.s qui se pèsent, se 
comptent ou se mesurent. Si la vente a pour objet une certaine quan
tité de choses à prendre dans une masse, la vente n'est plus traitée 
comme conditionnelle : l'acheteur ne supporte aucun risque jusqu'à la 
livraison (3). . 

3. GARANTIE CONTRE L'ÉVICTION. - Le vendeur est obligé à garantir 
l'acheteur soit contre l'éviction, soit contre les vices cachés de la chose. 
(C. civ. 1625.) Cette double obligation découle du contrat de vente, 
mais il n'en a pas toujours été ainsi. 

a) L~action auctoritatis. - Pendant longtemps, le vendeur ne fut pas 
tenu, par le seuI effet du contrat, de garantir à l'acheteur la posses
sion de la chose. La garantie n'était due que si la vente avait été 
réalisée par une mancipation; l'acquéreur évincé avait contre le man
cipant une action au double, l'action auctoritatis. Pour assurer l'exé
·cution du jugement, le vendeur était tenu de fournir des cautions 
(vades). Lorsque les effets rigoureux du vadimoniwn le firent délaisser 
par la pratique, on remplaça les vades par des sponsores ou des fide
promissores : mais comme ceux-ci ne pouvaient accéder qn'à une· obli
gation verbale, l'acheteur devait stipuler du vendeur qu'il payerait le 
double conformément à la mancipation qui venait d'ètre effe<;tuée. 
Cette stipulation garantie par des cautions est la satisdatio secundum 
11?'ancipium (4). A l'époque classique elle est devenue facultative (5). 
Elle a disparu sous Justinien (6) avec la mancipation et l'action 
auctoritatis (7). 

b) Lps stipulations de garantie. Après l'introduction de la vente 
consensuelle, lorsqu'on livrait une res mancipi sans la manciper, on 
prit l'habitude de joindre à la vente une stipulation destinée à garantir 
à l'acheteur la possession de la chose. Cette stipu lation fut Gonçue de 
manière à procurer le meme avantage que si l'on avait eu recours i la 
. I 

mauvaise foi, il encourt la peine du faux (HADR., ap. PAUL, D., XLVIII, 10,21); 
20 Lorsqu'on a velld Ll la chose d'autrLli, le vendeur touchera le prix bien qu'il n'ait 
rien déboursé pour se procurer la cbose. Cette assertion n'est pas cxacte dans sa 
généralité : si la chose a péri par le fait d'un tiers, le vendeur ne peut se faire payer 

. par l'acheteur qu'en lui cédant ses actions contre l'auteur du délit; or cette cession 
n'est pas possible quand le vendeur n'est pas propl'iétaire. Si la chose a péri par 
tout autre cas fortuit, il . est douteux que celui qui a vendu de mauvaise foi la 
chose d'autrui puisse se t'aire payer : J'acheteur, qui aurait un recours contre lui si 
la chose subsistait encore, parait fondé à lui reprocher sa mauyaise foi et à se dis
penser de payer si la chose a péri. 

(1) C., IV, 48, 2. Cf. C. civ. 1182. . 
(2j P. 397,9. ULP., D., XXIII, 3,10, 5. 
(3 GAIUS, h. t., 35, 5 et 7. Cf. C. civ. 1585. 
(4 CIC., ad Att., V,i; ClL, II, 5042. Gf. LENEL, 11,293. Cette satisdation servait 

peut-étre aussi à modifier les conditions d'exercice de l'action en garantie (éviction 
partielle, dispense de dénonciation). JUL., h. t. [D., XXI, 2],43 pr.; PAUL., 53 pr., 1, 
se rapportent vraisemblablement à cette satisdation. ' 

(5) ULP., h. t., 4 pr.; PAUL., 56 pro : Non ut .vulgus opinatul', satisdaTe debet. 
(6) Les textes classiques qui s'y rapportent ont été interpolés : dans JUL., h. t., 

40, les compilateurs ont remplacé secunduln mancipiuln par de evictione. 
. (7) Cf. sur l'interpolation des textes relatifs à l'action auctoTitatis, LENEL, Il, 290 . 

Les compilateurs ont supprimé auctoTitas OlI l'ont remplacé par evictiu ou de evic-
tione stipttlatio ou aclio: JUL., h. t,. 39; PAUL.,9. . 
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mancipation : c'était une stipulation du double (1). L'indemnité à p'ayer 
iI. l'acheteur en caso d'éviction était fixee au double du prix d'achat : 
-on n'avait pas à s'occuper de la plus-value acquise par la chose ou 
de la dépréciation qu'elle avait subie après la vente. 

La situation de l'acheteur qui a reçu tradition d'une 1'es mancipi n'est 
.d'ailleurs pas de tout point identique à celle de l'acquéreur par manci
pation : d'abord, on peut stipuler plus ou moins que le double; puis, 
ce n'est pas, comme pour la mancipation, le défaut d'assistance, c'est 
l'éviction qui donne droit au double; encore faut-il que cette éviction 
ait pour effet d'empècher l'acheteur d'avoir la chose. L'idée de préju
dice apparaìt dans la stipulation du double, sans toutefois ètre le 
fondement direqt de l'obligation, car on ne tient compte que d'un pré
judice résultant de l'éviction. 

Lorsque la vente avait pour obj et une res nec mancipi~ le vendeur 
promettait simplement d'indemniser l'acheteur du préjudice que lui 
·causerait l'éviction : c'est la stipulation 1'em ha bere 1'ecte lic81'e (2). Ici, l'in
demnité varie d'après l'importance du préjudice au jour de l'éviction 
et suivant l'appréciation du juge. 

Ces deux stipulations ne diffèrent pas seulement par leur résultat : 
elles se distinguent aussi quant aux conditions requises pour qu'on 
puisse s'en prévaloir. En cas de stipulation du double, deux conditions 
sont exigées pour que la peine soit encourue. 

L'acheteur doit ètre dépossédé; il faut donc qu'il ait reçu tradi
tion (3). Si l'acheteur qui a succombé en justice a payé la litis resti-
1natio pour garder la chose, il n'en a pas moins le droit d'exiger la 
peine du double, car s'il a la chose, ce n'est pas en vertu de la vente, 
c'est en raison du sacrifice pécuniaire imposé par le juge (4). 

Il faut que l'acheteur soit dépossédé en vertu d'un jugement. L'évic
tion implique une défaite judiciaire : elle suppose un procès (5). Sans 
procès, pas cl'éviction. Ce procès est généralement un procès en 
revendication intenté contre l'acheteur (6); ce peut ètre également un 
procès intenté par lui (7). Peu importe que ce soit lui qui succombe ou 
ses ayants-cause à titre universel. Mais ses ayants-cause à titre parti
culier ne peuvent en principe se prévaloir de la stipulation qu'il a 
faite a vec le vendeur : cette stipulation est pour eux 1'es inte1' alios acta. 
Aussi était-il d'usage de compléter la stipulation du double par une 
clause destinée à assurer un recours aux ayants-cause à titre particu
Jier de l'acheteur. 

L'acheteur, qui est évincé par son imprudence, perd tout droit à la 
.garantie (8). S'il est menacé d'éviction, il doit, en temps utile, dénoncer 

(1) Elle était usitée au temps de Varron (R. r., Il, 10,5) pour les ventes d'esclaves. 
On pouvait convenir de ne payer que le simple (PLAUT., Cure., IV, 2, 4). 

(2) ULP., D. XLV, 1, 36 pro L'usage de cette stipulation est bien antérieur à Varron 
.qui cite (R . 1'., II,2, 5) unP, vieille formule empruntée sans doute à Manilius. 

(3) CELS., D., XXI, 2, 62 pro ; MARCEL., 61. 
(4) POMP., h. t., 1.6, 1. JUL., ap. ULP., 21, 1 et 2. 
(5) AFR., h. t., 24; PAUL, D., III, 5,19, 3. 
(ti) POMP., h. t., 34,1 et 2; PAUL 35; MOD., 63; JUL., 39 pr.: PAP.; 66, i. 
(7) POMP:, h. t., 16, 1 in fine. . 
{8) ULP., h. t., 55 pr.; PAUL, 53, 1; POAIP., 29, 1. Il en est de méme s'il perd son 
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au vendeur le procès qui lui est intenté (1 ) . Si la dénonciation'n'a pu 
avoi~ lieu, en raison de la fuite ou du dol du vendetlr, l'acheteur n'en 
conserve pas moins son recours (2). 

L'acheteur ne peut se dire évincé que si le jugement lui refuse tout 
droit SUl' la chose ; dans ce cas seulement la peine est due aux termes 
de la stipulation. En prévision d 'une éviction partielle, on doit avoir 
soin de joindre à la stipulation du douhle une clause spéciale de garan
tie (3) . L'acheteur évincé partiellement obtient une part de la peine sti
pulée proportionnelle à la valeur vénale de la partie évincée pal' l'ap
port au prix total (4). 

En cas de stipulation rem habere 1'ecte licere, le vendeul' promet que la 
chose restera à la disposition matérielle de l'acheteuI' . Si l' acheteul' ne 
conserve la chose qu'en vel'tu d'un titre nouveau d'acquisition, pourvu 
qu'il soit à Ùtre gratuit, il ne peut rien réclamer, car il n'a pas d'inté
rèt pécuniaire. Mais s'il vient à etre dépossédé me me temporairement~ 
il a le droit d'exiger l'exécution de la promesse (5). 

Les stipulations de garanti e étaient d'un usage si fréquent (6) qu'on 

procès par l'injustice ou l'erreur du juge. ~PAP'" Vat. fr . ~ .10; UL: ., h .. f., 51 pr. ; 
ALBX. , C, VIII, 44 , 8; PI:lILIP" eod, 15 .) C est la une declslon slllguhere et peu 
compatible avec le respect du à la cl~ose jugée. 

(1) PO~iP., h. L, 29, 2. PAUL ., loc . c~t . ; ALEX., C., VIII, 44, 8. 
(2) PAUL., h . t., 56 , 5 et 6. . ,," 
(3) PAUL, h. t . , 56 , 2. Cetle clause ne s'applIque pas au crOlt d un ammal : l ache

teur ne peut dire qu'il a été évincé d'une partie de la chose (J UI. ., h. t. , 43) . La. 
clause s'applique au cas où un tiers fait judiciairement reconnaitre qu 'il a sur la 
dose vendue une servitude personnelle. En principe l'usufruit n'est pas trai té 
comme une partie de la propriété : cependant comme l'acheteur est prive de quel
qnes-uns des avantages les plus précieux du droit de pr?pri~té, on l' ~uto~i se . à agir 
en garantie (GAIUS, h. t., 49). 11 en est de meme des drolts d usage, d habltatlOn. de 
superficie, qui diminuent d'uHe façonplus ou moins notable la jouissance de 
l'acbeteur (ULP. , D., XLV, 1,38 , 3.) - Quant aux servitudes prédiales, il n'y a 
éviction que si le fonds a éLé vendu uti optimus maxumus (NER., h . t. , 48) ou 10rs 
qu'on a promis l'absence de telle servitude. Dans tout autre cas , l'acbeteur est. 
sans recours contre le vendeur (CELS ., D , XVIII, 1, 59) : on ne peut pas dire qu'il 
est privé de la chose, meme en partie . Vainement a.L-on. pyop?sé de disti!lguer 
entre les servitudes apparentes et non apparentes : cette dlstmctlOn consacree par' 
l'art. 689 C. civ ., est étrangère au droit romain; elle est fondée sur une interpréta
hon inexacle de VEN UL . ,.h. t. , 75. Les mots si tacite secutm sunt, quod tacite so leat acce
dere, désignent les servitudes que l'acheteur est · obligé de subir parce que le ven
oeur, par son silence (tacite), ne s'est pas engagé à livrer un fonds libre de toute' 
servitude . Cf. LAB~É, De la garantie, nO' 14-17. - Dans l'~gypte rornaine, certains 
actes du VIe si~cle contiennent cette clause : la maison ou la cour est vend ue deRuis. 
le sol jusqu'au ciel, &'TIÒ lòaCf'ouç gwç &'Épo;, P. M'unich, ii, 1. 17; 13,1. 58. Cf. ..òd. CUQ, 
Une statistique de locaux affectés à l'habitaI1;on, p . 23. 

(4) PAP., h. t ., 64. Cf. C. civ. 1636, 1637 . 
(5) GAIUS, h. t , 57 , 1. La slipulation rem habe1'e lice?'e garantit l'acheteur ..:!OI!tre 

le fait du vendeur et de ses héritiers. L'acheteur peut-il s'en prévaloir quand Il a 
éLé dépossédé par un tiers? C'est surtout con tre les o tiers qu'il a besoin d'etre pro
t.l' gé : il n'est guère à craindre que le vendeur , une fois payé, ose le troubler dan.s 
sa possession . Si notre stipulation n'avait eu cette portée, on ne comprendrait 
guère que la formule de Manilius (V ARR ., R . 1' ., II, 3) eut été accueillie par le::> pra
ticiens. La raison de douter vient de la règle qu'on ne peut promettre le fait d'au
trui. Mais il dépendait des parties de rendre valable cette promesse en y joignant 
une cla,use pénale. (ULP. , D., XLV, 1. , 38 pr ., 2 .) 

(6) Cf. les triptyques de Transylvanie (C . 1. L., IlI. p. 941); P. Berlin , 455 , du 
British Museum (Rev . Arch. , XX VIlI , ~71). En Egypte, l'usage remonte au temp s: 
des Ptolémées (Cf. MITTEIS , Grundz., 190); il subsistait au V" siècle (Bull. dil' . R ., 
XIV, 93 , de. l'an 454,) et sous Justinien (J. MASPERO, P. Caire, 67097, l'0 .1. 73 74). 
~n Chaldée, la clause de garantie contre l'éviction se rencontre de tt'ès bonne heure 
dans les ventes d'immeubles; elle .est aussi insérée dans les ventes de meubles et 
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finitpar les considérer comme obligatoires. Le vendeur, qui lor8 du con
trat n' a pas promis la garantie contre l'éviction, ne peut, s'a,ns commet
tre un dol) serefuser par la suite à contracter cet engagement: l'acheteur 
a le droit de l'y contraindre en exerçant l'action empti (1) . Si par erreur 
il a stipulé le simple au lieu du double, il obtiendra par l'action ernpti 
qu'on lui promette la différence; s ~ il fait tout ce qui est exigé pour 
la stipulation, il pouna directement réclamer par l'action empti cette 
différence (2). C'est l'application de la règle : Ea qur.e sunt 11W1' is et 
consuetudinis) in bonr.e (idei judicùs debent veniTe (3). 

Le vendeur n 'est pas toujours tenu de promettre le double : il n'y est 
obligé que dans les pays OÙ cette stipulation est en usage (4), 
dans les ventes volontaires et seulement pour les objets de valeur (5). 
Dans tout autre cas, il doit promettre Te1n habe1'e 1'ecte lice1'e. L'obligation 
de faire l'une ou )'autre promesse existait dès le règne de .Trajan (6). 

Si le vendeur qui n'a 'rien promis lors du contrat peut, après coup 
ètre obligé à la garantie , à plus forte raison doit-on tenir pour valabl~ 
le pacte adjoint in continenti à la vente : ce pacte est sanctionné par 
}'actiOn du contrat (7) . Mais, déjà , une doctrine plus radicale se fait 
jour à la fin du ler siècle : Javolenus enseigne que le vendeuI' est tenu 
de plein droit .à la garantie (8). Cette opinion ne tarda pas à pré
valoir (9) . 

c) L'obligation de gaTantie. - Désormais , la garantie est de la nature de 
la vente : le vendeur est tenu, indépendamment de toute stipulat~on, de 
garantir l'acheteur co.ntre l'éviction; cette obligation est sanctionnée pal' 
l'action en'tpti (10). 

da.~s les acte~ d'échang~ . Cf. Ed. CUQ , Etudes SU?' les contmts dc l'époqne de la lJre
m~ere dynastze Babylomenne, 1\:110 , p . 475. La garantie contre l'éviction est obliaa-
toire dans les ventes d'esclaves, depuis Hammourabi (a. 279). t:? 

(1) NERAT ., ap. ULP. , D., XIX, t , 11, 8. 
(2) lbid . , h. t ., 37 , ,~ .. Siyon a omis de fix~r le quantum de la 'pI'estation imposée 

au vendeur en cas d eVlctlOn, on ne pellt 1m réclamer que le simple, ce qui, con
formément à la nature de l'action empii, comprend la r éparation du préjudice causé 
à l'acheteur. JAV., h. t., 60 . 

(3) ULP. D." XXI , 1, 31 , 20 . 
.(4) Dans l'Egypte romaine, le vendeur promettait, en cas d'éviclion , de payer le 

trIple (P . CaLre MASPERO, 67097 , r o , l. 68-69 , du VIe siècle; cf. ULP . D, XLIX, 14, 
'5 pr.), I~ quadruple (!. Lond., IlI , p . 25~, 21 du VI~ siécle ; cf. PAUL ., h. t ., 56 pr.) 
OLI le qmntuple du pl'lX (P. Lond ., Il , p. 179 , 16 de l an 68), plus le doublé des fl'ais 
fa.its à l'occ.asion de . la chose (P,. Be?;lin, 1~3; 1123; P. Lond., Il, 2~9, 293) et des 
depenses utlles et meme voluptualres \ P. CatTe, l c.: 'reX Etç ~Eh[w(jtv 'roihou x~[ xo:nt
É?yE.t;:V) , sans. co~npter une amende d'une valeur ég:ale, au.profi~ du lisc (P . Amhe1'st, 
II, 9J; P . Lezpz~g, 3; P. Lond., Il l , 1158) . La 101 Romame- n adm8ttait pas que le 
quanti interest fut doublé; on le calculait d'après la règle citée p. 466, 2. 

(5) ULP., h. t. , 37, 1." . 
(6) Les t'ragments Erécit.és de Neratius en sont la preuve. 
(7) JUL. , ap . Ulp . . , XIX, 1, 11 , 18; cf. PAP ., Vat. fr. , 8 et 17; PAUL, h. t., 56 pr. ; 

DrocL. C., 1II, 38 , 7 . Cf. p. 510. 
(8) D. , XLI, 3, 23, 1 : Si columna evicta fuerit, puto te ex em,pto cum venditore 

?"ecte actu,!,um.. Celte dO,~tr.in~ n'ét!lit qu~ le ,dév.el?ppemcnt d'une idée émise par 
Labéon, a propos de l eVlCtlOn d un obJet legue '/.n gene?'e et li vré par l'héritier : 
Non v!d~tu1" heTes ~ed~ss~ q;w~ 'i~a dedemt '!1:t habere non po~s'ÌS (D ., XXXII, 29, 3) . 
Celte Idee fut apphquee a l éVlCtlOn en mahere de vente : ut si guis earn possessio

'nem jw"e avocaverit, tradi ta possess.io. non intelli?atw". (POMP., D., XIX, 1, 3 pr .) . 
(9) ULP ., D., XIX, 1,11,14. Cf. ~btd., 11,15; 37 pro - C. civ. 1625-t640. 
(10) Elle est anssi sanctionnéc par l'exception "ei venditm et traditm lorsque 

l'acIJeteur est menacé d'éviction par son vendeur on ses héritiers (p. 278). 

30 
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Cette innovation eut pour résultat de rendre inutile la stipulation Tem 
habere licere qui ne ferait obtenir rien de plus. Aussi les textes relatifs à 
cette stipulàtion sont-ils très rares . La stipulation du double, au con
traire, conserva une partie de son utilité et resta en usage; mais 
comme elle est désormais, dans certaines ventes, une conséquence 
naturelle du con trat) il n'est pas toujours nécessaire de la faire 
d'avance: l'acheteur peut l'exiger, suivant son intéret, meme après 
l'éviction, dans les ventes qui en comportent l'application. L'action née 
de la stipulation diffère de l'action empti par son résultat pécuniaire et 
par ses conditions d'exercice. 

Elle fait obtenir le douhle du prix de vente, quel que soit le dom
mage causé par l'éviction; c'est un forfait (1) . Par l'action empt~~ l'ache
teur obtient la réparation de tout le dommage qu'il a subi et qu'on 
appréèie au jour du jugement (2). Mais si la plus-value est considérable 
et que le vendeur soit de bonne foi, Justinien autorise le juge à modé
rer la condamnation (3). - L'acheteur ne peut se prévaloir de la 
stipulation que s'il est évincé , au moins en partie. ' Cette condltion 
n'est pas exigée pour l'action empti : l'acheteur de bonne foi peut, 
avant toute éviction, poursuivre celui qui lui a vendu sciemme'nt la 
chose d'autrui. L'acheteur peut aussi exercer l'action empti dans des 
cas où l'éviction est impossible (4). D'une manière générale, il suffit 
qu'il ne conserve pas la chose en vertu du contrat, ou qu'il subisse un 
préjudice quelconque. Si la chose a péri. par cas fortuit avant l'éviction, 
le vendeur n'en reste pas moins tenu de son dol (5). 

L'obligation de garanti~ peut ètre réduite du double au simple par 
une convention spéciale, dans le cas où la stipulation du double est 

(I) Au Bas-Empire , il n'en 'est pas toujours ainsi : d'après un papyrus d'An
tinoe, la stipulation du double comprend les accessoires. Bull. dù·. R. XIV, 11:2, 
118. ' 

(2) On y comprend le damnum emergens et le lucrurn cessan s, les accessoires de la 
chose , le part des esclaves et le croit des animaux , les fruits que l'acheteur doit 
rendre au propriétaire (JUL. , h, t. , 8) , les impenses faites pour l'amélioration de la 
chose (ALE X., DroCL ., C., VIII, H , 9 ; 16) lorsqu'il ne peut les réclamer au revendi
quanto (PAUL , D., XIX, i , 45 , 1.) 

(3) PAUL, l. C., 43; J UL., ap.AFR" eod. , 44, Textes interpolés par appIication de 
C., VII , 47, 1. Ce tempérament d'équité n 'a pas été reproduit par C, civ ., 1633, 
qui oblige le vendeurà indemniser l'acheteur de la totalité du préjudice causé par 
l'éviction. A l'inverse , si la chose a diminué de valeur depuis la conclusion du con
trat, l'acheteur n'obtient qu'une somme inférieure à celle qu'il a payée (PAUL, h. t ., 
70; PAP., 66 , 3 in fine). Le vendeur profite de la différence, s'il a été de bonne foi ; 
sinon l'acheteur peut se t'aire indemniser dans la mesure où il avait intéret à ne 
pas etre trompé , c'est-à-dire pour une somme égale au pri x: qu'il a payé. Il en est 
autrement en droit français : l'art. 1030 C. civ. permet à l'acheteur de r éclamer dans 

• tous les cas la restitution du prix. C'est le r ésultat d'une double difIél'ence qui 
sépare le droit fran çais du droit rornain : la vente de la chose d'autrui est 
nulle, art. 1599; les contratti sont résolubles ' pour inexécution de la part de 
l'une des parties , art. 1184. La règle romaine se justifie de la manière sui vante : 
celui qui vencl une chose avec garanti e court, en cas d'éviction, le risque de payer 
des dommages-intérets ,supérieurs au prix ; il n'est pas injuste qu'il ait la chance de 
conserver l'excédent du prix sur le rlommage . (PAUL , D" XIX, 1,45 pr.) . 

(4) Lorsqu 'il a acquis la chose du véritable propriétaire par succession (PAUL , 
h. t., 41 pr. , 1), donation, legs (ULP. D" XIX, 1, 13, 15), ou achat. NERVA permet
tait : au vendeur de la chose d'autrui de se faire payer le prix; cette opinion fut 
écartée , POllIP., h. t., 29 pro 

(5) ULP., h . t'. , 21 pro 

l' l ' 
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~sitée (1). Elle peut èt're écartée par une clause expresse (2), mais le 
vendeur reste tenu de son dol (3) . 

4. GARANTIE CONTRE LES VICES RÉDHIBITOIRES. - On entend par là des vices 
qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée et que 
l'acbeteur n'a pas connus (4). On ne tient compte ni des vices posté
rieurs à la vente, ni de ceux quisont insignifiants ou si apparents que 
l'acheteur n'a pu s'y tromper. , 

A l'origine) le vendeur n'était pas tenu de garantir l'acheteur contre 
les vices de la chose; mais il pouvait s'y obliger sur stipulation (5). 
Cette stipulation, d'abord facultative, fut rendue obligatoire pour les 
ventes d'esclaves (6) . 

a) L~éclit cles écliles. - Cet édit comprend deux chapitres relatifs, 
l'un à la vente des esclaves, l'autre à la vente des bètes de somme. 
Les ventes conclùes dans les marchés étaient soumises dans certains 
cas à une réglementq,tlon spéciale. En général, c'est à l'acheteur de se 
rendre compte de ce qu'il achète : s'il se trompe SUl' les qualités de la 
rr:tarchandise vendue, il ne doit s'en prendre qu'à lui-mème . .Mais il y a 
certaines catégories de marchandises dont il n'est pas facile, dans un 
examen toujours un peu superficiel) d'apprécier les défauts : les 
esclaves , les bestiaux) peuvent etre atteints de maladies, avoir des vices 
cachés, qu'on ne découvre qu'à l'user .' Il y en a mème que l'examen le 
plus minutieux ne saurait révéler : si l'esclave a été volé, s·il. a commis 
un délit sans que la victime ait reçu une réparation. Dans tous ces cas, 
l'acheteur court le risque de ne pas recevoir l'équi valent de ce qu'il 
donne; à bien des égards, il est dans un état d'infédorité par rapport 
au vendeur, surtout lorsque celui-ci fait profession. de vendre cette 
sorte de marchandise. Les marchands d'esclaves (rnangones~ venalicii) 
étaient des ' gens d'une moralité douteuse, habiles à dissimuler les 
défauts de ce qu 'ils mettaient en vente. 

Les édiles curules, chargés de la police des marchés, prirent cles 
mesures pour protéger les acheteurs : le vendeur est tenu de faire 
connaltrè, par un écriteau (titulus) p~ndu au cou de l'esclave, sa llatio
nalité , les maladies et défauts qu'il peut avoir, si c'est un esclave fugitif , 
vagabond , s'il a commis un délit don t il n'a pas été fait réparation, 
s'il est présenté pour la première fois sur le marché (7). - Il est tenu, 
lors de la vente, de renouveler verbalement ces énonciations , - II doit , 
sauf convention contraire (8), promettre SUl' stipulation de garantir 

(1) Dans les ventes , d'esclaves, le vendeur est en outre tenu de prornettre l'absence 
de tout vice . Cf. papyrus du Bristish Museum Cl. c.); de Berlin (l. C. , 1. 27-33); 
de Genève (R ev . philol., XX, 49) . C. I . L.) III, p. 937, 939 , 941. 

(2) Sirnplm'ia venditio : Sy1', r6'm, Rechtsbuch, 207; POMP. , D " XXI. 1, 48 , 8. 
C. 1 . L " II, 5042, Cf. ULP" h, I., 37 pr ,; PAUL, 56 pr.; cf. C. civ. 1627-1629. 

(3) SC.EV" h. t" 69 , 5; POMP" D" XIX, 1, 6, 9, Julien (ap. ULP., eod" 11, 18) 
pensait que le vendeur devait dans tous Ics cas rendre le prix . 

(4) ULP. , h, t ., [D" XXI , 1J, 10 pr.; 1, 8; 14, 10 . PAP " 54. Cf. C. civ . 1641-1649 . 
(5) Cette stipulation apparait au VIe siècle. PLAUT., Cw·c., IV, 2,4; V, 2,67; 3, 31. 
(6) Le texte de l'èdit de rnancipiis vendundis a été conservé au Digeste (XXI, 1, 1, 

1) avec les additions et corrections postérieures . . 
(7) GELL., IV, 2. Cf. MARQUARDT, XIV, 201. D'ordinaire l'écriteau indiquait simple. 

ment son age et sa profession. (SUET., De g1'., 4; PLIN., Ep .• V, 19.) , _ 
(8) Dans ce cas, il était d'usage d'avertir l'acheteur en coiffant l'esclave du pilev,s. 

(GELL., VII, 4.) Cf. Ed. CUQ, Cornptes rendus Acad. lnscr" HH5, p. 54.1,5. 
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l'acheteur au simple contre les vices non déclarés lms de la vente (1), 
et au double contre l'éviction (2). _ 

Un second édit des édiles (de jurnentis vendundis) a réglementé la 
vente des bètes de somme (chevaux, àries, mulets); il a été plùs tard 
étendu aux animaux de trait (bamfs) et à toute espèce de bétail (flecus). 
Le vendeur est tenu de déclarel' les maladies ou vices cachés; de 
livrer les ornements dont les animau x sont revètus lor8 de la 
vente (3). 

L'édit sur la v~nte des esclaves est bien antédeur à Cicéron (4). Ses 
dispositions dénotent un état du droit très difTérent de celui qui exis
tait à la fin du VIle siècle (5) : leur forme impérative (6), l'obligation de 
faire connaìtre à haute voix les défauts de l'esclave, la fixation à forfait 
da montant de la peine, l'attribution de cette somme à l'acheteur lors 
mème qu'il n'a subi aucun préjudice, la punition de la contravention 
sans égard à la bonne foi du vendeur. . 

Dès le début du VIle siècle, la règle qui oblige le vendeur à déclarer 
les vices cachés de la chose fut étendue par la jurisprudence aux ventes 
d'immeubles (7) ; mais on fit exception pour le vendeur de bonne foi. 
n est donc vraisemblable que l'édit remonte au VIe siècle (8). - L'édit 
sur la vente des bètes de somme existait bien avant Labéon, car de 
son temps on l'avait étendu à toute espèce de vent~. L'acception 
étroite donnée au motjumenta (9) prouve qu'il date d'une époque assez 
ancienne où les bceufs n 'étaient pas d'une vente courante SUl' les mar
chés de Rome. 

b) Les actions édiliciennes. - D'après l'édit sur la vente des esclaves, 
tout contrevenant est passible d'une peine; il en est de mème en cas 

--- ~~- --..- . , ... y 

~)C;t~:e-n'existait vraisembl~blement pas dans l'édit primitif. Elie~'a pas 
été appliquée aux ventes de bétail. Ce n'est plus une mesure de police; c'est une 
règle 4estinée à sauvegarder l"inlérèt de l'aclIeteur. Les actions édiliciennes sont ici 
détournées de leur but norma!. La stipulation du double était d'ailleurs inutile dans 
les ventes par mancipation, OÙ l'on avalt de plein droit l'action auctoritatis . 

(2) Ces deux stipultttions étaient réunies dans une fDrmule proposée par les édiles. 
(D LP., h. t .• 31 in r.; 32 pr . ; 37, 1.) On donnait à 1'ensemble le nom de stipulatio duplre, 
bien que la première fut une stipulation du simple. Cf. VARRO, R. 1'., Il, 10 , 5 ; trip
tyques de Transylvanie : C. I. L., III, p. 941. 

(3) H. t., 38 pr., 4-6 . ; 38, 14. 
(4) De off., 1lI, 17; SERVo ap. GELL ., IV, 2. 
(5) Ulpien (h . t., 10, 1) invoque l'autorité de Caton pour l'interprétation du mot 

rnorbost~s contenu dans l'édit. On a objecté que Caton a pu expliquer ce mot à pro
pos des stipulations de garantie, mais Aulu-Gelle (l V, i) atteste que la difficulté 
d'interprétation du mot 11wrbosus a été examinée .par les Veteres à propos de l'édit : 
P1'opterea quresie?"tmt jtL1'econst~lti vete?'es quod mancipium nw?'bosum quodve vitiosum 
recte dice1"elur; qttantumque m01'bus a vitio diffe? Te t. - Plaute fait allusion à la sur
veillance exercée par les édiles sur les marchés et meme à Ieurs règlernents : 
ellictiones redilicire (Rud., II, 3,42; Capt., IV, 2, 43); mais ces textes, qui se réfèrent 
à d'autres matières , ne sont pas probants . SeuI , un passage du M e?'cato?" (II, 3, 84) 
prouve l'existence du pactum d'isplicentire dans une vente d'esclave; or, ce pacte est 
visé daus l'édit des édiles. (DLP. h. t. , 31, 22-23; Vat. ("., 14). 

(6) GELL., IV, 2 ; Cumto. DLP., D., XXI, 1, 1, 1 : P1·ommcianlo. Les additions 
faites à l'édit primitif sont au subjonctif : certiores faciant empto1·es . 

(7) CATO ap. ClC., De off., III, 17. 
(8) On a objecté que l'édit des édiles suppose l'existence de la procédure formu

laire introduite au VIle siècle par la loi .<Ebutia. (GlRARD, 565). Mais, comme le fait 
remarquer. KARLOWA (H, 1301), la question de savoir à quelle époque remontent les 
actions in factum est une ({ question ouverte ». 

(9) On distinguait alors les j'UJmenta des armenta. Cf. COLUM., VI, p,·ref. 
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de fausse déclaration ou de promesse inexacte (1). La pe}ne ne consiste 
pas) comme cl'ordinaire, en une amen de infligée par les Ediles au .pr.ofi~ 
du Trésor public : le droit de PQursuite est réservé à l'acheteur, amsI 
que le montant de la condamnation. Deux actions lui sont promises : 
pendant six mois, llne actio n rédhibitoire en résiliation de la vente \2), 
actio qui entraìne la peine du double (3); pendant un an, une actlOn 
en diminution du prix (quanti minoris ou cestimatoria) (4), par laquelle le 
jnge estime la moins-value que la découverte du vice lors de la vente 
ou l'absence des qualités, promises aurait fait subir à la chose. Les 
délais qui précèclent sont réduits respectivement à deux mois et iL un 
mois, lorsque le vendeur refuse de promettre sur stipulàtion de garantir 
l'acheteul' contre les vices et contre l'éviction (5). 

Le caractère pénal de l'action rédhibitoire ressort de plusieurs faits : 
la violation de l'Édit est considérée comme un délit; l'action peut ètre 
exercée lorsque l'acheteur n'a plus intérèt, soit parce que l'esclave 
est mort, soit parce qu'il a été évincé (6); on ne tient pas compte de 
la bonne foi cIu vendeur (7); l'action est au double, comme pour 
un voI non manifeste; elle est intran~missible passivement (8). L'ac
tioo quanti minoris est également pénale, mais la peine est atténuée : 
le vendeur perd le droit d'exiger la totalité du prix con venu. On juge 
le vice peu important puisque l'acheteur ne demande pas la résiliation 
de la vente, ou qu'il 'est resté six mois sans peotester. L'action quanti 
minoris peut d'ailleurs ètre exercée toutes Ics fois qu'un nQuveau vice 
est découvert (9). 

Le vendeur peut échapper aux actions édiliciennes en reprenant 
l'esclave à l'o.miable : il est simplement tenu d'une action in factum en 
restitution cIu prix; Cette action peut ètre exercée mème après le délai 
de six mois, car le vendeur, en consentant à résilier la vente~ a reconnu 
l'existence d'un vice rédhibitoire (10). 

(1) DLP. , h. t., 31, 1. La. responsabilité du vendeur n'est pas engagée s'il s'es 
contenté de faire l'éloge de l'esclave. (PED., ap. DLP ., cod. , 19 pr .) 

(~) Cette action est admise par les lois de Hammoura.bi pour les ventes d'esclaves, 
mais seulement pendant un mois (§ 278 .) 

(3) L'action rédhibitoire a deux condemnationes. (G.uus '- h. t .) 45 .) Le juge .est 
autorisé -: à condamner le vendeur à pa.yer le double du prlx et des acceSSOlres 
s'il ne resti tue pas le prix et les aceessoires et ne libère pas les cautions; à con
damner le vendeur au simple, s'il t'ait la restitution qui lui est imposée. L'une ou 
l'autre condamnation est subordonnée à la restitution de la chose et des accessoires, 
sur l'invitation du juge. (DLP., h. t., 25, 8 et 10 .) La restltution réciproque du prix . 
et de la chose est sans doute une atténuation due à la jurispwdence : elle n'a rien 
d'essentiel. Cf. LENEL, II, 306. 

(4) GELL ., IV, 2; GAlUS, h. t., 18 pr . ; PAUL, eod .) 43 , 6. 
(5\ GAlUS , h. t ., 28. L'intentio de l'action rédhibitoire varie suivant la clause de 

l'Édit qu'on invoque . Il y adone plusieurs actions rédhibitoires . (DLP., 19, 2; 23 , 5.) 
(6) PAUL, h. t ., 47,1; DLP., 31, §~ 6, 11, 12; 38,3. Il en est autrement si l'esclave 

est mort par 'la t'aute de l'acheteur ou de ses esclaves (POMP., h. t., 48 pr.), ou a été 
afi'ranchi. (LAB ., 47 pr.) . 

(7) DLP ., h. l., 1, 2 : Non est hoc iniquurn: potuit enim ea nota habe1'e ·vendito1' . La 
jurisprudence modifia cette règle avant Cicéron (De off., III, 16); et l'on ajouta à 
l'Edit la clause finale relative au dol du vendeur. Cf. WLASSAK, Neg . gestio, 174. 

(8) ClC ., eod ., 17. 
(9) ULP, h. t., 31 : 16 . D'après Julien, l'acheteur ne doit pas obtenir deux fois l'esti· 

mation de la ehose. L'action ql.l,anti minon:s peut conduire à la résiliation de la 
vente, lorsque la dépréciation est telle qu'ellc absorbe le prix entier . PAUL, 43,6, 

(10) ULP., h. t., 31, 17. 
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L'édit relatif à la vente du bétail est également sanctionné par les 
actions édiliciennes, lorsque le vendeur n'a pas déclaré les maladies ou 
vices cachés. Si le vendeur n'a pas livré les ornements, Facheteur 
peut, à son choix, les réclamer ou demander la résiliation. de la 
vente dans les 60 jours. - Lorsqu'on achète une paire d'animaux et 
que-l'un d'eux est atteint d'un vice rédhibitoire, on peut demander la 
résiliation de la vente tout entière. 

c) Extension de l'édit des édites. - Sous l'Empire, la règle qui' oblige 
le vendeur à déclarer les vices cachés . de la chose a été étendue à 
toutes les ventes. Tout acheteur a le bénéfice de foption concédée par 
les édiles entre la résiliation de la vente et la diminution du prix (1). 
Il peut également se faire promettre par le vendeur l'absenee, de tout 
vice: e'étaÌt une clause d'usage eomme la promesse de garantie eontre 
l'évietion (2). L'aeheteur peut done, suivant son intérét (3), exereer 
l'aetion empti Oli les aetions édilieiennes (4). Vis-à-vis d'un vendeur 
de mauvaise foi, l'aetion empti était préférable, paree qu'elle était 
perpétuelle et permettait d'obtenir la réparation de tout le préjudiee 
causé à l'aeheteur. . 

Dans leur applieation nouvelle et plus étendue, les actions édili
ciennes perdirent leur caractère primitif d'actions pénales : elles 
devinrent rei peTsecutorùe comme les actions qui sanctionnent des obli
gations contractuelles (5). L'action rédhibitoire est transmissible passi
vement; elle se donne contre les cautions pour le tout, eontre le maitre 
de peculio (6). Le caractère pénal subsiste en ce qu'elle peut ètre intentée 
lorsque l'acheteur n'a plus d'intérèt, et que le vendeur est condamné 
au simple, mème s'il fait la restitution prescrite par le juge. 

L'action rédhibitoire entraine une condamnation au double; mais le 
défendeur peut l'éviter en partie en se conformant à raTbitrium du 

(1) D'après ULP., h. t., 1 pr., cette extension était réalisée au temps de Labéon. 
On a émis des doutes sur l'authenticité de ce passage; mais d'aulres textes prouvent 
9u~ Lab~on appliquait l:édit à la vente des marchandises ~utres. que. celles qui 
etluent vIsées par les édlles. (POMP., D., XIX, 1,6,4), et qUll attnbualt à l'action 
empti la fonction de l'action rédhibitoire . (ULP., eod, H, 3.) Que ces décisions 
n'aient pas la portée générale qu'elles ont reçue plus tard, c'est possible : le prin
cipe n'en est pas moins posé par Labéon, et cela confirme l'opinion d'après laquelle 
l'édit des édiles est bien antérieur à Cicéron. 

(2) VARR., II, 10, 5. 
(3) ULP., h. t., 19, 2 i . f. L'emploi des act ions édiliciennes n'était pas rigoure\lse

ment nécessaire : l'action empti étanl de bonne foi, rien ne s'opposait à ce qu'elle fit 
. fonction d'aclion rédhibitoireou d'action quanti rnino1'is dans le~ <:as analogues à 
qmx qui avaient été visés par-.l'édit. (ULP., D., XIX, 1,11,3; 13 pr.) L'emploi de 
l'action empti pour demander la résiliation de la vente (PAUL, D., XXI , 1, 60) ne dut 
pas ètre facilement admis par les jurii3consultes qui ne concevaient pas Llu'une action 
crMe pour obtenir l'exécution d'uu contrat pùt servir à le résoudre (p. 416,3). 

(4) D'ap,'ès KARLOWA, (II, 62ti) l'action empti, exercée pour obtenir une diminution 
du prix , ne tend pas au mème bul que l'action quanti mino1'is. Par celle-ci, le 
juge est invité à 1'echer<.:her la diminution que le vice caché fait subir il. la valeur 
vénale de la chose (ULP. , h. t, 38 pr.; 13; JUL, D., XLIV 2,25,1); par celle-là, 
il envisage la dépréciation à un point de vue relatif, celui de l'acheteur. (JUL., ap. 
l!LP ., D, XIX, 1, 13 pr, 1; XXl, 2,32, 1). Le résultat n'est pas toujour·s iden
tlque. 

' (5) ULP., h . t., 1,8; 23,4 : q1wmvis lJcenalcs videantuT actiones, tamen .. ex con
tractu veniunt. Elles sanctionnent, non plus une mesure de police prise dans un 
inlérèt général, mais des intérèts privés. 

(6) ULP., h . t., 23, 4-6; PAUL, 56. 
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juge (1) : si le vendeur rend le p~ix, avec ies . intérets à dater d~ pay~
ment, il n'est condamné qu'au slmple (2). L'acheteur de son coté dOlt 
rendre la chose avec ses aceessoires ainsi que les fruits qu'il a 
perçus (3). Il est responsable de la dépréciation causée par son dol et 
meme par sa faute ou par celle des gens à son serviee (4); mais il peut 
se faire tenir compte de ses impenses : il jouit d'un droit de réten
tion (5), L'action rédhibitoire. produit ainsi une sorte d'in integrum 
1'estitutio (6). 

Si plusieurs choses ont été vendues ensemble et qu'une seuIe soit 
atteinte d'un vice, la résolution devra s'appliquer à toutes) si on ne 
peut les séparer sans dommage (7). - Si l'ach.eteur est mort laissant 
plusieurs héritiers, l'action rédhibitoire ne peut ètre intentée que 
d'un commun accord : il y aurait préjudice pour le vendeur) si les 
uns demandaient la résiliation, les autres la diminution du prix. A 
!'inverse, si le vendeur est mort laissant plusieurs héritiers, l'aehe
teur peut intenter l'action rédhibitoire eontre chacun d'eux pour sa 
part (8). . 

L'action rédhibitoire doit ètre intentée dans les six mois. Ce délai se 
compte en prinGipe à partir de la vente; mais cOffiIT}e c'est un délai 
utile, il ne court pas tant que l'acheteur ignore l'existence du vice, à 
moins que cette ignorance ne soH telle qu'Ol1' ne puisse l'excuser (9). 
La mème règle s'applique au calcuI du délai d'un an, a.ccordé pour 
l' action quanti rninoris. L'acheteur conserve le droit de demander une 
diminution du prix quand il a laissé écouler le délai imparti pour 
exercer l'aetio'n en résolution (10). 

~ 4. Obligations de l'acheteur. - L'acheteur est obligé de remettre 
le prix con venu; il doit mème en transférer la propriété au vendeur (11). 
Il doit aussi les intérèts du prix à dater de la tradition : c'est la com
pensation de la jouissance qui lui a été concédée (12), L'accheteur est 
tenu d'indemniser le vendeur des dépenses faites de bonne foi pour 
l'entretien et la conservation de la chose (13). Parfois des charges 

(1) L'existence de cet arbitrium (ULP., h. t., 23 pr.; 25 , 8;.29 ,,3; PE.D. , 31,.13; 
PAUL, 43, 9) a fait parfois considérer cette action comme arbltraIre, maIS le defen
deur qui reslilue n'est pas absous. Cf. KARLOWA, II, '1297. 

(2) ULP., h. t., 27; 29, 2; GAIUS, h. t., 45. 
(3) POMP., ap. ULP., h. t., 33 pr.; ULP., 23,9; GAIUS, 24. 
(4) POMP., h. t., 48 pr.; ULP., 31, 11-12. 
(5) ULP., h. t., 29, 3; cf. PED., ap. PAUL, 30 . 
(6) JUL. , ap. ULP., h. t., 23, 7; PAUL, tiO. Cf. ULP., D., XLI, 2, 13, 2. 
(7) ULP., h. t ., 35. Labéon n'admettait celte règle que dans le cas où la vente 

avait été faite pour un prix unique. PO~lP., h. t., 64 pr., 1. Cf. AFR., 34 pro 
(8) POllIP., ap. ULP., h. t" 31 , 5·6; MARCEL., 31, 7; ULP , 31, iO, 
(9) ULP" h. t., 19, 6. PAP., h. t., 55. 
(10) POMP., h. t ., 48, 2. Tant que les six mois ne sont pas ex~irés, ~l. ne. peut 

intenter successivement les deux actions sans ètre écarté pa~ l'exceptlOn ?'et ]UdLwtce. 
JUL. , D., XLIV, 2, 25,1 : Nam poSte1~i01' actio (quanti minoris) etiam redhi?itionem 
continel si tale vitium in homin~ ' est ut eu'In ob id acto?" e'lnptw'us non fuert!. 

(11) PAUL, D., XIX, 4, 1 pr.; ULP ., D., XIX, 1, H-2. Le .vende~r, !iu ?ontraire, n'est 
tenu de transférer que la possession de la me1·X. Les ralsons, mdIquees p. 458 pour 
expliquer cette exception, n'avaient pas i.ci d'arplicatio~, , 

(12) ULP., D., XIX, 1, 13, 20. Pour la meme ralson, les lmp6ts sont a sacharge dès 
le jour d'u contrat. DIOCL, C, IV, 49, 13. • 

(13) TREB, eod., 13,22. Labéon y comprend les.frais funél'aires d'un esclave. 
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.supplémentaires lui sont imposées) par exemple laisser jouir un colon 
jusqu'à la fin du bail (1): 

1. E XCEPTION MERCIS NON TRADITlE. - L'acheteur peut-il se refuser à 
payer tant qu'il n'a pas reçu livraison ? Est-ce à lui ou au vendeur.d'exé
cuter le premier son obligation? Au temps de Varron, l'acheteur avait 
le droit d'exiger la livraison bien qu'il n'eut pas payé son prix (2) . 

Sous l'Empire cette règle ' fut d'abord maintenue : lorsque, dans 
une vente aux enchères, le banquier chargé de la vente exige le paye
ment du prix avant d'avoir livré la marchandise, l'acheteur peut lui 
opposer l'exception meTcis non traditce . Cette exception, dont 'on trou ve 
d'autres applications (3), a pour but d'écarter l'arbitraire du juge et de 
subordonner l'exercice de l'action 'ì'endit.i à la condition que la livraison 
ait été faite (4) . 

(1) SERV. , TUB ., ap. ULP. , eod, 13, 30 . 
(2) R. 1'., II, 2, 6 : Gl'ex dominum rlon mutavit, nisi si est adnume1'atmn; nec non 

ern.ptor pote ex empto vendito illum darnnare, s·i non t?'adet , qv,arnvis non solve?'it 
nurnmos, ut i lle ernptorem simili judicio si. non rNldit prelium.. On a vu dans ce texte 
la preu ve que les obligations nées de la vente étaient, à cetI e époque , indépen
dantes l'une de l'autre . (DERNB UHG, II , 58; GIRARD, 539 , 2.) Mais Varron ne elit pas 
que le droit du vendeur au prix soit , comme celui de l'acheteur, indépenclant de 
l'exéculion de son ,obligation. L'incidente quamvis nummo.~ non solue?·it n 'a pas pour 
corrélalive quarnvis rern non tradiderit : le droit de l'acheteur est sans réciprocHé. 

(3) GAIUS, IV , 126. L'exception est ainsi conçue : Si ea pecunia qua de a,gitu1' 
non p1'O ea 1'e pctilu1' qw:e ' venit neque t1'Q.dita est. (JuL. , D., XIX , 1, 25 .) PAUL , 
D, XLIV, 4, 5, 4,parait aussi se référer à une vente faite par le miuistère d'un argenta-
1'i1/s.' un esclave est vendu par celui CIti hoc dorninus peTrnùit ; le vendeur a payé le pri x 
au propriétaire ; il en a fait l'avance; puis la vente ayant été résiliée pour un vice 
redhibitoire , le vendeur se voit écarté par l' exceptio ?'edhibitionis quand il réclame 
le prix à l'acheI euro Cet intermédiaire, qui vend pour le compte d'autrui et avance 
le prix au propriétaire , fait office de banquior. Cf. LENEL, II , 2ii2, 

(4) Le recours iL une exce ption pour forcer le vendeur à exécuter son obligation 
donne lieu à une difficuIté : le vendeur , qui réclame le pl'ix sans livrer la chose , 
commet un dol ; or il est de règIe que l'exception de dol est sOlls-entendue dans les 
actions de bonne foi. Pourquoi en est-il autrement dans l'espèce? C'est que, dit 
Dernburg (II , 58), l'action venditi ne tend pas à un échange de prestations , mais 
uniquement au payement du prix; le juge n'a pas à s'occuper d'aulre chose , à 
moins d'y etre invité par le Prétem au mo yen d'une exception . L'existence de celle 
exception est, suivant cet auteur, une des preuves les plus fortes de l'indépendance 
respective des obligations nées de la vente (cf. GIRARD , 534, 4). Celte explication ne 
saurnit €l tre acceptée :. d'abord la règle E x ceptio doli bonlE fide i judiciis inest n'est 
pas absolue ; il y a des exemples d'une exception de dol opposée à une action de 
bonne foi (PAUL, D., XIX, 1, 5, 1). Puis l'exception mercis non tmditIE est accordée 
à l'acheteur sans réciprocité: LAB. , D., XIX, 1, 50, prouve qu'il sullit au vendeur , 
d'invoquer la bonne foi pour se dispenser de livrer la ' chose lorsque l'acheteur 
entend se prévaloir du bénéfice des novlE tabullE pour ne pas payer . A ussi expliqlle
t-on d'une autre manière l'existence de notre exception : les textes qui la mention
nent supposent, dit-on , que le prix est réclamé par le vendeur en vertu, non du 
contrat cle vente , mais d'une stipulation consécutive ou d'une t?"anscriplio a re in 
pe?'sonam. Mais il y a là une asserlion dénuée de preuve et qui est contredite par 
CARAC, C., vm, 4~, 5 où l'exception de dol est opposée à l'action ex vendito. Il nous 
parait plus probable que l'insertion de l'exception dans la formule avait lieu moins 
par nécessité que par mesure de précaution : 1° on pouvait craindre que le juge ne 
refusat de tenir compte du moyen de défense invoqué par l'acheteur (p . 3S7,1) et 
que son drùit ne fùt gravement compromis par l'insolvabilité du vendeur en cas 
d'achat d'un lot d'immeubles dont plusieurs sont hypothéqués (CAR., loc. cit.); 
2° en cas de vente de raisins SUl' soucbes (JUL., D., XIX, 1, 25) , la récolte doit 8tre 
faite en temps opportun sous peine de priver l'acheteur du bénéfice de son acqui
siti'on; 3° la précaution était plus utile enc.ore lorsque le vendeur agissait pour le 
compte ' d'autrui , comme dans la vente faite par le ministère d'un banquier : 
l'acheteur, qui ne recevait pas du propriétaire livraison des objets adjugés, ne pou
vait pas toujours reprocher au vendeur d'agir contrairement à la bonne foi , alol's 
surtout que celui-ci prouvait qu'il avait avancé l'argent au propriétaire , 
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An miIieu du Il e siècle, Marcellus fit prévaloir une idée nouvelle : le 
droit clu vendeur de retenir à titre de gage l'objet vendu jus'qu'à ce 
qu'i l ait reçu satisfaction (1); dès lors l'exercice de l'action ernpti fut 
subordonné à l'offre du prix total (2) . Ce fut un changement dans la 
conception des 'rapports entre vendeur et acheteur. Pourtant les ròJes 
ne sont pas intervertis : on ne peut pas dire que l'acheteur soit tenu 
d'exécuter le premier, car il a toujours I~ droit de refuser le paye
ment quand une difficulté s'élève pour l'ex'écution de l'obligation de 
déli vrance (3). Vendeur et acheteur doivent désormais, sauf con ven
tion contraire, exécuter simultanément.leurs obligations (4). 

§ 5 . Droits du vendeur non payé. - Le vendeur non payé peut 
intenter contte l'acheteur l'action venditi ; mais il n'en est pas réduit 
à cette action personnelle, qui lui fait courir le risque de l'insol va- ' 
bilité de l' a~heteur, 

a) D'abord il peut exiger des suretés personnelles ou réelles, un e 
caution ou un gage. Puis, il peut, gràce à certains expédients , se 
réserver un droit réel sur la chose vendue : le moyen le plus simple 
consiste à faire tradition à titre PTécaiTe; l'acheteur n'a pas d'objec
tion à faire' puisqu 'il obtient la jouissance de là chose (5), et le vendeur 
y trouve l'avantage de pouvoir reprendre sa chose à défaut de paye
ment, car le pr~caire est révocable ad nutum. - Un autre procédé con
siste à livrer la chose à l'acheteur à titre de louage (6) jusqu'à ce que 
le prix soit payé. Le vendeur conserve ici la possession et parsuite 
la propriété (7) . A tous autres égards, la vente produit ses effets : les 
risques sont · pour l'acheteur. -- Un procédé très usité consistait à 
réserver au 'Xendeur la,faculté de faire déclarer l'acheteur décbu de son 
droit faute de payement au terme fixé (8) : c'est la lex com,miSSOTia. 

b) D'autl'e part, et tout au moins sous Justinien, il faut distin
guer la vente au comptant et la vente à terme (cf. C. civi12102, 4°). 

Dans la vente au c01nptan( le vendeur non payé a le droit de réten
tion; il conserve m~me, malgré la tradition, la propriété et l'action en 

(1) Ap. ULP., D, XXI, 1, 3t, 8; cf. SCiEV., D., XVIII, 4.22, 
(2) ULP., D., XIX, 1, 13, 8 : Qt~asi pignus . Paul (D" xn, 1, 31,1) rectifie sur ce 

point une décision de Julien . Cf. D, XXI, 1, 57 pr . ; DroCL. , C., IV, 49 , 8. 
(3) CARAC., C., VlII, 44, 5. L'acheteur peut.également refuser de payer, lorsque 

son droit de propriété est mis en question par un liers qui le poursuit en re vendi
cation. Le vendeur ne pourrait le forcer à payer meme en oJlrant des sùretés pour 
la restit~tion du prix. PAP., Vat. 1'1' ., 12. C'était excessif : Dioclétien n'admet pas le 
re fus de payer lorsque le vendeur fournit une satisfaction. (C., VIII, 45 , 24). Tri
bonien a modifié en conséquence PAP., D., XVIII, 6, 18,4. 

(4) La meme règle s'applique aux aLl tres contrats synallagmatiques parfaits. Les 
auteurs modernes donnent à l'exception invoquée par le déiendeur l(~ nom d'excep
ti on non aclirnpleti contractus. Cf. SALEILLES, Obligation, 181. 

(5) ULP., D., XIX, '1 , fa , 21. Cf. p. 504 , 7. 
(lì) JAV., D., XVIII, 6, 16. Cf. TERT. , D, XLI, 2, 28. 
(7) PAUL, D ., XIX, 2, 20 , 2 : Int81'dt~m locator non obligatw', concluct01' obligatu'l', 

velut-i cttm ernpto1" fundum conclucit, donec pretiurn ei solvat. 
(8) On ci te encore le pactmn TeseTvatIE hypotheclE, origine de notre privilège du 

vendeur: (C. civ . 2103) : le vendeur se réserve un droit d'hypotbèqlle. A vrai dire 
il s'agit moins d'un droit retenu que d'un droit établi immédiatement apI'ès la vente. 
Aussi lorsque l'acheteur est un mineur, U1pien estime que l'hypolhèque n'est pas 
valable (D., XXVII, 9,1,4); d'après Paul (eod., 2) on peut en obtenir la confir
mation par une faveur du prince. 
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revendication. La loi n'a pas voulu qu'il mt victime de sa compla:isance, 
s'il a consenti à se dessaisir de la chose sans en recevoir immédiate
ment le prix. Dans la vente à teTrne~ qui est la plus fréquente dàns les 
usages du commerce, le vendeur suit la foi de l'acheteur; il lui fait 
crédit : la jurisprudence a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la 
règle qui subordonne l'acquisition de la propriété au payement du 
prix. Le vendeur est censé avoir renoncé à la garantie que la loi lui 
offrait : on l'assimile à celui qui a reçu de l'acheteur une satisfaction (t) . 
Il n'a donc qu'un droit de créance sanctionné par l'action venditi . Si 
cependant la vente avait pour objet une res nwncipi~ et que le vendeur 
ne l'elit pas encore mancipée ou cédée in jure~ il en aurait le nudurn jus 
quiritiurn et pourrait la revendiquer . 

~ 6. Vente sous condition résolutoire. - La condition résolutoire se 
présente dans le contrat devente sous plusieurs formes : a) le pact'wn 
displicentùB confère à l'acheteur la faculté de résilier la vente si la chose 
cesse de lui plaire dans un certain délai (2) ; b) le pacte de réméré 
permet au vendeur d'exiger la restitution de sa chose à charge d'en 
rendre le prix; c) l'in diern addictio lui confère le droit de résoudre la 
vente s'il trouve des conditions meilleures dans un certain délai (3) ; 

. d) par la le,'lJ cornrnissona~ il se réserve le droit de résilier la vente si le 
prix ne lui en est pas payé dans un certain délai (4). Cette clause, qui 
peut se combiner avec une tradition à précaire, n'implique pas que le 
vendeur sui ve la foi de l'acheteur ; elle n'emporte pas nécessairement 
renonciation au droit de revendiquer faute de payement du prix : elle 
a pour but, bien moins de procurer une sùreté au vendeur, que de lui 
permettre de rompre son engagement. 

Ces pactes n'ont pas toujours Ul}. caractère résolutoire : les parties 
peuvent à leur gré leur donner la valeur d'line condition suspensive (5). 
Les deuxderniers , qui sont les plus impol'tants, n'ont mème pas eu de 
tout temps un caractère résolutoire : au le, siècle, on considère la vente 
faite sous une de ces clauses comme une vente sous condition suspen
si ve (6) . Julien le premier eut la pensée d'envisager l'in diern addictio 
comme un pacte résohitoire (7) , à l'exemple du pacturn dis(llicentùB (8). 
Cette manière de voir fut étendue à la lex cornrnissoria et y devint pré-

(1) Gaius ne connaH pas cette r ègle (h. t ., 53) . Elle est formulée par un d~ ses 
contemporains , POMP., eod ., 19 : Quod vendidi non aliter fit accipientis, quam, si aut 
pretittrn nobis soltttum sit, aut satis eo nomine (actum, vel etiam {idem habue1' imtts 
empto1'i sine ulla satis(actione. ULP., D. , XIV, 4, 5, 18. Cf. p . 275 , 4. 

(2) Vat. (1'. 14 : Si Stichus intra certwn diem tibi displiwerit , inemptus esto . 
(3) Celte dause, dont on trouve des exemples dès le VIe siède (Pl a ut., Capt ., I , 

2, 76; BRUT., Q. Muc., ap . ULP ., D., XVlII , 2, 13pr.), a été empruntée , comme son 
nom l'indique , à l'usage des ventes aux enchères. Le rapprochement est fait par 
PAUL , D. , XLI X, 14. 50. Mais ici l'addictio , au lieu d'è tre prononcée sèance tenanle, 
est ajournée (in diem) . 

(4) NERAT ., D" XVIII, 3, 5. Cf. C. civ. 1654-1657. 
(5)- Vente à l'essai: MELA , ap. ULP ., D., XIX, 5,20, i; Inst., Ill, 23, 4. Cf . p. 124, 4. 

Lex commisso1'ia, LAB., D., XVIII. 1, 78, 2. 
(6) SAB, ap. PAUL , D., XLI, 4,2,3-4 . L'exclusion de l'usucapionnese conçoitque 

si la vente n 'est pas parfaite. (ULP ., V., XVIII , 2, 4 pr.; XLI, 9, 1, 2.) 
(7) JUL., ap. PAUL , loc . cit ., 2, 4. 
(8) ULP ., D., XVIII , 1, 3. Ce pacte fut sanctionné d'abord par l'action rédhibi

toire; or 1'edhibitio est venditionis resolutio (ULP., D., XLI , 2, 13, 2). 
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. pondérante : la vente consentie sous cette clause fut réputée faite sous 
condition résolutoire, sauf intention contraire des parties (1). 

Chacune de ces conceptions a ses avantages et ses inconvénients : le 
vendeur sous condition suspensi ve a une action réelle pour reCOli vrer
sa chose . ainsi que les fruits et accessoires, mais il supporte leso 
r isques; de son còté, l'acheteur ne peut usucaper s'il a acquis a non 
dornino . Au contraire, le vendeur sous condition résolutoire est traité 
comme un vendeur pur et simple ; il est déchargé des risques si la con
dition fai,t défaut ou si la perte de la chose empeche la condition de se 
réaliser (2) . De plus, si la condition se réalise, il peut exiger la restitu
tion de la chose, mème si elle a été usucapée par }'acheteur (3) ; il peu! 
aussi exiger les fruits et les accessoires (4). 

Le pacte résolutoire joint à la vente produit-il un effe! personnel ou 
réel "? L'intérèt pratique de la question est évident : si la condition réso-
lutoire a un effet réel , elle opère à l'égard des tiers ; si elle n'a que des 
effets personnels, l'ayant-droit est dans la situation de tout créancier 
exposé aux chances d ~insolvabilité du débiteuI' ; ou m~me , si le débiteur 
est solvable et qu'il ait aliéné la chose, l'ayant·droit n'obtiendra que cles 
dommages-intérets, au lieu de la chose qu'il voudrait avoir . D'autre 
part l'action personnelle a aussi ses avantages : elle n 'exige pas, 
comme l'action réelle , que le défendeur possède; elle rend l'acquéreur 
responsable cles détériorations survenues par sa faute ; eUe l'oblige à 
rendre les fruits et accessoires de la chose. 

A priori, il est peu vraisemblable que les Romains aient attl'ibué à la 
conçlition résolutoire des effets réels . Deux faits le prouvent : l'aliéna~ 
teur fiduciaire n'a pour recou vrer sa chose qu'une action personnelle; 
lorsque les jurisconsultes du I er siècle veulent attribuer à un pacte réso
lutoire un effet réel, ils présentent le contrat sous un aspect différent : 
ils le subordonnent à une condition suspensive négative (5). 

La condition résolutoire ne saurait donc normalement avoir d'autre 
effet que d'obliger l'acquéreur à retransférer la propriété à l'aliénateur. 
Cette obligation fuL sanctionnée d 'abord par l'action rédhibitoire (6) , 
lorsqu'elle résultait d'un pactwn displicentice joint à une vente régie par
l'éclit des édiles , ou pa.r une action in {actwn, analogue à l'action rédhi
bitoire, pour les ventes qui n'étaient pas de leur compétence (7). Sabi-

(1) ULP, D., XVIII , 3, 1 : Magis est . .. 
(2) P . 398, 2. La vente reste dans ce cas pure et simple ; JUL ., ap . ULP ., D .. XVIII , 

2, 2, 1. Paul (eod., 3) en donne pour raison que la perle de la chose empeche l'offre 
de conditions meilleures. Doit-on en conclure que si la condition peut s'accomplir 
malgré la perte de la cllose, les risques seront pour le vendeur ? La question est 
controversée. (Cf. BUFNOIR , 458 .) D'après POMP. , D. , XV III , 3, 2, si le vendeur est 
libre de ne pas demander la résiliation et de réclamer le prix de vente , la perte est 
pour l'acheteur . . 

(3) Arg . JUL ., D., XXXIX, ·fi , 13 pr o 
(4) J UL. , ap . ULP ., D. , XVIII , 2, 6 pro : F1'UCtUS 1'efundere ... debe1'e constato 
(5, La vente avec clause d'in diem. addictio , par ex empie, apparait sous la forme 

d'uno vente nisi melio1' conditio offeratur : ici le vendeur conserve le droit de reven
diquer sa chose si la condition prévl1e se réalise. ULP., D., XVIlI, 2,2 pro 

(6) DlOCL., C., IV, 58, 4. ULP ., D., XXI , 1, 31,22 et 24. 
(7) PAP. , Vat. f1' . , 14, mentionne celte action qui, de son temps , lui parait inutile. 

Sur les difficultés auxqllelles donne lieu cette action, cf. KNIEP, Prrescriptio und 
Pactum, 1891 , p. 120. VOIGT, J. N., III , 855 . 
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nus propos~ de la sanctionner par l'action n{ème ~u co~trat, l'action 
empti' tandis que Proculus, dans un cas analogue a celUl du paçte de 
rémé;é, préfère accorder une acti?n Ì1t faetu?n mo~elée sur ~ ' action 
empti (1) . L'opinion de Procul~lS avalt- er:cOl:e des,part~san~ a~ de.bl~t d.u 
me siècle mais celle de Sabmus, apphquee par Juhen a l addwt1.O m 
diern, pa; Pomponius à la lex eorn?nisso1'ia~. consacrée par un res.crit. de 
S. Sévère, était la plus commode. en ?ratlqu,~ (~) .. .. La .senle. obJec,tlOn 
qu'on pùt lui adresser en théone, c est qu Il etalt smgult.er qu une 
action, créée pour assurer l'exécution d'un contrat, pùt en mem.e l~mps 
servir à le dissoudre (3). Mais ce point de vue parut trop étrOlt en 
raison de l'étendue des pouvoirs reconnus au juge de l'action de bonne 
l'oi. Papinien accorde ra~tion du cont~'a,t.. . 

La jurisprudence classlque ~- t-elle. et~ p~us. ~om? A-t-elle admls que la 
propriété reviendrait de plem drOlt a l ahenateur? La questlOn e~t 
depuis longtemps controversée. Les textes ne font pa~ défaut, ;n~lS 
paraissent divergents. On e:t. d'acc?rd p~u;' rec.onn~lt~e, que l effet 
réel a été consacré par Justlmen. S Il a ete admls des l epoque clas
sique, il ne l'a pas été d 'une manière générale. Les uns y VOle?t une 
opinion isolée de quelques jurisconsultes (4); d'autres :~ restrelgnent 
l'application à des cas spéciaux (5); d'autr:~ enfin ~ ecartent abso
lument (6). La vraie solution était de donner ICI exceptlOnnellement au 
pacte adjoint un effet réel (7). Telle paraìt av?ir été .l'opini?r: de ~~ar
cellus et dans cette mesure restreinte, son mnovatIon mente d etre 
appro'uvée. Justinien a eu tort de la généraliser (8) l'exercice de 

(1) Ap·. PAUL, D. , XV III , 5,6. PROC., n., XIX, 5, 12. 
(2) PAUL, loc. cito JUL., ap . ULP., D., XV III , 2,4 , 4. SEV., eod., 16. 
(3) P . , 51 (), 1. 
(4) PELLAT,.P·ropriété, 274; ACCARIAS , Il,314; BUFNOIR, 139. 
(5) BECHMANN Der Kauf, Il, 384, DERNBURG, I, ~ 112 , 9. ') 
(6) SCHULIN, Resolutivbeding1Lnge1~: 1~?5 , p. 171.; ApPLETON , II, 267; GIRARD, 72.). 

Contra, OE SENARCLENS, Elude stt?· l tn d~em addtctw , 1896, p. 292 . . , 
(7) En fait les textes n'attribuent un efTet réel au p,a?te résolu~o?re que dans l ad

dictio in diem (MARCEL . , ap. ULP. , D. , XVIII , 2, 4, ;) , XX , 6, ;j , ULP ., D., VI, 1, 
41 pr.) et la lex commisso1'ia. (SC .EV., I?, XVlll , 3, 8 ~ ~LE~.,. C:., iV, 5~, 4.) Or le.s 
text~s sur l'addictio visent la vente dune 1'es ma~c~~.L reahse~ pa~ slmp~e. tradl
tion : l'existence d'une action réelle au profit de I a~lenate~r s exphque alsemen~ , 
car il n'a pas cessé d'ètre propriétaire . On conçolt aU~~l que l'acquéreur ~Olt 
traité comme un propriétaire jusqu'à l'arriv~e de la .condltlon (MAR~EL. , !~c. c2t .. : 
en1,ptor medio tempore dominus est, alioqu'tn nec p~gnus tene1'et) : Il a, l zn bon~s 
sauctionné par la Publicienne; il peut e~ercer effic~ce~ent cette actlon .meme conti e 
son vendeur Mais la condition une fOls accomphe , Il ne peut pl~s lOV?quer son 
contrat pour paralyser l'exception .iusti dominii par la réplique re~ vend'/,tre et tm
elitre. Cette interprétati0';l est pl~~sible.; il r~s~~ pO';lrtant ~n ~oute : Marcellus re~use 
au pactum displicent'ire l effet qu II attribue a, l zn dz~m ad~tctw: (D., XX, ~ , 3). ~,op
position qu'il établit e.nt~e les .de.ux pactes resol~tolres n auralt pas ~e ralson d etre 
si la sol!-ltion ne tenalt a la dtfference des especes. Il est donc. vrals~mb,la~~e que, 
tout au moins quant à l'in elien1, a~(~ictio , . il y ~ eu une. tent~tl ve falte a l :~?q~~ 
classique pour 'attribuer à la cond~tlOn resot"';ltOlre u~ effe~ reel: Ceto effet etalt lC~ 
bien nécessaire: la clause couralt grand rlsque d ~tre IllusOlr~, SI l~ . Ve?de~I 
n'était pas certain de reCOllVl'er sa chose, le cas écheant, dans l etat ou 11 l.a.valt 
li vrée et libre de toute charge. Sans cela, comment aurait-il trou vé des condltlOns 
meilleures? - Les textes sur la lex commissoria ne sont pas probants : Sccevola n.e . 
so prononce pas sur l'existence de la re.ven~ication qui lu.i ~st su.ggérre par le. plal
deur qui le consulte. Quant au rescnt d Alexandre Severe , 11 est conlr'edlt par 
la C. 3 du mème empereur. .. .. . ,. 

(8) Justinien ayant supprimé la distinction .de la propr~ét~ gumtalre et de ~ m 
bonis, on ne peut plus expliquer les textes qm accordent a I alténateur une actlOu 
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l'action en revendication Gontre les tiers est très dangereux; il produit 
des conséquences tellement graves qu'on peut regretter gue les rédac
teurs du Coùe civil aient reproduit sur ce point la législation du Bas
Empire (1). Ils auraient été mieux inspirés en sui vant les traces des 
classiques et en réservant l'action résolutoire réelle pour des cas excep
tionnels (2) . 

Ir. Le Louage. 

Le louage est un contrat par leguel une personne promet à une 
autre, moyennant une redevance ordinairement fixée en argent) la jouis
sance d'une chose (locatio rei), ses services (Loeatio operarum) , ou l'exé
cution d'un ouvrage (/ocatio operis). 

On appelle loeato?" celui qui a l'initiative du con.trat: le propriétaire 
qui met sa maison à louer, le mercenaire qui offre ses services, I e 
maìtre d'un terrai n qui va trouver un entrepreneur pour faire bàtir 
une maison. L'autre partie est le eonductor (3). 

~ 1 er. Histoire d u louage. - 1. LOUAGE DE CHOSES. - Le louage ne 
répond pas à un besoin économique aussi général que la vente : il n~a 
r eçu dans l'ancienne Rome qu'une application restreinte (4). Le louage 
d'une maison n'a vait pas de raison d'ètre alors que tout citoyen avait son 
domicile en ville SUl' un terrain concédé par l'État. Il en était de meme 
du louage des terres ou baH à ferme à une époque où les chefs de mai· 
son cultivaient eux-rp.emes leurs champs et faisaient paUre leurs trou
peaux avec l'aide des membres ùe leur famille. . 

Le louage de choses n'était pas cependant inconnu : les bètes de 
somme ou de trait, si utiles à l'agriculture, avaient une valeur assez 
grande pour qu'il ne fùt pas possible à tous les chefs de maison d'en 
avoir un nombre suffisant (5). Entre voisins, il était d'usage de se les 
prèter; si l'on ne trouvait pas à en emprunter, on les louait. 

1. Le 10uage de maisons s'est développé avec l'accroissement de la 

réelle en disant gu'il est propriétaire de la chose qu'il a livrée, mais non mancipée. 
En insérant ces textes au Digeste, les compilateurs ont certainement entendu attri
buer à la condition résolutoire un effet réel. Ils lui ont aussi attribué un effet rétro
actif, sans quoi on ne concevrait pas que le vendeur sous condition résoluloire puisse 
constituer une servilude, alors qu'il a cessé d'etre propriétaire. PAUL , D., XXXIX , 
3, 9 pr o admettait cette rétroactivité en cas d'in diem addictio. 

(1) La loi du 23mars 1851>, art. 7 , a atlénué, dans une certaine mesure, les incon
vénienls de la règle consacrée par le Code civil (a. 1184, 1654,). 

(2) Cf. J.-E. LAJ3BÉ sur Ortolan, III, 858. 
(3) C. civ. 1708. Il Y a quelques vestiges d'une époquè OÙ le louage, comme la 

vente, était l'érhange de deux prestations . Gaius (1lI , 144) présente le louage 
comme la concession temporaire de l'usage d'une chose (rem utenclam dare) . De 
meme que le commodat, le louage exige la remise de la chose par le locateur . 
11 semble gue le locataire devait simultanément remettre le prix du loyer. Plaute 
(Cure. 391), parlant de la location d'un esclave , dit qu'elle vaut argent .comptant : 
tL ~tLS est pectmia. Les Douze Tables supposent qu'on a loué une bete de somm,e afin 
de se procurer la somme nécessaire pour offrir un sacrifice : si le lonage n'étaiC 
pas un moyen d'avoir de l'argent comptant de meme que la vente, on n'aurait pas 
recours à un acte OÙ l'on court le risque de manquer le but qu'on se propose, faute 
de payement par le locataire . C'est pour cela que la loi sanctionne d'une manière 
énergique le droit du locateur. (GAIUS, IV, 28 .) . 

(4) L'atl'rètement d'un navire fut inconnu jusqu'à la fin du ve siècle (SEN., de b,·ev. 
vit , 13). Il était usité au temps de PIante (Rud., prol. 57) . . 

(5) Un bceuf valait cent as d'aprés la loi Aternia Tarpeia, un cheval mille as. 
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population. Après les guerres puniques, les étrangers, Latins, ~recs, 
Carthaginois, affluent à Rome. Les uns louent une maison (dornus) 
ou une partie de maison; les autres, un appartement (camaculum) dans 
une de ces maisons de rapport, à plusieurs étages, que les spécula
teurs firent bàtir dans les divers quartiers de Rome. Ces apparte
ments, composés de plusieurs pièces et qu'on louait divisément ou 
indivisément, étaient isolés les uns des autres : ils avaient chacun un 
escalier spécial conduisant à la. cour ou à la voie publique (1). On les 
appelait parfois insulm en raison de leur isolement respectif (2), mais 
plus souvent on donnait ce nom à la maison de rappart elle-méme (3)) 
qui était divisée en appartements (4). Les · habitants les moins for
tunés se contentaient d'une chambre dans une hòtellerie (p. 517, 3); 
les pauvres logeaient dans un sous-sol ou cherchaient un gìte dans 
une boutique (5). 

2. Le louage de terres ou bail à ferme s'est introduit assez tard sous 
l'influence du droit public. Vers le milieu de la République, l'exploita
tion par esclaves formait la règle générale; elfe était la plus producti ve; 
seule, elle permettait de soutenir la concurrence de l'étranger. En cas 
de besoin, au temps de la moisson par exemple, le propriétaire prenait 
à la journée des mercenaires (6)'; ou bien il traitait avec un entrepre
neur qui se chargeait, moyennant un prix convenu, de la récolte des 
olives ou de la préparation de l'huile. Pour certains travaux exigeant 
une habileté particulière, il avait recours à des ouvriers à part de 
fruits (7). Lorsque le propriétaire était dans l'impossibilité de s'occuper 
de certaioes cultures (vignes, pépinières, champ de blé), il en confiait 
le soin à des entrepreneurs avec lesquels il partageait les fruits (8). Le 

(t) L'appartement ferme en général sous une seu le cler, d'où le nom de conclave. 
On le distingue des cellce auxquelles on accède par un passage commun. CJEL. SAB ., 
ap. ULP., D., XXI, 1, 17, 15. Cf. Ed. CUQ, Une statistique de locaux atrectés à l'habi-
tation dans la Rome impériale, 1915. 

(2) Tel est le sens du mot insula : 1 ° dans la N otitia t~rbis Rom,ce 1'egio7tU1n XI111 
de l'époque de Constantin: Rome comptait 1 790 domus et 46200 insulce. Si ces 
insulce étaient des maisons, la sup'erficie de Rome n'aurait pu les contenir; 2° dans 
le titre exacto1' ad insu/.as donné à l'esclave chargé de la perception des loyers dans 
les maisons comprenant de nombreux appartements (ClL. , VI, 9383). - Tel est 
aussi le sens de l'adjeclif dérivé insul(~rius qui, au temps de Cicéron (p.406, 2), dési
goe l'esclave chargé de la location et de la garde des appartements d'une maison; 
puis, au III" siècle, le locataire d'un appartement (SEV., CAR., D., I, i5, 4). 

(3) CIC., ad Att., XVI, 1 : fn~ctus inwla·rum. Anciennement, toutes le8 maisons 
étaient des insulce ma.is pour une raison bien différente, parce que, dit F estus 
(h. vo), elles étafent séparées les unes des autl'es pa.r l'ambitus. 

(4) ULP., D., VII, 1, 1.1, 8 : pe1' camacula dividere domum. Les camacu!.a étaient 
soumis à des r!3g1ements de police spéciaux, établis par le préteur urbain (ULP., 
D., IX, 3, 1 pr.) et par le Préfel des Vigile:3 (PAP., D., 1,15,3,4; XX, 2,9; X,XIX, 
2, 56). 

(5) ULP., D., XXXIX, 2, 13, 4; XLIII, 17, 3, 7. 
(6) CAT., R., 1'., 145, 1 : Operarios cnnduc/Jn Cf. 144-, 3; 145-146, 3. 

o (7) Politores. Le politor donnait à la terre une façon qui augmentait le rendement. 
.Caton (R. 1'., 136) le considère comme un conductoT ope1'is faciendi. La rubrique du 
chapitre porte : Politio7t~111, quo pacto 1'ulempto1"i dm'e debeas. Ailleurs (c. 5), il le 
met à còté de l' opera1'ius et du me1'cenm-ius. Au ne siècle, Celsus considère le 
politor comme un associé, lorsque le prdpriétaire lui a confié la terre pour en tirer 
des fruits en èommun. (D., XVII, 2, 52,2.) 

(8) CAT., R . r., 137': Vineam redemptoTi partiario ut des, L'entr0preneur avait en 
.outl'e le droit au fourrage et la faculté de faire paitre ses . bceufs dans les prés 
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louage de choses n'avait donc pas ici d'a . lie t' ' 
louage de services ou le 10uaO" ~p a 1O~, ~ars seulement le 
d'abord pour les terres publiq:ees ~~:~~~~~. Le ball ~ ferm~. fut ~sité 
tement .. puis pour les vastes dom . ne pou:alt, explOIter dlrec
l'étranger lorsqu'ils ne pouvaient ~~ne; ~ue le; partIcuhers achetaient à 
personnelle. s aIre va Olr sous leur surveilIance 

La noLion du louage de terres n'est ' , 
louage de maison : les .terres étant en o' p~s aUSSl sm~ple que celle du 
des fruits, le droit du preneur porte oéne~a:,:~sCeptIbles de produire 
destinée à ètre vendue ou consommé ~ rea l e sur une. marchandise 
cession temporaire de l'usao'e d'une et' n peut donc consldérer la con-

, Il' o erre comme une vent l f -
qu e e prodmra pendaot un certain te T l ' e c es rmts 
praticiens du VIe siècle (1) , il se' t'fimp~" e est le pomt de vue des 
cl 

. " JUS l le alsement pour le t 
Ulsant des fruits naturels. Pour l t s . erres pro-

différente : le bailleur qui ne eSt erres en culture, la sltuation est 
charo'e un colon de l ' f' , peu ou ne veut cultiver lui-m~me 

o e aire a sa pIace RéO'ulièr t'l d ' payer camme 00 a e u . . o emen ,l evrait le 
pourrait aussi ve!d!e d'~v~~~:~:e~:~r l:t se faire li,vr~r les récoltes, Il 
culture; celui-ci payerait cha ue ann ' o e annuelle a l entrepreneur de 
d'achat déductio f 't d q : ,ee uoe somme représentant le prix 

. . ' n al e e ce qm lUi est dli pour la lt C 
blOaISOn d'une vente et d'un lo . d' cu ure. ette com-
rendre trop aléatoire la rémuné:at?e douvrlage avait l'ineonvénient de 

. a 10n u co on qui n'aurait p d d 
aucune l'emise lorsque la récolte a é' f ' u eman er 
de l'État on' l·ft . P rl par orce maJeure. A l'exemple 

, slmp l la, au cours du Vrre siècl l 
en considérant l'cnsemble de la t' e, es rapports des parties 
, d' conven 10n comme un louaO' (2) 
egar a la nature des fruits Da t ~ l ' oe, sans 
fruendm (3) mais pour les te' ns ~u::; es cas, Il y eut locatio rei 
le colon iL dulti ver (4). rres en eu ture, une clause du bail obligea 

Cette conception eut l'avantage d'étab'lir entre les obligations des 

dé.pendants du domaine. VAL. MAX (IV . 
mlère guerre punique (498), ., 4, 6) clte un exemple qui remonte à la pre-

(1) Les formulaires de Caton citent t . 
.p àturage (pabulum). L'acheteur acquie~~I~~Xt~Ples (R. 1'., 14~, 191) : 1° vente d'un 
troupeau sur le cbamp pendant le sem p IClte,m.ent le d~Olt de faire paitre soo 
usuelle dans les législations peu dévelo ,estre ~ 11lve.r. SUIvant une conception 
son objet, avec l'h erbe qui pousse dans 1pees , on ldentrfie le droit au paturaO'e avec 
(~1'alum) au temps de la moisson (ULP eDChtmP1~ 2° ve~te de l'herbe prete à °couper 
d un troll.peau (f1'uctus ovium) : lait l~in ., 0" , 31), 3

0 
vente des fruits annuels 

une locatw ope1'is faciendi : l'acheteu~ (Ca~~nal,neaux. çe.tte vente se combine avec 
le ,troupeau, le l'aire paitre sur le champ du ap~elle ICI co,,!,ductor) doit entretenir 
paltre le troupeau pendant le:3 deux m' ù ,,:!n ~ur, fournlr un berger pour faire 
berger est ~e gage du vendeur jusqu'au O~! o I t a plus de fruits à recueillir. Ce 

(2) La lO! agraire de 643 mar u l . yemen . . . . 
e st considérée indifléremment qcoem~férlOde de transltlOn: la locatio agri fruendi 

20(3)I'L~~t~t: ~eA~~~':!:Lu~~~f~~t~~df~~r~~n~~~;:ev~~ l~~:~eve~~81!eOv~age. C1L., I, 
des t~~res P?bliques : il vendait le pU;o~t ~~~t~:;t~~t en adJudication la jouissance 
que . un paturage. FEST . , vo Vendition . V . ,une ter~e en culture aussi bien 
locatwnes, quocl velut fructus locorum pub~s . . , endtt'L~nes O hm, dicebantu1'censorum 
sens pl.us large qu'en droit ri vé o' . /.C01 ~rJ~ vem~anr ~e. mot frui a vait ici un 
bfsceptIble d'ètre détachée deP la cho~:l s~~sdef~gna, cf lfor~gme, que la jouissance 

Ique, on c?nsidére comme un fruit les l r~e e r~llts. A la fin de la Répu-
dU(410uage d un vètement (lEI. GALL. ap G~ers 2 unXeXm

I 
alson, la merces provenant 

) GAIUS, h. lo, [D., XIX, 2J, 25, 3,' 7. ' uS,., I, 1, 19.) . 



LES OBLIGATIONS 480 . 

o ' .,' itable' le locataire n'est obligé de payer le 
parties une co~rélatlO~ equ l faÙ' ouir de la choseo Cette idée a été 
fermage que SI le .bal~leur · l e d~ choses quel qu'en soit l'objet (1)0 
généralisée et apphquee au ouage, RAGE' 'Mal O'ré la concurrence du 

SERVICES ET LOUAGE D OUV . - o 
20 LOUAGE DE d' a reçu de bonne heure une assez 

travail servile, le louage e servlc,es . t pas d'esclaves' ceux qui en r r on Bien des O'ens n avalen , 
large app lCa l. o t ~ s casètre forcés de recourir à des mer-
avaient pouvalent, en cer aliltt't' services en échange d'un salaire 
ceoaires. Le locateur· prome al ses 

promis par le conductoro bO t un travail à effectuer à l 'entrepriseo 
Le louage d'o~vragoe ~drOU\O J: du travail moyennant un salaire (2) 

LI~ cond'Uctor opens facwn ~ se c laroe 

q ue le locateur s'engage à lui pay~r (~~ . 10uaO'e est en elle-mème assE'Z 
La distinctio~ de c,e~ ~eux ,sor es d'Auo usteo On s'étonnerait de 

déLicate et n'a eté prec~~ee q~ aU
R 

temps
si 

l'O! ne savait qu'elle a f\té 
la renco~trer au oVI

e 

sle?le e u'e~::tait faite d 'après un critérium très 
empruntee au dr01t pU,bbc et O'~ ii our objet l'exécution de travaux 
simple : le louage d ouv:ao p e ' aux magistrats les services des 
publics; le luuage de serVlCes dro.~ur ivé le 10uaO'e d?ouvrage il pour 
appariteurs (4). De mème en ,r01 p~ u~ mettenf en adjudication les 
objet des travaux a?alog;les ·a ce~:o:; d'un nllvlre, confection d'un 
censeurs (constructlOn d un~t mants d' e laine par un foulon) (5)0 Le 

I · t d', ,t nettoyaO'e des ve eme , 
o )Je al, od' nt les sArvices analogues a ceux d ice~ compren umqueme '. J f . 
louage e serv.::; d t agistrats (services des porte alX, 
que les ap~arlteurs o ren ~n a~l:e: em lo és à la culture, musicien:-,, 
crieurs p:Ubhcs'A gar~len~, ]ourn(6). Peu àPpe~, le louage d'ouvrage s'e;:;t 
danseurs" et me~e bladl3teur:O'e de services : bien des travaux qu'un 
développe aux .de?en~ du lo~ o ent sous sa direction par des merce-
IJropriétaire falSaIt falre anclenn~m 

. , , " l' t epnse . 
naires oot ete doones a en r. t ' ltant du louao'e 

l' ' f des enO'aO'emen s resu o 
Au temps d.e Cat?n, ,exl~cub~~n O' d'u~ homme de bien. Les clause::; 

crou vrage a heu d apres ar. l raoe 

. o'. S h t 35 0 ULP 15, Cf. C. civ , 1709. 
('l) I!-;lle apparait au temps de Clcer~n o, ~ZvÙ 137.) La rne;'ces était parfoisofixé? 
(2) Eu argent oU,en natureo (CA~;eu~ 1 i~s particuliers adjugeaient l'entrepnse oa 

aux enchères. A l ~x:emple ~u cfe moi'ns élevéo Il semble résulter de CA~. (fi. ? o, 
celui qui demandalot le salalre ntre la fraude : on pouvait demander a l adJ'-;1--
14'\', 4) qu'on preual~odes m~~u~es co t ndu avec ses concurrents et ne les avalt 
clicalaire de juree qU.Il ne s etalt pas en e . 
pas pris pour assocléso tandis que c!ans le louage de choses et 

(3) La 1ne1'ces esot ici payée par l~ lOc:;Or~ conductoro Il y a là une ~inglliarité qui 
le louage de serVlces, elle est payee, p t à l'origine de sens tecllmque et que le 
s'explique parce que l~ mot locl!'Te l nCJ'~u u~t:e en droit publico Loca'I'e signifie pla~ee 
droit privé a emprunte la teymmo °ole CJ' t à intéret (SUET o Aug., 3!}), du pere 
et se dit dII capitaliste qlll pIace son19a~open eod 3~ 2 59) de l'Etal qui confle 

fil i (M D XX\JI 2 AUL,."" Y qui marie sa e. AR?, ., l" 'l 't~r un terrain à un entrepreneuor pour o 
un domaine à un fer.mler pour ex'p ~I 22 2). Conducere, se dit du maglstl'at qUl 
Mifier une cons~r~ctlOn. o (Cfo PA~L, ~o o, rOl~is ses services. o o 
emmène avec 1m l apparltefr qU:oI~l ao~r concIme une locatio re~ factenelre. Tout 

(4) Le censeu~ aV~lt seu quadl e(p peraru11'/. . Cf. PERNICE, Sav. Z o, IX, 242; 
o t t pouvalt falre une con uc 'J,O o o 889 

mB agls ra Z1W Geschicht/3 de1' locatio conductlO, i o 
URKHARDT, III 147 l 
(:i) CAT. , R, 1',,14; GAIUS , , p' M Ol 668' Pseudo 1ò5: TER, Heco, pro ., 
(6) èATo, IL 1' . , 2, 13, 66, 145; LAUT., ~ O" , 

1,4; IJ, 24-28; GELL" V, 3. 
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'les plus importantes sont confirmées par une stipulation (1), Il en fut 
de meme pour le louage de choses (2) o 

~ 20 Louage de choses. - La locatio Tei, en droit classique, est un 
contrat par l~quel le locateur promet de faire jouir le locataire (pT(ES
tm'e {rui ticere (3) pendant un certain temps et moyennant une rede
vance. A cet égard~ le louage ressemble à la vente (4) o Mais il y a entre 
ces deux contrats une différence essentielle : le vendeur promet de 
mettre l'acheteur en mesure de retirer de la chose toute l'utilité qu'elle 
est susceptible de fournir dans le présent et dans l'avenir; le locateur 
ne promet que la jouissance, e,t cette promesse n'est que tempo
raire (5)0 Par suite, le 'louage implique des rapports successifs entre les 
parties; il ne peut se réaliser uno tractu tempo1'is. 

Le louage ressemble également à l'usufruit : l'un et l'autre confèrent 
un droit à la jouissance temporaire d'une chose. Mais l'usufruitier a un 
droi t réel; le locataire n'a qu'un droit de créance (6). Le premier est 
protégé par une action réelle et des interdits quasi possessoires; le 
second n'a qu'une action personnelle. A l'inverse, le droit de l'usu
fru itier est intransmissible>o celui du locataire se transmet d'ordinaire 
à ses héritiers . . 

1. ÉLEMENTS ESSENTIELS. - Comme la vente, le louage exige pour sa 
formation trois conditions : consensus~ 1'es~ meTces o L'accord des parties 
est nécessaire, com me dans tous Ies contrats; il est suffisant : aucune 
formaIité n'est requise. 

Le louage 'peut avoir pour objet toute chose corporelle dans le com
merce, pourvu qu'on puisse en jouir sans la consommer par le pre
mier usage (7). Parmi les choses incorporelles, on ne peut louer que 
l'usufruit et Ies services d'un es clave o 

Il n1est pas nécessaire d'ètre propriétaire ou usufruitier pour avoir 
le droit de louer une cl1ose: le Jouage peut etr~ consenti par un 
simple locataire, mème par une personne qui n'a aucun droit sur la 
chose, comme un acl1eteur de bonne foi qui est ensuite évincé (8), 

On ne peut prendre à bail sa propre chose (9), à moins que le Ioca
teur n'ait un droH opposable au propriétaire, par exemple, un usufruit 
ou un gage (10), 

(1) CAT" R. 1"0' 14 : Pretiurn .. o et nwnmos fiele bona salvato Ibiel o, 144, 145 : Viri 
boni a1'bitratuo Ibiel. 146 : Recte hcec da1°i fieri ... promittitoo 

(2) PAULo, ho t ., 54, 1.. Il n'y a P!Ls d'exemple d'm'bit1'iwn ex locato conducto pour 
le Iouage de choses avant ServlUS (apo AFI{o , h . t., 35, 2) , ce qui ne veut pas dire 
qu'il n'ait pas été pratiqué anterieurement. Qo Mucius donne à cet arbitri'Uln une 
portée générale. (CIC., De off., III, 17)0 _ 

(3) POMPo, apo ULP" h . t., 9 pro Cfo Co civ o 17090 
(4) GAIUS, ho t., 2 pr ., io 
(5) ULP o, ho to, 039 : Non solet locatio dominiwn mutare . 

. (ti) Conséquences : 1" le baiUeur a le droit d'expulser le preneur, mais èelui-ci 
peut réclamer une indemnité si le baiUeur use de son droit contrairement à la 
bonne foi. (PAUL, ho to, 54, 1); ~o en cas de vente, l'acheteur pellt expulser le loca
taire sous réserve d'indemnité si, comme il est d'usage, le vendeur lui a imposé 
l'obligalion demainlenir le preneur enjouissance (ho l., 25,1; ALEXo, C., IV, 65, 9). 

(7) Comme dans le commodat, les choses qui se consomment p1'imo usu peuvent 
eLre luuées ad pornpa11'/. et oslenlationemo 

(8) PAUL, h. to, 7; 24,1; POMPo, ap, ULPo, 9 pro ALEX., C, IV, 65, 6. 
(9) ULP ., ho t., 9,6: TERT., Do, XLI, 2, 280 
(10) ULPo, Do, VIl, 4, 29 pro; DIOCL ., C" IV, 65,20. FLORo , D" XIII, 7, 35,1. 

3t 
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2. ApPLlCATIONS. - Les deux applications principales du loua.ge de 
choses sont : le Iouage de maison et le louage de fonds de terre (1) . 
L'exploitation directe des terres à l'aide d'esc1aves ou de mercenaires 
n'était guère possible depuis que les grands propriétaires avaient 
pèrdu l'habitude de résider sur le~rs domaines .: elle n'aurait pas été 
rémunératrice. A l'exemple de l'Etat, ils afferment leurs terres à des 
cond'Ucto1'es qui les divisent en parcelles pour les sous-Iouer à des colons 
chargés de la culture . 

Ce mode d'exploitation ne fut d'ailleurs pas toujours très pratique : 
il était difficile de trouver de bons fermiers, et quand on en avait, on 
ne pouvait pas toujours les décider à renouveler lt:ur bail aux memes 
conditions ; on usait parfois de contrainte pour les retenir. Les empe
reurs et les jurisconsultes protestent contre cet abus (2). On favorisa 
du moins la prolongation du bail, soit en autorisant les enfants du colon 
à continuer la culture après la mort de leur père (3), soit en validant 
les baux conc1us pour une durée indéterminée . 

3. OBLIGATIONS DD BAILLEDR. - a) Le bailleur est tenu de faire jouir le 
preneur : il .doit lui procurer la jouissance de la chose et de ses acces
soires pendant toute la durée du bail. Le preneur n 'a pas cependant un 
droit réel comme l'usufruitier ; le propre d'un droit réel est d' ètre 
absolu, indépendant de toute prestation obligatoire ; or, le droit du 
preneur dépend du payement du loyer ; le preneur n 'a donc qu'un 
droit de créance . La construction de ce droit n 'était pas sans difficul
tés : en cas d'inexécution d'une obligation , il est de principe que le 
créancier ne peut demander que des dommages-intérèts . Ce principe 
ne pouvait Ici ètre appliqué : le but que le locataire d'une maison, par 
exemple) se propose d'atteindre, serait manqué si, au lieu du loge
ment sur lequel il compte pour abriter sa famille , on lui offrait une 
indemnité. La jurisprudence a résolu le problème par un compr omis : 
le louage est resté un simple rapport obligatoire, mais le preneur peut 
exiger qu'on le fasse jouir (4) . Le bailleur doif faire les réparations 
nécessaires, procurer au preueur les accessoires qui sont le corollaire 
forcé de la jouissance. 

b) Le bailleur est responsable de toute faute commise dans l' exécu-
tion de sa promessè, à moins qu'il n'en résulte pas de dommage appré
ciable pour le locataire, lors par exemple qu'iL y a eu un léger retard 
dans la mise en jouissance (5). Il est mème responsable du fait d 'un 
tiers qui empeche le locataire de jouir : il doit une indemnité non 
seulement pour le préjudice matériel, mais aussi pour le gai n dont 
le locataire a été privé. Si cependant le bailleur n'a pu lever l'obstacle 
à la jouissance par suite d'un cas de force majeure, il doit seu-

(1) Il faul y joindre le louage d'un entrep6t (fw1'reu1n) ou d'un local dans cet 
'entrepòt , Sur les particularités de ce louage , cf, Ed , CUQ , Dict. Antiq ., . III , 1288 , 

(2) CALLISTR ., D" XLIX, 14,3. 6. Cf. Ed . CUQ: Conseil des Empere1ws , p, 432 . 
(3) CÒLUM., l , 7, 3. 
(4) p, 264. ULP. , h. t. 15, 1.; GAIUS, 25 , 2, NERAT. , 19; 2; PAUL,24 , 4, Le bailleur 

peut, en cas de néce~sité , su~stituer une cho~e éq:ui ~'alentfl à celle qui ne peut pas 
etre utilisée, une malson habltable à une malson a elayer , LAB. ,60 pro 

.(5) ULP" h. t., 1.9,5; DIOCL, C., I.v, 65,28; PAUL h. t., 24, 4. 
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lement fa~re :remi~e du l~yer ou le restituer s'il l'a touché (1). 
c) Le. baIlleur dOlt. garant~e contre l'éviction alors mème qu'on ne 

peut 1m reprocher fil d()1 fil faute (2) . Le locataire ne peut invoquer 
l'é~it ~es édiles sur les .vices rédhibitoires; mais si les vices l'empechent 
de Jomr de la chose,. Il a droit à une indemnité ou tout au moins à 
une remise du loyer (3). 

d) Le bailleur doit rembourser les dépenses nécessaires ou utiles 
faites par le preneur (4) . 

4 AhLIGATIONS DU PRENEUR. - a) Le prenèur doit payer la redevance con
venue aux époques fìxées dans le contrat. Cette obli O'ation est corréla
tive à celle de faire jouir : elle cesse quand le baillebur est hors d'état 
de ~~intenir le pre~eur en jouissance) lors, par exemple, que la chose 
a perI par cas fortmt. Il en est de mème si le locataire a quitté la maÌ
. s~n pa.r crain~e d'un dang~r ; alors ~ème que ce danger ne serait pas 
ree.l , SI la cral.nte e~t fondee SUl' une Juste cause, le loyer n'est . pas dù . 
MalS le locatalre d~l~ s?uffri,~ u~ trou~le momentané apporté à sa jouis
sa~?e ~ar le propnetalre, s Il n en resulte pas pour lui un trop grand 
preJQdlCe (5). . 
. ~e locataire qu~, ~ar force ~ajeure et .sans sa ~aute, a été privé de la 
Jomssance, a tlrOlt a .une remlse du pnx du ball, propol'tionnée à la 
privation q~'il a sub~e. Il en est d~ mème lorsque la récolte a péri par 
un cas de force maJeure (6); maIS si, les années suivantes , larécolte 
est abor:dante , le bailleur peut réclamer le loyer qu'il n'a pas perçu. 
L~ remlse est proportionnée à l'importance du dommage, déduction . 
falte. de la val.eur des ~emences (7); elle n' est pas due si le dommage est 
modlque ou SI le fermler est un colon partiaire (8). 

. La merces (9) consiste ordinairement en argent; mais aucun texte clas
slque ne présente cette condition c,omme essentielle. Il en est autrement 
au Bas-Empire : la n'W1'ces doit , comme le preti'Um dans la vente, consis
ter en arg~nt monnayé (10). Pour le louage d'un fonds de terre, on a 

(1) JUL. , ap , AFR ., h , t., 33 ad finem . 
(2) POMP., ap , ULP, h. t., 9 pr , 
(3) ULP" D. , XXI , 1, 63; CASS " h. t . , 19 , 1; SERV., LAR. , SAB., eod . 
(4) SC.EV. , h. t ., 61 pr .,; PAU~, h .. t",55 , 1. ~e locataire a le droit'd'enlever la porte 

ou toute ~utre chose qu Il a aJoutee a la malson, pourvll qu'il ne détériore pas la 
constructlOn, (Cf. p. 262, 4.) 

(5) ALF ., h. t. 30,1. ; 27, 1. 
(6 ) ULP ., h. t" H, 1.; M.ELA, ap. ULP" 1.9, 6; SERV .. , eod., 15 , 2: inondation, trem-' 

blem~nl de terre, v maladle des arbl'es fruitiers, geais , étourneaux, charbon etc. 
(7) PAP. , h. t " 1:),4; ULP" 1.5.7 . C t'. C, civ, 1769-1771. ' 
(8) GArUS, h, t" 2.5, 6 : Appa1'et ~ut.em de eo nos colono dicer e qui ad pecuniam 

n umeratam cond,!-"x tt ,; ah.ogutn.parhanus colom~s quasi societatis jU1'e et damm~m et 
luc1'um C'Um dommo fundt pa1·tttur. 

(9) On .op~~se parfois mm'ces à pensio (GAIUS , D., XXXIX, 5, 11 . Cf. S~VIGNY, IV, 
45, h.) qm ~eslgne alors le loyer d'une maison (ULP" D., V, 3,27, 1. et 29; XXII, 1, 
36 ; XXIV , 3, 7. H, XXX , 39, 1). Pensio se dit aussi du loyer d'un fonds de terre: 
PAUL , D., XXXII , 27, 2; V, 1, 36,1. 

(1~) .Les scolies des B.asiliqu~s (~EIMBACH II, 334) le prouvent. Cette doclrine paraìt 
motl ~ee var une fausse mterpretatlOn de deux textes de Gaius et il'UIpien . (Cf. FER RINI, 
A1'~hw CW . P1·., LXXXI, 1), Les réd,,!-cteurs des Institutes (III. 24. 2) ont conelu de 
Gal\~s : III , 144, que le ~ollage donna heu, comme la vente, à une controverse entre les 
Sabmlens et les Procuhens sur le point de savoir si la met'ces pouvait consisteretl .une 
chose autre que l'argent, Cette conclusion n'est pas exacte' la controverse n'a pas eu 
pour le louage une portée générale, l!ar, dans la plupart des cas, il n'y avait 



484 

admis de tout temps que la redevance pou~rait ~tre fixée en ~ature (1~. 
CAtte redevance consiste soit en une quantlté pnse sur la recolte, SOlt 
en une quotité de cette ré.colte (2); dan~ ce dernier cas, le louag~,po~te 
le nom de colonat partia'/,?"e (3). ParfOls la redevance .a un caI ac~ere 
mixte : elle comprend un loyer en argent et des prestatlOns acceSSOlres 

en nature (4). , . . .,., 
Pour garantir le payement de~ loyers dune malson (5), l! ,et~lt, d us~g~ 

d'affecter les meubles du locatalre au gage du locateur , C etalt a celm-ci 
, rendre les mesures nécessaires pour prévenir un déménagement 
;u~if, en fermant l'accès de l'escalier de l'app~rtement (6): ,ne. son còté, 
le locataire fut protégé contre l'abus de pouvolr d~ propn,etalre : ,lors
qu'il prouvait qu'il avait payé. so~ loyer, ~e Preteur ,1m pro~lt, un 
interdit de migrando . Défense étalt falte au ba~lleur de s opposer a l e~
lèvement d.es meubles (7), -- Pour les baux a. ferme, le colo~ affectatt 
à la sù'reté de sa dette son matériel d'exploitation, L~ 'bailleur ~on 
payé avait l'interdit Salvien pour se mettre en possesslOn des obJets 

engagés (p. 664) , " 
b) Le preneur doit user de la chose en, bon 'pere. de ~amille ,(8). I~ est 

responsable du fait des gens à son ~~rv~ce; Il .dO,lt merr;e vetll~r, ~ ce 
qu'un tiers n'usurpe un droit au preJ';lchce du bailleur ou ne deten?re 
la chose louée (9), Le preneur a le drOlt de sous-Iouer, sauf conventlOn 

contraire (10). .' . 
c) A la fin du bail le preneur dOlt re.stltuer la chose et ses accessOlres, 

aucune difficulté à distinguer le locateur du lo~atai~e,: il en é~ait autre~ent dans le 
I d ~ 144 Le texte d'Ulpien (D., XVI , 3, 1,9) clte par Stephane, n est pas plus 

C~~ba~t, et ~'explique de me me : il prévoit ~e caso OÙ . l'un, d~s, contractant~ se 
PharO'E; de la garde d'un esclave moyenllant l autorlsa,tlOll d utll~ser . ses. servICe~. fci e~core on ne peut distinguer le locateur du 10,catalre. La ralson,. quw p~cunw 
non datur s'explique par l'antitbèse établio par Ulplen e.ntre le c~s qu Il ~xamme, et 

l 'd t 'l a parlé au commencement du texte : S't rnerces tnte1'venzt custodue , 
C~I,~I es~~ a~tionem, ... ex conducto. Oll a souvent.invoq~é PAUL (D.,XIX, 5, 5,2) :pour 
p 'a' l'époque classique la me1'ces devalt consister en argento Il est aUJour-
prouver qu , , . l' ( 5U<;) 9) 
d'l i reconnu que ce texte a ete mterpo e p. "",' , 

(
lU) C V,. Hl 32 75' 33 77. Varron parle egalement dune redevance en 
1 IC ., e11., , , " III J6 10) S l'~ . e la meme rèO'le nature pour le louage de ruches (R. 1'. , ,!, '. ous mplr , Cl 

. b 'A Il h t 35 t . ALEX C IV , 65, 8, DIOCL., eod., 21 . 
fu\o ~~~:eeE F IX., 37~'GA~US,'h . t.:25, 6'; cf. CIC., p. Crec., 3~.: Rationes a ~olono 

(")'t l'' p·d· 'Hr METTICH I 21.-24 . Partes f1'ttctuum. et Vtnea1·um ... wJusgtte 
accept. nscr. ":. d l d l . l bet prresta'l'e debebunt. C'est la au~sl sans oute e sellS es par es agrct-
;.~~edt~ ~~ltu~ Btt1'Unitanus. Cetteredevance pouvait etre rempl.a~ée. pal' des corvées, 
par des journées d'hommes ou de chevaux (opera1'um p1'rebtho Jugo1·umve). C/L, 

V~1\ ~~5r7~~s partic~larités de celte conveuÙon, cf. Ed. CUQ, Le colonat pm·tiaù·e, 

1897. 
(4) COL., R .. r ., 1,7, 2. 
(5) Cf C CIV. 1752; 2102, 1. . ' t A 

(6) Ceia 's'appelait percludere. Les esclaves du lo~atalre ne pouvalen pas me~e 
Cr de la maison: il était interdit de les affranchlr pour n~ I;>as compromettre ,e 

sor .. d b'H (PAUL D XX 2 9.) Cf. Ed . CUQ Une stattstlgue de locaux affect~s 
~rol,lht b~t t?-Ol, eur ·39 . 43' U~~IEN '(h.' t .. 19 '5) ci te le cas d'un propriétaire qui avalt 
Ct a t a ~ 1., p. - , . " . l l l t' d fa' re enle 
seuleme~t rétréci l'accès de l'appartemenL pour empec ler e oca all'e e l -

ver son coO·re-fort. L b' (lb'd 1 4) 
(7) ULP., D., XLIII, 32, i pro Cet interdit.est connu de a eon., ~ " . ' . 
S) lb'd 25 3 4' LAB ap ULP h t 11, 4; POMP., 11 pro Cf. p. 605, 1. 

(9 U't ., h 't '11' 2. Il ' rép~nd 'égal~m'~nt de l'incendie résulta~t d'un cas fortuit 

l 
() LPI·, ba'l'l'c'ofiÙent la cIause ut innocentem ignem habeat. Ib'td ., 9,3; 11,1. 

orsque e Cf' C . 1717 (iU) LAB., h. t., 60 pr.; PAUL, 7; 24 pro . . CIV. . 
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le tout en bon état, sauf le cas de vétusté ou de force majeure (1). Si 
l'instTumenturn fundi lui .a été remis SUl' es.timation, la perte fortuite est 
il sa charge (2) . 

5. EXTINCTION DV LOVAGE. - Le louage prend fin au terme fixé par le 
contrat. Ce terme était ordinairement d'un an pOUI'. les maisons, de 
cinq ans pour les fonds de terre (3). Le bail peut se renouveler pae 
une convention expresse, ou tacitement lorsque le preneul' conserve 
la chose sans opposition du bailleur. D'après un usage emprunté au 
droit public: la tacite 1"econduction est d'un an pour les fonds de terre (4). 
Si le louage a été conclu sans terme, il prend fin par la volont'é du 
bailleur ou du preneur (5). 

Le locataire a le droit de se retirer lorsque le bailleur ne lui assure 
pas la jouissance de la chose conformément au 'contrat, et d'une 
manière générale toutes les fois qu'il a une juste cause de partir avant 
la fin du bail; dans tout autre cas le bailleur peut exiger des dommages-' 
intérets (6). Le louage s'éteint lorsque le preneur cesse, pendant deux 
ans, de payer le loyer, ou lorsqu'il abuse de la jouissance (7). Il s'éteint 
également lorsque la chose périt par cas fortuit' (8). 

Lorsque le bail à ferme est consenti pour un temps déterminé, il est 
défenclu au bailleur de congédier le fermier contre son gré, au fermier 
de se retirer avant la fin du bail. Pour assurer l'observation de cette 
double défense, il était utile de uxer d'avance, par des stipulations de 
peines réciproques, les dommages-intérets dus en cas de contraven
tion (9). 

Le bail à ferme peut ètre conclu pour le temps que le bailleur vou
dra; en pareil cas, il cesse au gré du 'bailleur et au plus tard à son 
décès. Cette clause, qui dénote un abaissement notable de la condition 
sociale des fermiers, a été usitée en Égypte aux ve et VIe siècles (10). 

Une loi de Zénon, 'dont on n'a que le résumé, permet au iocateur et au 
locataire de renoncer au louage dans l'année du contrat, et cela sans 
encourie la peine convenue pour inobservation du contrat. Le lien de 
droit, résultant du louage de chose, peut donc etre brisé au gré de 
l'une des parties. (11). Cette di~position exorbitante li eu vraisemblable
ment pour b,:t de protéger les faibles cootre les entreprises des puis-

(1) GAIUS, h. t., 25, 3; ALF., h. t., 30, 4 . 
(2) PROC., ap. POMP., h . t., 3; PAUL, h. t., 54, 2. 
(3) ~ARCEL.~ ap. ULP ., h. t., 9, 1; ULP., 13, 11; PAUL, 24 , 4. Cet usage fut em

I;lrunt~ au drOlt public : les b~ux consentis par les censeurs avaiellt une durée 
egale a celle de leur charge, SOlt un lustl'e. Cf. ESMEIN, Mélanges, 224, 2. 

(i) pour les maisons, il n'en etait pas de mème (ULP. , {3 , 11) , à cause du droit 
du badleur de congédier le locataire. Mais si le locateur a renoncé à son droit en 
s'engageant par écrit pour un temps déterminé, on applique la meme règle qu'aux 
fonds ruraux. Cf. C. civ. 1738, 1759 . 

(t) ALEX. , C. , IV, 65. 6. La distinction du bail sans terme pré1ìx et du bail à 
terme ressort de GORO., eod., 10 , : conductio perpetua et conductio tempo1·alis. 

(6) MARCEL., ap . ULP., h. t., 9, 1. 
(7) PAUL, h. t" 54, 1, 56; CARAC., C., IV, 65, 3. 
(8) AL?, h. t., 27.1; PAUL, h. t., 55,2; 24, 2 . 
(9) PAUL, h. t ., 54, 1. 
(10) POM-P., h . t :, 4. P. Giessen, 50. P. Caire,67109 du i8 juillet 565, 7tpÒç '00'0'1 

~OUÀEO''rE Xpovov. 67110, 1. 14 : 1t:lÒç 0),0'1 Xpovov -rjjç ÈfLYJç ~W·l1ç. Cf. W ASZYNSKY, Die 
Bodenpacht, 1905, p. 90; MITTEIS ,' Hermes, XXX, 606. , 

(11) C. , IV, 65, 34. Cf. sur cette loi celèbre, MONNIER, Etudes de d'fOit byzantin. 
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sants (1). Ceux-ci pouvaient abuser de leur situation de deux manières : 
en imposant la location d'une de leurs terres à des conditions onéreuses 
pour le preneur; . en se faisant concéder la location d'une terre à des 
conditions désavantageuses pour le bailleur. Dans l'un et l'autre cas, 
celui qui n'avait pu résister à la pression dont il avait été l'objet avait, 
pendant un an, le droit de se dédire. 

Le louage de maisons est soumis à une règle spécial e : le locateur 
peut congédier le locataire quand il a besoin de sa maison pour l'ha
biter ou pour la réparer (2). De son còté le locataire sans terme peut, à 
moins de convention contraire, s'en alleI' quand il veut (3). 

La mort de l'une des partie's n'est pas en général une cause d'extinc-
tion du louage (4). . 

~ 3'0 Louage de services. - La locatio operaTum comprend des ser
vices qui n'exigelit en général fii un art ni une industrie spéciale. 
lls sont susceptibles d'ètre évalués en argent; ils doivent s'appliquer à 
une chose corporelle fournie par celui qui a commandé le travail; ils 
ne consistent jamais en un fait juridique . Ce sont des services rendus 
par des mercenaires (itlibe1'ates et SQ1'°didi qucestus). Les services d'une 
nature plus relevée, ceux qui exigent des connaissances spéciales (artes 
liberales), sont dans une catégorie à part : ils sont rémunérés, non par 
un salaire, mais par des honoraires; ils donnent lieu à une peTsecut~Oo 
extra Q1'dinemo 

Le louage de services oblige le loeator à fournir les servic~s qu'il a 
promis pendant le temps convenu (5); le condu~tor doit payer la rneTees. 
La rnerees est due, mème si le travail n'a pas été fait sans qu'on puisse 
rien reprocher au locatm'; mais celui-ci doit justifier d'un préjudice en 
prouvant, par exemple, qu'il n'a pu louer ailleurs ses services (6). 

(1) Rien de pareil pour le louages de services : voir les mesures prises par Zénon 
contre les grèves d'ouvriers en bàtiment (Co, VIII, 19, 12,9)0 Cf. '\VADDINGTON, 'ns-
cj'iptions gj'ecgtLeS et latines de l'Asie ll'Jineure , III, 209 0 . 

(2) CARAC., C., IV, 65, 3.. D'aprés Eisele (Savo Z, X, 30), la fin de ce rescrit a été 
interpolée : le droit de donner congé n'a été conféré au bailleur que par Justinieno 
Si cette manière de voir est exacte , c'est un argument très fort en faveur de l'opi
nion qui c1éclare la Ioi de Zénon inapplicable au louage des maisons : à quoi bon 
interpoler un texte pùur donner au bailleur dans deux cas un droH qui lui appar
tiendrait d'une manièfe générale? 

(3) Cette opinion, que 1'0n peut considérer comme l'opinion commune et qui est 
conforme à l'usage nlOderne, est écartée par Mitteis (Savo Z., XXII , 138)0 11 sou
tient, sans distinguer entre le bail à terme et le bail sans terme, que le localaire ne 
peutjamais s'en allerquandil veut. ULP o, Do, XLIII, 32 , 1, 24 dit le contraire : Itet 
ta1nen si conventio special-is (acta est in concluctione domus, ttt non liceat ante fì:nitum 
annurn vel certum ternpus rnigTa1"eo Mais ce texte aurait été interpolé: la réserve qu'il 
contient serait l'application de la partie finale de la lui de Zrnon qui permet aux 
contractants de renoncer au droit de rompre le bail. Cette assertion est contestable: 
1° la loi de Zénon confère le jus luenitendi pendant un an; d'après Ulpien le délai 
peut è Lre difIérent : t'el ce1'lu'Y/'/, temp1tS; 2° la loi de Zénon n'a été appliquée aux mai
sons que bien après Justinien; 3° elle serait inexplicable si la renonciation au jus 
pcenitendi , autorisée dans sa partie fmale, a vait été 1-drnise dès l'origine : .le plus 
ancien texte qui s'y réfère est de 7410 Cfo MONN.IER, Etudes, n, 119, 1140 

(4) ULPo, ho t., 19,8; GORD., C, IV, 65 , 10. Au temps de Labéon, l'héritier d'un 
colon n'était pas de plein droit colon: HeTes coloni quamvis colon1ls non est, nihilo
minus domino possidere existimo (ho t., 60, 1). Cf. Co civo 1742; rriais le colonat par
tiaire est résolu par la mort du preneur : loi du 18 juillet 188~, ao 6 

(5) VAL., GALL·., C., IV, 65 14; DIOCL, eocl., 22; ULP. , h. t., 200 Cf. C. civ o 1780. 
(6) PAUL, h. t., 38 pr.; SEV., CARAC., ap. ULPo, h. to, 19, 9. 
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Le loeatQ1' répon.d de son dol et de sa négligence; on lui impute à 
faute de ne pas connaìtre son métier (1). 

Ledpetit nombre de textes relatifs au louage de services prouve le 
peu Importance de. ce· cont:at chez les Romains. C'est un des points 
sur Jesquels .le d~Olt. romam est un guide insuffisant pour le droH 
m~derne. AUJourd hm le contrat de travail, les rapports entre l'ou

.v~ler et ~e patron soulèvent un grand nombre de questions que la 
101 et la JUrIsprudence se sont efforcées de réglementer. Cette diffé
rence entre le droit romain et le droit moderne tient à deux causes : 
d'abord un grand nombre de travailleurs étaient de condition servile . 

.puis ceux-là méme qui étaient de condition libre étaient souvent e~ 
fait sous la dépendance du patron . : ils faisaient partie de sa maison 
et, sans étre esclaves, ils ' étaient se1'vorum loco (2). Si le droit romain 
n'a pas. prévu la p.lupart des questions que soulève la pratique mo
d~rn:) Il a du moms montré avec quel esprit d'équité on devait les 

. res?udre. Il suffit de rappeler que le ' patron ne peut congédier arbi
tralrement les ouvriers qu'il a pris à son service ponI' un travail ou 
pour un temps déterminés (3); qu'il doit une indemnité aux ouvI'iers 
et qUX apprentis qui ont été blessés à son service, meme par impru
dence (4)0 

§ 4. L.ouage d'ouvrage.-:- Le louage d'ouvrage a pouI' objet) non plus 
les serVlces d\m me~cenalre, mai~ un travail à effectuer à l'entreprise (5) 
comme la constructlOn d'une malson ou d'un navire, le tissa o-e d'un 
,,:,et~me~t, le transpo~t de marchandises (6) ou de voyageurs

b 
(7), la 

célebratIon de funérailles. La merees, au lieu d'ètre proportionnée à la 
durée des services, est fixée à forfait (8). 

~i l:entrepr~neur a des matériaux à fournir, cela ne devrait pas en . 
prlll~Ipe modIfier la n~ture du contrat : telle est en effet la règle admise 
en cas de construction d'une maison (9). Mais dans tout autre cas on 
~stime que ·les matériaux sont l'objet principal du contrat : par suite 
Il,Y: a vente et non louage. Celte opinion, qui n'a pas été admise sans 
reslstance, a fini par prévaloir (10). 
. Lor,sque le loeatoT fournit à l'entrepreneur la matière~ il, peut l'auto

rlse~ a en employer une autre équivalente : dans ce cas, l'entrepreneur 
?eVlent propriétaire comme s'il y avait eu mutuum,' les cas fortuits sont 
a sa charge. Le contrat conserve cependant le caractère de louage 

(1) CELSo, ap. ULPo, h. to, 9, 5. Cf. ULP., Do, IX, 2 , 27, 290 . 
, (~) U:LP :, Do, VI~, 8, 4 pr. ; PAUL, Do, XLVII, 2, 90, assimile le mercenaire à 

l a[Jrançhl et. au choent quant il;u voI commis au préjudice du patron : l'action t'urti 
ne p~ut et~e mte?tee con tre lUI. Cette règle doit sans doute etre restreinte au mer
cenalre qUI hablte ave? son patron; .dans ce cas, le patron devait avoir sur lui'. 
comme sur un affranchI, un pouvoir disciplinai re o . 

(3) ULPo, h. to, 19, 9. C'est une différence avec le louage de choseso 
(4) JUL .. apo ULPo, D., IX, 2, 5, 30 Cf. le Code du tr~vail du 28 décembre 1910. 

o (5). Cf. LABo, apo PAUL, D.; L, 16, 5, io VOlr po 340,6, une conséquence de la dis-
tmctlOn du louage de services et du louage d'ouvrage . 

(6) ALFo, ho t., 31; ULP., Do, IV, 9, 3, 1. Cf. Co civo 1782-1786. 
(7) Ved~j'~, QUIN~. D~c!., 12; ULP , Do, XXIV, 1,21 pro Velatu1'a, VARR. , L.lo, V,440 
(8) Cf. I édlt de DlOcletIen, de pj'etiis o ClL, III, po 801-841. 
(9) POMP., Do, XVIII, 1,20. Cf. C. civ. 17870 
(1~) oG,AIUS, I,lI, 147; SAB., ap . POMP., l. Co; JAV., D., XVIII, 1,65. D'aprés Cassius il 

y a ICI a la fOiS vente de matériaux et louage de serviceso Irtst., III , 24, 40 

j 
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(loeatio eonduetio irTegutah s) , car l'entreprèneur doit exécuter un travail 
et recevoir une merees (1). 

L'entrepreneur est tenu de remplir son engagement dans le délai 
convenu et de la manière fixée par le contrat. Il peut d 'ailleurs faire 
exécuter le travail par un sous-entrepreneur (2). En tout cas, il 'e~t res
ponsable des 'auxiliaires qu'il emploie (3). 

De son ròté, le loeatoT doit payer la meTees soit en une seule fois après 
l'achèvement du travail, soit en plusieurs fois pendant l' exécution, sui
·vant l'état d'avancement du travail (4). Le travail doit au préalal1le 
avoir reçu l'approbation du maitre. Cette approbation ne peut étre 
refusée arbitrairement ; on doit se conformer à l'usage des honnétes 
gens (5) . 

Tant que l'ouvrage n' a pas été approuvé et sauf le cas de force 
majeure, les risques sont pour l'entrepreneur (6) qui est présumé en 
faute. Cette présomption est écartée si l'entrepreneur prouve que la 
perte est due à un vice de la matière fournie par le maìtre, 'ou à 
toute autre cause imputable au maitre (7). 

La r ègle SUl' la responsabilité de l'entrepreneur s 'applique au cas où le 
louage a élé fait aveTsione) c'est-à-dire pour un prix fixé en bloc et qui 
doit etre payé de mème. Si la merr:es doit ètre payée par fraclions , 
l'entreprise se composant de plusieurs parties distinctes , l'approbation 
d'une ou de plusieurs parties par le ·maltre décharge l'entrepreneur de 
toute responsabilité. 

§ 5 . Transports maritimes . - Cette entreprise est soumise à une 
règle empruntée à la loi Rhodia de jaetu (8) : lorsqu'un navire se trouve 
en danger et que le capitaine a dfr , pour le salut commun, jeter à la 
mer une partie du chargement, la perte se répartit entre tous les char
geurs et le propriétaire du navi re proportionnellement à leur . inté
ret (9). Il ya ce qu'on appelle aujourd'hui avarie e01nnnme (10). La meme 
règles'applique lorsqu'on a fait tout autre sacrifice pour IEt salut com-

(1) POMP. , D, XXXIV, 2, 34 . Il en e'st 'de meme lorsque plusieurs per sonnes char
gent en vrac du blé SUI' le mème navire , et que le capitaine s'engage à rendre à cha
cune une quantité égale à celle qu'on lui a confiée. ALF ., h . t. , 31. Cf.. PELLAT , 
Tex tes choisis , p. 41. 

(2) LAB ., h . t., 60 , 3. MARCEL , h. t., 48 pro _. . 
(3) Arg ., NERAT. , ap. ULP. , D., IX, 2, 27 , 4. ULP., h. t . ,11 pro Cf. C. CIV . 1797 . . 
(4) JAV. , h. t ., 51 , 1 : Non enim quidquam inte1'esl, ulrurn uno pretio opus an m 

s/:ngulas operas collocatur, si ?nodo tudve?'sitas consummationis ad condttctorem. pe1'
tinnit . 

(5) PAUL, h. t., 24 pro Cf. C. civ . 1791. . 
(6) LAB ., h. t. , 62; JAv. , 59; 37 . Cf. Code de Hammourabi, a. 228. 
(7) PAUL , h. t., 62; FLOR. , 36. Cf. C. civ. 1792 . 
(8) Sur une édition de cette loi du temps de Léon 'l'lsaurien (717-741) , DA

RESTE , Rev . philol., 1905, p. 1-29. Cf. LYON-CAEN et REN"\ULT , Tmité de dl'oit com
mercial , 4" éd., VI, 960. 

('J) PAUL , D ., XIV, 2, 1; 2,2. La contribution se calcule d'après la valeur vénale 
du navire et des marchandises sauvées. Si le navire périt en cootinuant sa route , 
les propriétaires des objets jetés à la mer n'ont droit à aucune indemnité; il en 
est autrement si une pal'tie des marchandises qui ont péri avec le navire a élé 
retirée de la mer par des plongeurs . SAB., ap. CALLIST. , h. t. , 4, . 1 ; HERM. 5 pro 
Pour le voI des objets jetés à la mer, ULP ., D , XLVII , 2, 45 , 11. Cf. C. Co . 397-429. 

(10) Une autre règle spéciale aux transports maritimes concerne les détournements 
autres que le voI, commis par le capitaine au préjwlice des chargeurs; il est pas
sible d'une action oneris aVe1'si qui est vraisemblablement pénale et remonte à une 
époque où l'action locati n'existait pas encore . 
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mun : lorsqu'on a coupé l'un des màts du navire ou ·déchargé une 
partie des marchandises sur une allège qui a fait naufrage; lorsque, 
captnré par les pir~tes, on a dti payer une rançon (1), Les chargeurs, 
dont les marchandises ont 'péri , ont l'action loeati con tre le capitaine 
pour obtenir la quote-p art qui leur est due; le capitaine à son tour a 
l'action . eonclueti contre les chargeurs dont les marchandises ont été 
sauvées, pour leur faire payer leur quote-part (2). En cas de naufrage, 
l"armateur n'a pas droit au payement du fret , mais il n 'est pas respon
sa ble de la perte du chargement, à moins d'une faute imputable au 
capitaine (3) . 

III. Le mandato 

Le mandat est un contrat consensuel par Jequel une personne charge 
une autre personne, qui accepte, .de lui rendre gratuitement un ser
vice (4) . çe service consista d'abord en un acte de gestion accompli sur 
la chose d 'autrui (5). On étendit la notion de- mandat au service que 
r end une caution en garantissantle pq.yement d'une dette (6), un cL'éan ;
cier en acceptant de ven.dre les biens d'un débit~ur insolvable pour le 
com pte de tous les créanciers (7). A cette époque , le mandat était spé
ciaI. On l'appliqua ensuite à l'administration des lJiens d'une per
sonne (8), et dès lors le mandat put ètre général (9). Dans tous les cas , 
le mandataire joue un ròle actif, en quoi il se distingue du déposit'aire 

(1) PAP., eod., 3. CALLISTR. , eod., 4 pr.; SI!:RV , OFIL ., LAO ., 2, 3. 
(2) C'est là une particularité du droit rornain . Tandis qu'en droit moderne, le 

capitaine a seulernent le. devoir de provoquer la répartition des pertes et des do m
m ages par les soins des experls commis à cet e {fet , à Rome c'est lui qui fait la 
liquidatioD . De ce que les actions données au capitaine ou contre lui sont les actions 
résultant du louage, il ne faut pas en concluro que les droits réciproques du capi
laine et des chargeurs déri vellt du contrat de transport . Le capitaine n'est pas 
débiteur, envers chacun des chargeurs, de la somme qui lui revient dans la liqui
d ,tion ; il n 'es t pas responsable de J'insolvabilité de l'un d 'entre eux (PAUL, eod. , 2, 
6). Lb capitaine doit simplement user du dl'oit de rétention SUl' les marchaoclises 
qui se trouvent SUl' le navire et qui appartiennent aux chargeurs soumis à la contl'i
b ution (SERV., eod. , 2 pr.) Si la jurispl'lldenre a utilisé les actions locati conducti , 
c'est qu'en raison de leur caractère de bonne foi, elles fournisSaient un rno yen com
m ode de régler l.a siluation nouvelle résultant de l'avarie commune. En réalilé 
ces actions ont été étendues en dehors de leur sphère normale d 'application. Cf. 
Ed . CUQ, VO Nau(mgium. (Dict. Antiq. JV, 7), 

(3) LAB. , ap. ULP. , D. , IV, 9, 3, '1 ; GAIUS , D. , VI, 1. ,36, 1 ; ULP , D., XIX, 2, 13, 2 . 
Les transports maritimes , faits pour le compte de l'Etat, sont soumis à des règles 
spéciales . Cf. Ed. CUQ ., loc. cit .,lV, 8. . 

(4) PAU L, h . t. , [D ., XVII, 1J, 22, 11 . CIC. , P Rose . Am.e?'. 38. Le fils de famille , 
l'esclave administrateur d'un pécule peuvent constituer un mandataire . LAB. , ap . 
ULP . , D., 1II, 3, 33 pro Cf. JUL. , eOII . , 8 pr, 

(5) Rem m.andatam gc.re'/'e ,' CIC. , l. C. PLAUT ., Bacch. 476; Me?'c. 377 . D'après l'éty
mologie, mandare signifie « mettre en main >l . BRÉAL et BAILLY, Dict. étymol . 
lalin, 180. Cf. C. civ. , 1984 . 

(ti) JAV ., h . t , 51; JUL , 33'; 37 ; CELS. , 50. 
(7) PAUL , h . t ., 22, 10 . Le texte a été interpolé : l'originaI devait porter magister 

bonontlll cnratorve e.ins. (Cf. e/L. l, 200 , 1. 57). On a supprimé les deux premiers 
mots parce que la bono1'um venditio n'existait plus sous Justinien . 

(~) Procuratelle des biens· d'un absent exercée en vertu d'un mandat (LAfI ., ap. 
ULP., h. t ., 8 pr ., NERAT ., ap. ULP. , n., XXI , 2, 25 , 3) . Mandat général donné par 
une personne présente (ULP ., D ., Hl, 3, 5; 7; P . Be1'lin , 300 de l'an 148) . 

(9) On distingua d'abord le p1'oeu1'aI01' du mandataire , ULP ., D., m, 3, 1 pro : 
lf"u amvis quidmn.:. non putent unius Tei mandatum suscipientem P?'ow"atorem esse .. . 
f)e d vel'ùts est eum qnoque procumto1'em esse, qui ad unam ?'em dat'Us sito 
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dont le ròle ést presque entièrement passif, et du messager (p o 388). 
~ 1er o Conditions de validité. - Le mandat doit avoir un objet licite 

et qui n'ait rien de contraire aux bonnes mceurs (1). Il a ordinairement 
pour objet un acte 'juridique relatif au pàtrimoine (vendre, acheter, 
payer, prèter, emprunter, faire a'dition d'une hérédité (2); il peut 

. aussi avoir pour objet un acte matériel (nettoyage ou réparation d'un 
vètement) (3) o o 

Le mandat a reçu des applicatioI)s soumises à des règles spéciales : 
tel est le mandat pecunùE credendce qui est un mode de cautionnement, le 

. mandat ad litem par lequel u.n plaideur charge un tiers .d'exercer une 
action en justice ou d'y défendre, le mandat in rem suam qui est un 
mode de cession de créances (4). 

Le mandat doit présenter un intérèt pécuniaire pour le mandant (5). 
Le mandat dans l'intérèt exclusif du mandataire est un simple conseil (6) 
et n'engendre aucune obligation, à moins que le mandant n'ait pris la 
responsabilité du conseil qu'il a donné (7) o Le mandat dans l'intérèt 
d'un tiers est nul (8) o 
. Le mandat est gratuit. C'est un service d'ami (9) o En cela il diffère du 
louage qui donne lieu à un salaire. 

Mais on peut promettre des honoraires sans dénaturer le mandat (10)0 
Le mot h01~oraTium désigne la rémunération de tous les services q:ui 
ne font pas l'objet d'un louage (11) o Cette rémunération n'a pas le 
caractère d 'un payement : c'est une façon d'honorer une personne à 

(1) GAIUS , III, 157; D.; XVIII, 1,35,2 ; PAUL , h. to, 22, 6 ; ULP. , D ., XXVU, 3, 1,14 . 
Le mandat donne frauduleusement pour nuire au mandalaire engendre une obliga
tion délictuelle , sanclionnée par l'action de dol. ULPo , Do, L, 17, 47 pr. ; h. to , 10, 7. 

(2) GAIUS, Do, XVIII , 1, 35 , 3; JAv ., ho t ., 36 , '1 et 3; PAUL, 45,4 ; ULP ., iO, 8; 
Do, XLIV, 4, 4 pr.; PAPo , D., IlI, 5, 3'1 pro; JULo , h. to, 32. ' 

(3) GAIUS , D., XIX, 5, 22. 
(4) Il faut y joindre les cas de l'adstipulato1' et de l'adjectus solutionis g1·otia. 
(5) On ne considere pas comme tel le mandat quce1'endi 11W1'iti fìl icefamilias, 

PAP., Do, XXIII, 2, 34 p'r. 
I (6) Une Jettre de recommandation n'est pas un mandat. ULP., ho t. , 12 , 12 . 

(7) GAIUS , III, 156. Cfo p . 653, 5. . 
(8). S'il peut etre considére comme un acte de gestion d'aifaires , il est valable 

dès que le mandataire s'est immiscé dans Ies aITaires du tiers; le lllandant a dès 
10rs intéret à l'exécution du mandat en raison de sa responsabilité vis-à-vis du tiers. 
GAIUS , h . t .. 2; ULPo , (i, 4; 8, 3 et 6. 

(9) JAV. , h. to, 36, 1 ; PAUL, 1, 4; ULP. , D., XI , 6,1 pro . 
(10) La nolion d'hoporaires s'applique à quatre classes de personnes : 1 ° A celles 

qui rendent un service gratuit , mais que l'on indemnise parf6is des dépenses et de 
la perte de temps que leur causent les soins donnés aux aITaires d'aulrui : manda
taires, tuteurs , dépositaires ;2° Aux personnes exerçant une profession libérale : 
menSOl'es , avocats, professeurs, médecins; 3° Aux nourrices pendant la durée de 
l'allaitelIlent ; 4° Aux fonctionnaires . Le trait commun de leur situation, c'est que 
le service à rénumérer n'est pas rendu dans une pensée de spéculationo Le médecio , 
l'a vocat n'enlend pas réaliser un gain, faire une bonne a(Jaire en soi gnant un 
malade , en plaidaot pour aulrui. Mais à c6té de ce caractère commun, il y a des 
raisoos particulières à chaque classe de personnes : on ne peut assimiler par 
exemple cenx pour qui Jes honoraires sont un moyen d'existence et ceux qui Ies 
reçoi vent à titre exceptionnel , comme un tuteur ou un dépositaire. Cf. Ed. GUQ , 
VO HONORARIUM (Dict . Antiqo, Ill, 241-243) . . 

(11) ULP . , h. t ., 6 pro La question n'est pas purement théol'Ìque : le mandat est 
révocable, le louage de services ne l'est pas. Le mandant qui, a yant subi des revers 
de forlune , trou ve trop onéreux de conlinuer à payer des honoraires à · son 
mandataire , peut le remerciero Le locato?' operarwn ne peut etre congédié sans 
indemnité. 

' . 
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qui nouS devons moins un service qu'un bienfait (1). Aussi ne peut-on 
réclamer les honoraires par les voies ordinaires de la procédure : au 
lieu de l'action mandati, on a recours à une pm'secutio extra o1'dinem (2). 

Les honoraires servent à compenser un préjudice (3). Ils peuvent 
ètre accordés par le juge lorsqu'ils n'ont pas été promis d'avance. (4) . 
L'indemnité, attribuée au mandataire à titre d'honoraires, s'apphque 
soit à la perte qu'il a subie en sacrifiant une partie de son temps dans 
l' intérèt .du mandant (5), soit aux dépenses qu'il a dll faire (6). 

~ 20 Obligations résultant du mandato - Le mandat est un contrat 
synallagmatique imparfait : il oblige directement le. ma?dataire, éven
tuellement le mandant. (C. civ. 1991, 19980) Les obhgatlOns du manda
taire sont sanctionnées par l'action mandati dù'ecta, celles du mandant 
par l'action mandati contrari,a (7)0 . ,. . 

a) Le mandataire est tenu de rendre le serVlce qu Il a promls et de 
se conformer aux instructions qu'il a reçues . Il ne peut s'en écarter~ 
méme si l' affaire qu'il voudrait conclure est plus avantageuse que 
celle dont il est chargé (8). Il peut toutefois se substituer un tiers pour 
remplir le mandat à sa pIace, saur convention contraire ou lorsqu'il 
s'agit d'un mandat ad agendum (9) o 

Le mandataire doit rendre compte de l'exécution du mandat et 
r emettre au mandant tout ce qu'il a reçu (10) o _ 

il répond de toute faute commise dans l'exécution du mandat : il 
doit se comporter en bon père de famille (11).. . 

b) Le mandantest tenu de rembourse~ au mandataire tout ce q~l a 
été dépensé de bonne foi pour l'exécutlOn du mandat, alors meme 
que le mandant aurait pu lé faire à moindres frais. Il doit ég.alement 

. r embourser les intérèts des sommes avancées par le mandatalre (12) o 
Enfin il doit décharger le mandataire de toutes les obligations qu'il a 
contractées; mais il n'est pas responsable des pertes subies par le man
dataire Jorsqu'il y a force maj eure (1'3) . 

(1) ULP , D , XI , 6, 1 pr. : N,ec (;1 edidel'unt ve~~1'es inte1' tal~m personam locatio'/'l.em 
et conductionem esse o sed magts ope1'wn benefìcn loco pTlEben . 

(2) PAP., h. t., 7; BEV. , CARAC o, Co, IV, 35 , 1. Cf. ULP., D. , L, 13 , 1. 
(3) JAV ., h . t ., 36 , io Cf. CALLISTR. , D., XXVI, 7, 33 , 30 

[

4) MELA, apo PAUL, h. t., 26, 8; cf. BEV ., lo C . 

5) PAP h. t ., 7 : laboris 1'emuneratio ; ULPo, 9 pro . . 
6) ULP", h . to, 10,9 : advectttras suas .dtt1n e:;x;wrr'it in 'fI'!,redia .. . nisi si s(},la1'~~nus' 

fuit et hoc convenit ut sumpttts de suo faceret ad ~~cec tttne1'a !tOc est d~ sala? W . A 
défaut de cetle convention, le mandataire a l'actlOn ' mandatt contrana pom: se~ 
déboursés . (BEV. , CAR. , l c.); mais on ne saurait r comprendre la somme qUl lUi 
est allouée pour subvenir à ses besoios 10rsqu'll est sans ressourees. NER., D. , 
XXXVIlI, 1, 50 , 1 . .. o '1 ( 141 

(7) Conféré par un fils de famille le mandat d?nn~ heu a une actloìl utI e p o ., 
5); exercé par lui, il est sanctionné par une acllOn '/,11 faoctum (ULP., ho t. , 12 , 6). 

(8) PAUL , ho t ., 5 pr., 1-2. Le mandataire a plus de latltude lorsque le mandat est 
incer·tum ou plw'ium causanL11~ : PAUL , h. t., 46 . 

(9) ULPo , h . t ., 8, 3 . . 
(iO) GAIUS , Do, IlI, 3, 46,4; PAUL , h. to, 20 pr . ; ULP o, iO , 3. . 

. (H) ULP., D. , L , 17, 23; DIOCL ., C., IV, 35 , 11 et 13. Anci~n?-ement le,mandatalre 
n'était tenu, comme le dépositaire, que de son dol. Cette opmlOn, que l on retrouve 
dans MOD. Collo leg. , X, 2, 3, n'a pas prévalu . Cfo p. 605. 

(12) GAIUS, h. t . , 27,4; ULP., hoo t ., 12,9 : Ul estconstitutum, totHm hoc ex requo et 
bono judex al'bitTabitur. Cf. C. CiV. 1999 , 2001, 

(1:1) PAUL, h . t., 45 pr. , 2-5 ; 26, 6. 
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. Si le mandataire a dépassé ses instructions, par exemple en achetant 
un objet plus cher que ne le voulait le mandant, les Sabiniens lui dé
nient le droH de se prévaloir d'un mandat. dont il n'a pas tenu compte (i), 
Proculus fit prévaloir une opinion plus bienveillante : le mandataire a 
un recours pour la somme fix ée par le mandant (2), 

c) L'exécution du mandat donne lieu fréquemment à la conclusion d'un 
acte juridique avec des tiers. En droit moderne, cet acte produit son 
effet au profit ou à la charge du mandant qui est réputé avoir é té pré
sent à l'acte. C'est l'application du principe de la représentation. Ce 
principe est étranger aux Romains : ils ~ont restés fidèles à la règle 
d'après laquelle un acte .juridique ne saurait produire d'effet à l' égard 
des tiers. Mais le mandataire ne doit pas conserver le bénéfice ou sup
porter définitivement la charge de l'acte qu'il a conclu pour.le compte 
du mandant : un transfert est nécessaire. C'est une complication que le 
principe de la représentation permet d' éviter (p 403) . 

D'autres différences séparent les deux législations : à Rome, le man
dant court le risque de l' insoJvabilité du mandataire, puis le mandataire 
ne peut u~er du crédit dont jouit personnellement le mandant. Il y a 
enfin certains actes qu'un mandataire ne peut pas faire : a) acquérir 
pour le mandant une servitude personnelle, ca~ une fois fixée SUI' sa 
tele, elle ne peut pas ètre transférée sur une autre; b) aliéner la pro
priété du mandant, à moins que celui-ci ne la lui ait d'abord tram;
férée ; c) constituer une servitude prédiale sur le fonds du mandant 
par mancipation ou par in JUTe cessio )' d) prendre part à une acceptila
tion pour. le compte du mandant; e) prèter ou emprunter de l'argent de 
manière à rendre le mandant créancier ou ·débiteur. 

L~s inconvéniens pratiques du système romain ont été, en grande 
partie, écartés par l'Édit du Préteur et par la jurisprudence. 

~ 3. Extinction du mandato - Le mandat s'éteint : a) lorsqu' il a été . 
exécuté , ou lorsque son exécution est devenue impossible; b) à 
l'échéance du terme fixé dans le contrat; c) par ' la révocation du 
mandataire. La révocation ne produit son effet qu'à partir du mo
ment où le mandataire en a connaissance : les actes accomplis antérieu
rement par lui donnent lieu à son profit à l'action mandati contTaTia (3); 
de mème les payements faits de bonne foi entre ses mains sont va- ' 
lables (4) ; d) par la renonciation du mandataire. A moins qu' il n'ait 
une juste cause d'excuse, le mandataire doit notifier la renonciation 
au mandant pour qu'il prenne ses mesures en conséquence . Il est res
ponsable si la renonciation est frauduleuse ou intempestive (5); e) le 
mandat s'éteintà la mort du mandant ou du mandataire (tl). Toute
fois la mort ·du mandant, comme la révocation, n'éteint son obligation ' 
qu'à partir 'du moment OÙ le mandataire en a connaissance. Cette règle 

t
i) GAIUS, IlI, 161; PAUL, h. t., 3, 2; 5 pro Cf. C. civ. 1998. . 
2) GAIUS , h. t., 4; JUL ., 33; cf. LENEL , I, 487; RICCOBONO , Bull. diTo B. , VII , 230. 
3) PAUL , h. t., 15. 

(4) JUL. , D., XLVI, 3, 3i , 3; ULP" h. t., 12, 2. Cf. C. civ, 2009. 
(5) MELA, ap. PAUL , h. l ., 22 , 11; HERM ., 25. 
(6) L'extinction du contrat ne fait pas obstacle à la transmission aux héritiers 

des actions qui ont pris naissance du viva~t de,leur auteur. 
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souffre exception dans les cas OÙ l'acte dont le mandataire est chargé 
ne peut s' accomplir qu'après la mort du mandant (1) . • 

§ 4. Sanction du mandato - Le mandat fut pendant longtemps une 
convenlion sans valeur juridique. Laloi s'est contentée deréprimer, dans 
quelques cas, la déloyauté du mandataire ou du mandant : la loi Aquilia 
punit l'adstiputator qui fait remise de la dette au préjudice du stipulant; 
la loi Publilia punit le débiteur qui ne rembourse pas l'avance fait.e au 
créancier par la caution. En cas de contestation entre le mandant et le 
mandataire sur les rapports résultant du mandat, l'usage s' introdubit 
de bonne heure de soumettre le différend à l'arbitrage d'un homme de 
bien (2). Enfin le mandat est devenu un contrat sanctionné par des 
actions de bonne foi (3): mais on discutait encore, au début du 
VlIe 'sièele, la question . de savoir si les obligations nées du mandat 
étaient transmissibles aux héritiers dL~ mandataire (4). 

IV. La société. 

La société est un contrat synallagmatique (5) , par lequel deux ou plu
sieurs personnes se promettent réciproquement de mettre en commun 
certaines valeurs . pour atteindre un but licite. Ce but consiste généra
lement à réaliser un bénéfice, mais, à la différence du droit moderne 
(C. civ. 1832)) l'esprit de lucre n'est pas eRsentiel. 

~ 1 er. Histoire de la société. - 1. SOCIÉTÉS FINANClÈRES. - Les pre- ' 
mières sociétés que l'on voit apparaitre à Rome ont pour ' objet la 
mise en commun des bénéfices à provenir des capitaux réunis de plu
sieurs personnes. Ce sont des sociétés financières formées entre publi
cains (6), fournisseurs des -armées (7), entrepreneurs de tra vimx publics. 
Ces soc~étés exigeaient des capitaux considérables dépassant la for
tune d'un simple particulier. 

Elles se développèrent au VIe siècle, au temps des guerres puni
ques. Le trésor public était vide; l'État avait besoin d 'avances pour 
assurer le fonctionnement régulier des services publics. Le Sénat dut 
faire appel au crédit) en réservant à l'État le droit de se libérer lorsque 
ses ressources le lui permettraient. Pour augmenter les chances de 
gain et ,diminuet en mème temps les risques de l'entreprise en les 
répartissant entre plusieurs personnes, les financiers asso-cièrent leurs 
capitaux. Mais illeur fallait des amis très sùrs en qui ils pussent se fier 

(i) JUL. ,·U{l . PAUL , h . t., 26 pr.; ULP ., 12,17; GAIUS, 13. Il s'agi t d'actes.susceptibles 
dc donner lieu à un recours du vivant ùu mandant, sans quoi l'obligation ne pren
drait naissanee qu'en la personne de l'héritier et serait frappée de nullité. 

(2) CIC ., de off. , IIl, 17. ULP., h. t., 12, 7. 
(3) L'action m.andati est citèe dans la table d'Héraclée et dans la loi d'Este , 

toutes deux des premières années du VIlle siècle. 
(4) Eu 631, le préteur Sex. J UlillS refusa d'organiser une instance contre l'héritier 

d' un mandataire; un de ses successeurs, M. Drus'us, y consentit (CIC ., ad Her., Il, 
13). Drusus fut Gonsul en 61,2 (CIC., B1·ut., 28), préteur un peu avant 640 . 

(5) Dans ·un sens large , le mot société désigne l'Mat de plusieurs personnes qui 
ont en commun la propriété d'une chose : les copropriétaires \PLAUT .• Rud., 929) , 
les cohéritiers (GELL , I, 93), les colégataires (Paul, D .• X, 2, 25, 10) sont des socii. 

(6) Mention de ces sociétés en 53!:1, 54.3, 557. (LIV. , XXII , 49; XXVlI, 10; XXXIV, 6.) 
(7) LIV ., XXIV, 18 (an. 538). 
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sans réserve) soit pour l'exécution des engagements, soit pour la bonne 
• gestion des affair,es socia~es . . , 

A còté de ces grandes sociétés financières qui traitaient avec l'Etat, 
il y en avait d'autres assez nombreuses dont le ròle était plus modeste : 
.c'étaient les sociétés de banquiers (aTgentaTii socii). Le commerce de la 
hanque avait pris une certaine importance à Rome dès le vo siècle (1). 
Les banquiers recevaient des fonds en dépòt et se chargeaient d'effec
tuer les payements pour le compte de leurs clients ; ils prètaient ou 
recevaient de l'argent à intérèt. 

Une confiance réciproque était la condition essentielle de la forma-o 
tion de ces sociétés. C'est ce qu'on exprime en disant que la société est 
formée 'en considération de la personne (intuitu pe1'sonm) . L'associé qui 
manque à son devoir encourt l'infamie (2). · . 

2. S0CIÉTÉS DE TOUS BIENS. - A còté des sociétés financières on trouve , 
au temps de Cicéron, des sociétés de tous biens (3) : elles comprennent 
les biens présents et à venir de tous les associés (4), à l'exception des 
acquisitions provenant d'une cause illicite (5). Les sociétés de tous 
biens ne sont pas contractées dans un but de spéculation .: elles se for 
ment entre personnes appartenant à une mème famille (6), princip~le
ment entre frères (7). Elles supposent entre les membres de la famille 
une coh ésion qui ne se rencontre guère de nos jours. Les enfants con
viennent, à la mort de leur père, de ne rien changer à la situation anté
rieure : le patrimoine familial reste indivis et contipue à s'accroìtre du 
proùuit du travai.l des enfants associés. La société profitant de tous les 
biens des associés supporte toutes leurs dettes présentes et futures, 
excepté celles qui ont pour cause un délit commis par un des associés . 
Cette sorte de société exige, comme la précédente, une confiance re CI

proque ; il faut que les enfants soient bien ' persuadés que chacun vou
dra travailler à l'accroissement de la masse commune et ne contractera 
de dettes que dans l'intérèt de la société . 

L'idée première de la société de tous bigns remonte à l'époque très 
ancienne où les enfants restaient ordinairement groupés autour du 
foyer domestique. Mais ce consorti'Urn~ fondé sur un accord tacite , est 
peu à peu tombé en désuétude. Dans les cas où il a été main~enu) on 
l'a sOllmis aux règIes de la société : on exige pour sa formatlOn une 
.convention Bxpresse (8). 

(1) Liv., IX, 40. 
(2) GAIUS, IV, 182 . Table d'Héraclée, 1. 111. 
(3) 8ERV. , ap . ULP., h. t ., [D., XVII. 2J , 52, 18 . 
(4) On y comprend les acquisitions à titre gratuit ( PAU L h. t., 3, 1) et les sommes 

touchées par un associé à titre de réparation d'un tort commis à son prèjudice 
(ULP. , 52, 16). Cf. C. civ. 1837. 

(5) NER., h . t. , 52, 17 ; 53. . . . . 
(6) SCffivola cite une socièté de tous biens entre époux qm avalt dure plus de 

40 anso (D., XXXIV, 1, 16, 3.) Cf. la laudatio dite de Turia, I , 37. . 
(7) SC1EV ., D., XXXI, 89, 2; XXVI, 7, 47, 6; POMP., D., XXIX, .2, 78 ; PAUL ., D. , 

XXVII, 1, 31, 4; GORD. , C., VI, 22, 1. . .. . . . 
(8) PAPINIAN, h. t. , 52,8 : Si inter frat1'es voluntanu?n consorttu?n tmtu?n fuent . .. 

Quelques auteurs pensent que la société de tous biens est le modèle sur lequel 
toutes les autres sociétés ont étè formées; et comme elle se rattache elle-meme 
au conso1·ti'Um, le contrat de société ne serait que l'extension de l'antique usage du 
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Les rapports entre associp,s sont restés pendant un certain temps en 
dehors de la sphère du droit. Mais la nécessité d'une sanction a dù se 
faire sentir de bonne heure; alors que des conflits d'intérèts pouvaient 
surgir à chaque instant, il était bon de dònner aux associés la faculté de 
r éclamer l'arbitrage d'un homme de bien qui dirait à chacun quel é'tait 
son devoir (1). Au dernier siècle de la République, cet arbitrage a été 
transformé en une action de bonne foi, l'action pro socio C~). Cette 
action ne se donnait pas contre l'héritier de l'associé. Mais le Préteur 
a créé , pour ce cas , une formule spéciale qui figure encore dans l'album 
au temps d' Haclrien (3). 

~ 2. Formation de la société. - Le contrat de société se présente 
sous des aspects divers : la pratique a imaginé les combinaisons les plus 
variées quant à l'objet de'la société, quant aux apports ou à la réparti
tion des bénéfices et des pertes ; la jurisprudence a résolu les questions 
multiples qu'elles soulèvent dans le sens le plus favorable à la liberté 
d es conventions . QuatTe conclitions sont requises pour la formation du 
contrat : 

a) Une convention, expresse ou tacite, pure et simple ou condition
nelle, ave c ou sans terme (4). Sans convention, il peut y avoir commu
nauté ou indivision (par exemple entre cohéritiers), il n'y a pas société. 
Cette convention doit ètre faite avec la volonté réciproque de s'associer 
(animus contTahendce societatis) (5). La considération de la personne joue 

.conso1'tium . (PERNICE , Sav. Z ., IlI, 71; GIRARD , 575, 3.) On fait observer que, dans 
les commentaires de l'èdit, c'est la sociétè de tous biens qui occupe la première 
piace . Mai s si le contrat cìe soçièté avait son origine dans les rapports de famille, 
la société devrait se continuer avec les hèritiers des associés . (Q. Muc., ap . POMP. , 
D., XX IX, 2, 78 . Cf. PERNICE, ZU?n 1·Òm. SakmlTecht,1886, p . 1196). Puis chacun des 
a ssociés devrait recevoir sur les produits des biens ce qui lui est nécessaire pour 
ses besoin s et ceux de sa famille . (Arg. ULP ., h. t., 73 . Cf. SEN. , Ep ., V, 7 ; 
SUET ., Claud. , 28 ,) Or, aucune. de ces règles ne s'applique à la société: la mort 
d'un as socié est une cause d'extinction du contrat; les bénèfices et les pertes se 
divisent également entre les associés . (Q . Muc ., ap. GAI. , III, 149.) Voici d'ailleurs 
deux textes qui prouvent que la société qui a servi de type et de point de départ, 
c 'est lasocièté de tous gains : a) D'après Ulpien (h. t., 7), cette sociétè forme le 
droit commun. A moins de convention contraire, on présume que les associès n 'ont 
voulu mettr e en commun que les gains qu'ils pourront réaliser. b) Meme entre 
fl' ères, la société de tous biens ne se présume jamais : en l'absence d'une clau se 
expresse , la con vention par laquelle des enfanls décident de c'onser ver indi vis 
l'héritage paternel et de metlre en commun les profits et les pertes , s'interprète 
comme une socièté d'acquets . (ULP., h. t . 52, 6). Cf. K.ARLOVA, t . II (1893), p. 653. 

(1) L'a?'bit1'ium P?'() socio est mentionné par CIC ., p. Quinct ., 3. Il est si vrai qu'on 
a voulu sanctionner ici un devoir de morale , qu'on prend la peine (le dire f(ue 
l'associé n'est pas obligé de ver~er dans la masse le produit de ses larcins . (ULP. , 
h. t. 57 .) Il ne parait pas qu'il y ait eu pour la société, comme pour le dép6t, une 
action pènale . Quelques passages OÙ Cicéron (p. Ccec ., 7; p. Rosc. CO???'., 25 , 26) 
emploie les mots delicturn, {twtum , l'ont eependant donné à penser . Mais ce sont là 
des exagérations de langage que comporte le style oratoire. (Cf. PERNICE , I, 442, 
Contra, IHERING, De la faute, 37.) Cicéron E'n dit autant de la fiducie, qui n 'a pas 
d on né lieu à une action délictuelle . - En cas de voI, l'associè est tenu de l'action 
{urti , sans prèjudice de l'action p1'O socio, (ULP ., h. t . , 45 .) Cf. HUVELIN, I, 701 . 

(2) L'action pro socio est citée dans la Table d'Héraclée. C. I. L., I , 206, 1. ii:l. ; 
.cf. LAB., h. t, 60, 1; 65 , 5. Alfenus (71 pr .) parle d'un pacturn conventum de 
societate facturn qui donne lieu à l'aGlio societatis. 

(3) ULP ., h. t ., 63, 8 et 9. Cf. LENEL, II, 13. 
(4) MOD. , h. t. , 4. PAUL, h. t ., 1 pr.: Societas coiri potest in pe1'petu'Um id est durn 

v ivunt. Cf. ULP., eod , 70 . 
(5) ULP ., eod ., 31 et 32; 44. 
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ICI un ròle prépondérant. De là, deux conséquences : la . mort de 
l'un des associés entrarne la . dissolution du contrat; -l'un des asso
ciés ne peut, par un acte de sa seule volonté, introduire un tiers 
dans la société. Mais il peut, pour sa part sociale, prendre un sons
associé. Celui-ci restera toujours étranger à la société originaire, car 
soci i ?nei socius meus socius non est. De meme, il pent céder sa part dans 
la. société, mais cet acte est-sans effet à l'égard de ses coassociés (1). 

b) Un apport commun. Si l'une des parties ne faH ' pas d'apport, le 
contrat est uuI. Si elle en est dispensée , il y a donation et non ·société. 
L'apport consiste ordinairement en une chose corporelle ou incar
porelle ayant une valeur pécuniaire. Il peut aussi consister en SET

vices) industrie ou crédit (2). On peut également mettre en commun 
. les profits du travail des associés et les dépenses corrélati ves; les 

acquisitions à titre gratuit sont exclues. Ces sociétés de travailleurs 
se forma'ient ordinairement entre les affranchis d'une mème mai
son (3). 

On n'a pas admis facilement Ies sociétés mixtes, où l'un cles associés 
fait un apport en argent, tandis que l'autre n 'apporte que ses services. 
La formatioo d'une société sùppose des relations d'amitié que l'on ne 
concevait guère entre des personnes de condition différente, comme un 
capitaliste et un mercenaire. Mais dès le temps de Cicéron (4) l'opinion 
contraire a prévalu: la société peut se former entre personnes de foro 
tunes très inégales (5) . 

c) Un but licite. Sont nulles les sociétés qui ont une cause immo
rale (6). Le but de la société est ordinairement un but de spécula
tion (7) ; mais il n'y a là rien d'essentiel. Les Romains ont été très 
larges dans la conception de ce contrat : Hs n 'en ont pas réservé l 'usage 
aux spéculatenrs. Hs l'ont rendu accessible à ceux qui poursuivent 
un but d'assistance mutuelle, de bienfaisance ou autre semblable, 011 

I!lème d'agrément (8); ici la société a .pour résultat de procurer aux 
associés cles avantages qu'ils ne pourraient obtenir isolément sans faire 

(1)ULP.,h. t., 1get20. GAIUS , 68pr.; cf. PAUL, 17pr. 
(2) ULP., h. t., 5, 2. PROC. , 80. CELS., 52, 2. Cf. C. civ. 1833 . 
(3) PAUL, h. t., 71 , 1. Cf. POISNEL , N . R. H., 111,440. 
(4) Daos le p . Rose. com., Che rea fait un apport en nature: l'esci ave Panurge; 

Roscius se charge d'apprendre à l'esci ave l'art du comédien . 
(5) GAIUS, 111 , 149; ULP. , h. t., 5,1 ; DIOCL. , C. IV, 37, 1 : magis obtinuit . 
(ti) POMP . , ap, ULP., h. t. , 57 . 
(7) Les sociétés de spécu lation peuvent avoir pour objet : 1° Uoe aifa ire déter

minée: vente d'un quadrige (ULP . , h. t., 58 pr.), d'une pierre précieuse (ULP. 44) ' 
2" un gel lre ù'affaires spécial : banque (Crc . , ad. Her., II,_ 13), ferme des iIn'p6ts' 
a("[lleOl.~n~ C,ULP., D., XIV, 2 , 1, 25), .~xp'loitation d'un magasin (ULP. , D .. XIV, 3, '1:< 
2); soclele tormée elitre les co.{):opt'le~alres d'un e.selave administrateur d'un pécu le 
(GAIUS , D., XV,. 1 , 27,8); soc18te qUl a pour obJetle commerce de marchandi:;es 
c,?ofiées à l'esclave d'autrui (PAUL, D., XIV, 3, 14~; commerce d'esclaves (PAUL , D., 
XXI, 1, 44,1) , de sayons (~JLp., h. t., 52,4) , . . ensetgoement ~e la grammaire (ALF'. , 
Il. t., 71 pr,); 3° tous les gams que les assocles pourront retlrer d'opérations quel
conques, à titre onérellx (ULP , h. t ., 7 et 9; Q. Muc., H). Dans le doute on pré
sum~ que les associés ou.t. v.oulu for';ller une s?ciété. de. tous gains. (ULP., 'h. t .. 7 ) 
C. CIV. 1839. - Les socletes, formees pour lexploltatlOn des puits de mine dans 
l~s terres du fis~ éta~ent 8oumi~es, à d.es règles particulières, d'après une inscrip
t lon du temps d HadrIen, trouvee a AIJustrel. Cf. Ed . CUQ, Un 1'èglernent adminis
lnttifwr l'exploitation des rnines, ~907,p. 25; J . des Savants, 1911, p.349 . 

(8) MELA , ap. ULP. , h. t., 52,13 tn fine. 
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'des sacrifices pécuniaires ~upérieurs à la valeur de leur apport(1 ). Telle 
est la société de tous biens. 

cl) Un avantage réciproque. Entre associés, tout doit etre commun 
bén~fice~ e~ pertes; mais il n'y ~ lien de répartir les bénéfices qu 'aprè~ 
aVOlr dedUlt les dettes (2). Anclennement la répartition des bénéfices et 
des pertes ~evait se faire ~galement entre tous les associés. Depuis le 
temps de ClCéron, les partIes sont libres de fixer une proportion diffé
rente (3) .. Le contrat de société acquit dès lors une souplesse qui lui 
assura un rapide développement. 

L'ég.alité de droits des aBsociés est dOrlc la règle, à moins de clause 
contrmre . La règle n'a rien d'inique; elle suppose que les associés ont 
reconn? taciteme~t l'équiva!ence de leurs apports respectifs. La clause 
cont.ralre est admIse l.o,rsqu'"?,n des associés a fait un apport supérieur à 
celUl de ses coassoCles, SOlt en argent, soit en services ou de toute 
autre manière. On pent meme convenir que l'un des associés ne sup
portera pas les pertes s'il · a fait 1In apport très supérieur à celui de ses 
coassociés : c'est une façon de rétablir entre eux l'égalité (4) . Mais on 
ne peu:) à peine de nullit~, refuser à l'un des contractants de participer 
a~lx avantages de la soclété, les pertes restant à sa charge (cf. C. 
CIV. 1855) : ce serait une société léonine (5). 

~ 3. Obligations des associés. - a) Chaque·associé est tenu d'efTectuer 
son. ap~ort. Il emplo.ie les 'modes appropriés sui vant qu'il a promis un 
drOlt reel ou un drOlt de créance. L'apport d'une industrie se réalise 
par l 'exécution des travaux promis (6) . . 

Lorsque l 'apport consiste en choses corporelles, il faut rechercher si 
l'on a entendu mettre en commun la propriété ou la jouissance (7). 
Dans le doute, on présume l'apport en propriété pour les choses qui se 
consomment par le premier usage, l'apport en jouissance pour les 
autres. 

Dans la société de tous biens, la mise en commun des biens s'effec
tuait , à l'époque classique, sans mancipation ni tradition : il n'y avait 
pas. ~r~nsfert de propriété. Il suffisait au but social de faire profiter la 
soclete des avantages que pouvaient procurer les biens de chaque asso-

(1) Ci\.ss ., ap. ULP., h . t. , 52 , 12. 
(~ ) ~ROC. , ap . PAUL, h. t., 67 pr.; SERV., ap. PAUL , 30 . 

. (i)) SERVo ap. GAIUS , 1/1, H9. Elles peuveot aussi s'en remettre à l'arbitraO'e d'un 
tlers. (CELS., h. t. , 75; PROC., 78; cf. PAUL, 79.) Cf. C. civ . 1853,1854. o 

(4) ULP., h. t, 29 pr.; SAH ., CASS. , ap. ULP ., 29,1. 
(~) Du 110m d'une fable d'Esope imitée par Phèdre, l, 45; cf. CASS., h. t., 29, 2. 
(6) PAUL, h. t., 3 pr.; 71 pro 
(7) l!LP. , h. t., 58,2; XIX, 5, 13, 1. Cette distioction est importante quant à la 

g~.raotte et qua!lt au~ ri,sques. ~cf. C. c~v. 18l,5, 1851 , 186~) : a) Si l'apport est en pro
pllété~ o.n ,applIque a l asso.cle les regles de la garantle contre l'évictioo dans la 
ve~t.e , S.l l apP?rt est ~n ]OUlSSance , les règles de la garanti e dans le louage. L'as
s.o cle dOlt auss! ~ar,~o~ll' soo ~p~lOrt c,ontre les vices cachés , c'est pour lui uoe ques
tlOn de bonne iOl;. ! edl~ d,es edlles n est P?-s applicable. b) Les risques sont à la 
cha.r.ge . d~ la socleté. s~ l apport a pour obJet la propriété d'uo corps certain : l'as
s~c~e deblteur est tl'alt~ comme ;10. vendeur. Si l'apport est en jDuissance, l'associé 
debLteur suppor~e les flsques : l ?bJet de son obIigation est successif comme celu! 
du lo.cateur i ,!laIs comme la s.oclété !le peut p lus !'o:r;ctionner normalement, la pel.te 
fortUIte es .t ~ Cl une .cause de dlSsolutlOn de la socléte. Lorsque l'apport a pour objet 
une quaotIte, les rlsques sont pour la société si ' l'apport a été réalisé. 

32 
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cié (1). Il en est autrement SOU8 Justinien : la propriété est acquise en 
vertu d'une tradition tacite (2). 

b) Chaque associé peut conclure tous actes se r~p~orta.nt ,au Abut 
sociai : il n'a pas besoin de justifier d'un mandat) maIS Il dOlt s arreter 
devant l'opposition d'un de ses coassoci~s (~). Cette.faculté d: g~rer .le:, 
affaires de la société entraìne pour celUI qUI en a falt usage l obh~~tlOn 
de rendre des comptes : il est tenu de faire profite.r ses coa~socles .de 
tout ce qu'il a acquis (4). Mais il a droit corrélatIve~ent a, se faIre 
indemniser des obligations qu'il a contractées , de ses debourses et des 
pertes qu'il a subies (5). 

c) L'associé est responsable de son dol. et de sa fa~~e (p. 605) .. 
~ 4. Rapports des associés avec les tlers. - A l egard des tlers, la 

société comme tous les contrats, est sans effet. Elle ne forme pa~ 
une pe~sonne juridique. Ce sont les asso~iés pris i~dividue.lle,ment qUI 
peuvent acquérir des droits co~tre ~~s ; tI~rs, o~, etr~ o~hges envers 
eux. Pour les tiers, il n'y a m soclete m assocles : Il n y a que. des 
individus . Les associés) qui ont contracté ensemble avec "?-~ tIers, 
sont tous créanciers ou débiteurs, chacun pou~ sa part v.lr:le (6), 
sauf convention contraire (7). L'associé, qui a traIté seuI, dev~ent seuI 
créancier ou débiteur; mais si l'argent a été versé dans la ca~sse -com
mune, le tiers a, sous Justinien, une action de in 1'em verso utIle contre 
les autres associés. . 

Par exception, il y a des cas où les associés sont. ,s~lidalrement :es-
ponsables des engagements pris au nom de la .soclete : les ba~;Iu~ers 
qui s'obligent litteris (8), les armateurs d'un naVlre, les cop,ropr~eta.lres 
d'un esc1ave administrateur d'un pécule, les préposants d ~n ~nst~tor . 
Le tiers qui contraete ne connaìt souvent qu'un ~~ul ba~qUI.er. , arma
teur ou préposant; il ne traiterait p.eut.-ètre ~as s Il devalt dlvlser son 
action entre plusieurs personnes qUI lUI SO?t m.connues . Par une clause 
spéciale de l'édit des édiles, l'acheteur qUI tralte avec des marchands 
d'esclaves associés peut exercer les actions édiliciennes contre un seuI 

pour le tout (9). .,.' 
~ 5. Dissolution de la société. - La socléte est .dlSSOUt~, con~orme-

ment al1 droit commun, par tout événement qUI re?d lmposslble la 
réalisation du but social (perte fortuite ou con~scatI?~ ,de,s apports, 
bonorum venditio) (10), à l'expiration du terme fixe ou a l evenement de 

1) p I t 1 1 . omnes 1'es quce cowntitt?n sunt, continuo com?n1micantu!' 
L ( tUL

, L . '! ' aie meme se~s dans PAUL, 74 : Si quis societatem cont!'axent, 
e dmo ~t°rJ~m~mcfìatrenon commùne sed societatis judicio cogitttr ?'em commumca?'e. quo emz 1,PS1,US , " 
(2) GAIUS , h. t., 2 (interpoIé). Cf. p. 269, 4. 
(3) SAB" ap. PAP., D., X, 3,28; PAUL, D., XII, 1, 16 . . . 
(4) PROC a PAUL, h: t., 38, 1; JUL., ap. ULP., 52 pr.; PAU~ , 67,pr., l. !, 74.. . 
(5) ULP 'h l' 52, 12; 52, 15. Julien (ULP" h. t., 52, 4) autorlse l é!-SSOC1L qUl a ~te 

blessé en' ~ iss~nt our la société, à se faire re~our:ser les honoral~es du m?decI.n~ 
L b' n ét~it d'unPavis difIérent quia id non 1,n .so~letl!'te?n, qU~rJW1"S propte? .socl"e 
ta~e!O impensum sito (POMP., h. t., 60, 1.) Cette dlstmctlOll subl1Ie n a pas preva u. 

(6) PAUL D XLII, 1,43. Cf. C. civ. 1862. .. . f . ' t 
(7) Cette' co'~vention est sous-entendue lorsque Ies assocles ont alt connai re aux 

tiers leurs parts sociales. ULP., D., XIV, 1, 4 pr.; PAUL, D., XXI, 1, ~4, 
(8) Cf. LAB ., PROC ., ap. PAUL, D., II, 14,27 pro CIC., ad Her., Il, li>. . 
(9) PAUL, D., XXI, 1, 44, 1. Cf. p. 377. ' 
(10) LAB., ap. ULP., h. t., 65,1; GAIUS, 111, 154; ·ULP., h. t., 63, 10. 
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la condition. La société unius rei prend fin lorsque l'opération en 
vue de la quelle elle a été confractée est achevée. 

Il y a en outre des modes d'extin.ction propres au contrat de société. 
Ce sont des conséquences du principe que ce contrat se forme intuitu 
personce. La société se dissout : a) d'un commun accord entre les as'so
ciés; b) par une renonciation unilatérale. Chaque associé est liol'e de se 
retirer lorsqu'il n'a plus confiance en ses coassociés (1), mais sa res
ponsabilité est engagée s'il fait une renonéiation intempestive, frau
duleuse ou non motivée (2). 

c) Au décès de l'un descontractants. La mort de' l'un des contrac
tants ne doit ni profiter ni nuire aux autres; elle ne doit pas non plus 
enlever à ses héritiers le droit à sa part dans les bénéfices, ni le dis
penser de supporter sa part dans les dettes. L'héritier est également 
tenu d'achever ce qui a étécommencé par son auteur (3). Sous Justi
nien, on peut convenir que la société continuera entre les survivants (4). 

d) Par la capiti~ deminutio) mais sous Justinien la C. d. minima n'en
traìne plus l'extinction de la société (p. 112). 

~ 6. Liquidation et partage. - La dissolution de la société met fin 
aux opérations; elle ne dispense pas les associés d'exécuter leurs enga
gements. Tant qu'ils n 'ont pas accompli leurs obligations, ils restent 
en communauté. Pour mettre fin à cet état d'indivision, il faut procéder 
à la liquidation et au partage. 

La liquidation a pour but de déter:miner l'actif net de la société. On 
recouvre les créances, on vend les marchandises) on paye les dettes : 
en un mot on dégage l'actif brut des dettes qui en sont la charge. On 
fixe ensuite les droits de chaque associé, et l'on partage la masse ,com· 
mune . 

Pour faire opérer la liquidation, ' les associés ont l'actiofl pro socio; 
pour obtenir le partage, l'action c01n1nuni dividunclo. 

L'action pro socio a pour objet de régler l'enserpble des rapports entre 
associés (5). L'action coml1umi dividundo confère aujuge le pouvoir, soit 
d'attribuer la chose commune à l'un des associés à charge de payer 
une souIte aux autres, soit, si la chose est divisi bI e en nature, d'attri
buer une part à chacun (6). 

La distinction de ces deux actions n'a pas été rigoureusement main
tenue: on peut quelquefois exercer l'action pro socio durant la société 
pour réclamer des prestations isolées) par exemple dans les sociétés de 

(1) PAUL , h , t., 65, 5; ULP., 14 : Si ita injuriosus et damnosus socius sit, ut 1'1,0'11 
expediat eum pati. 

(2) LAB ., ap. PAUL, h. t., 65. 5; CASS., 65,3. Cf. C. civ. 1870 
(3) LAB" ap . PAUL, h . t" 65,2; POMP., 40. _ 
(4) PAUL, 65,6. Inst., III, 25,3. PauI , (65, 9, h. t ., ) a été interpolé. 
(5) Conséquences : 10 en principe elle ne peut etre exercée que lorsque le but 

social est atteint, après la dissoIution de la société (PAUL, h. t., 65, 15); 2° pour 
liquider les droits de tous les associés, une seule instance suffit (ULP., h. t" 52, 14) ; 
3° le seuI fait d'exercer l'action pro socio manifeste la voIonté d'un associé de ne 
plus etre en société. 

(6) Bien que l'action c. d. ne soit pas spéciaIe à la société, il est vraisembIable 
qu'elle a été créée à l'occasion de ce contrat. PauI (D., X, 3, 1) le donne à entendre, 
et cela résulte aussi de ce qu'elle avait, sauf exception, pour objet le partage de 
tous les biens indivis entre les parties, et non d'une ~hose isolée (ULP., h. t., 13). 
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publicains (1); on peut aussi, sous Justinien, exercer l'action: commun~ 
dividundo pour faire valoir les obligations résultant de la communauté 
à la charge des communistes (p. 253). 

Dans la société de tous biens, et sous Justinien dans toute espèce de 
société (~), l'action p1'O socio contient une clause qui autorìse le juge à 
ne condamner le défendeur que dans la mesure de ses facultés : c'est le 
bénéfice de compétence. 

~ 7. Sociétés de publicains. - Ces sociéiés forment une catégorie à 
part (3) : a) On les rapproche . des municipes, des collèges, des décu
ries; il leur est permis de se constituer en corporation3 (4), et dans ce 
cas elles ont un patrimoine commun (5), des représentants (actor, syn
clicus) (6). b) L'administration est en principe confiée à un inagister qui 
peut ètre l'un des associés. Les actes de cet administrateur profitent ou' 
nuisent à la société (7). c) .Les sociétés de publicains, comme nos sociétés 
en commandite, comprennent deux sortes de tnembres : des associés et 

(i) ULP., h. t., 65, 15. Dès Iors l'exercice de l'action n'entraine la dissolution de la 
société q~e si telle a été la volonté dudemandeur. PROC., ap. PAUL, h. t ., 65 pro 

. (2) U1plen (h .. t., ~3 pr.) attribue cette ex.ten.sio'!l à Sabinus, et la justifie en 
dlsant: cwrn soctetas JUs quodarnmodo frate?"nttat~s m se habeat; mais il y a lieu de 
croire que ce. passage a été interpolé. Une extensioD analogue a été introduite 
par les comptlateurs dans ULP, h. t. , 63, 7 : quod et in cete1'is ... accipiendurn est. 
Cf. FERRINI, A?"ch. giu?·., XXXVII I, 18; PERNICE, Sav. Z., 1Il. 89. Lenei pensait 
autrefois que ' le bénéfice de c:ompétence avait été introduit par un édit du PJ'éteur 
(PmIP., D. , XLII, 1. 22, 1.) : il reeonnait aujourd'hui (E. P., 288) que la clause 
était insérée par le Preteur cognitu causa dans l'action p1'O socio. 

(3) 00 réserve ordioail'ement le norn de publicains aux membres des sociétés qui 
prenne'nl à ferme le recouvrement des revenus de l'Etat (vecti,qalia publica), tels que 
la dirne exigée des possesseurs de terres dépendant du domaine public, la taxe 
(sc1'ìptum) payée pour l'usage des pàlurages publics, les droits de douane (pn1'toria). 
Cf. PERNICE, Sav Z., IlI, 92; LEIST, Zur Geschichte der 1·Om. societas, 188'1, p. 34; 
KNIEP, Societas publicanon~rn, 18!:11. Les sociétés de publicains existaient dès le 
temps des guerres puniques . Leur concours paraissait si indispensable que le Sénat 
ferlfia Ies yeux plus d'une fois sur les fraudes dont elles se rendaient coupables . 
(LIV ., XXV, 3. Cf. MOMMSEN, Hennes, I, 178, 2.) Tacite (Ann., XIII, 50) attribue aux 
consuls et aux tribuns de la plebe l'institution de ces sociétés. 11 est difficile de 
déterminer la portée de cette assertion. On sait toutefois que les magistrats exer
çaient une in(luence décisive sur la formation ou le maintien de ces sociétés, car il 
dépendait d'eux de les déclarer adjudicataires, alors meme que d'alltres oJIraient un 
prix plus élevé. (LIV ., XXXIX, 44, XLll, 16.) Cf. WILLEMS, le Sénat Il,374. 

(4) P. 1-17, 13. Cf. ULP., D., XXXVlI, 1, 3,4 . ' 
(5) Ce patrimoine comprend une caisse commune (Ibid.; CIC., p. Quinct ., 3, 12), 

Ies livres de caisse (CIC., in Vm'r., Il,74 , 121; LAB ., ap. ULP. , D., XLVII, 2, 31, 1), la 
correspondance (CIO., 1II, 7'1, 168) , des esclaves (familia publicano1'um, p . 575,4). 
La société a des créances et des dettes (ClC., III, 70,165.; 71,167; 72, 179). Elle peut 
posséder et usucaper (ULP., D., X,4, 7, 3); obtenir la bonorum possessio. 

(6) Les sociétés de publicains forment-elles une personne juridique? La question 
est discutee. Les textes précis font défaut (FLORENT., D, XLVI, 1, ~2), parce que la 
noti6I;l. de la personne juridique a été dégagée à une époque où l'Etat a vait, en bien 
des cas, substitué le système de la régie à ce lui de la ferme des impÒts. Après Marc
Aurèle on ne trouve plus dans les inscriptions la trace des sociétés de publicains. 
(CAGNAT, lrnpòts indi1'ects, 89, 9.) - Ces sociétés diffèrent à plusieurs égards des per
sonnes juridiques : 1° Elles ont pour fondement un contrat et non des sLatuts: 
20 Elles ont en droit, sinon en fait, une durée limitée; 3° Elles ont pour but de 
réaIiser des bénéfices; 4° Ces bénéfices ne sont pas affectés à un but d'utilité géné
rale , mais doivent grossir le patrimoine des associés; 5° Les parts des associés sont 
aliénables . La forme corporative de ces Rociétés est sans doute une survivance 

\ de l'époque où le contrat de société n'était pas encore consacré par la loi 
~7) CIC; , p. Planc:, 1.3 , 32; a~ fmn., XIII , 9, 2; ULP., n., Il , 14,14. Il Y avait par

fOlS plusleur3 rnagtstn. (CIC., m Verr., III, 71.; PAUL, D., XXXIX, 4, 9, 4.) Voir cep. 
ROSTOWZEW, Gesch. der Staatspacht in d. 1'Orn. Kaize1'zeit, .1903, p. 180. 
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'cles participants (1). 'Ceux-ci sont de simples bailleurs de fonds (2) ' ibi 
r~stent • étrangers ~ l'ad~inistration (3). cl) La mort d'un partici~ant 
n entrame pas la dlSsolutlOn de la société; il en est- de meme de la mort 
~'u~ associé. Mais la, soci~t~ est ~lissoute lorsque l'associé décédé était 
llldispensabie pour l adnul1lstratIon (4). e) Les associés ou les partici
pants peuvent vendre leur part sociale (5). 

Les sociétés de publicains ont subsisté pendant longtemps, surtout 
pou~, la ferme d~s d,ou~nes; on en trouve la trace jusqu'au début du 
ve siecle (6). MalS des l époque des Antonins) elles ont été proO'ressive
me~.t remplacées par des sociétés de (7(JnductoTes composées de b deux ou 
tr01s personnes et constituées sur le type des sociétés prlvées (7). Les 
concluctoTes se chargent de recouvrer sous leur responsabilité les rede
vances dues au fisc, moyennant un salaire ou un tantième SUI' les re
cettes; ce sont des conductoTes ope1'is faciencli. Ils ont fini par devenir des 
fonctionnaires impériaux (8). 

CHAPITRE VI 

Contrats innommés. 

L Notion et histoire. 

La jurisp~udence ~lassique traite comme des co~trats certaihs pacte's 
sy~all,agmatIques qUI ont pour objet des prestations réciproques, mais 
qUI ne rentrent dans aucune des quatre classes de contrats consacrés 
par le droit civiI. Elle les déclare obligatoires dès qu'ils ont été exécutés 
par l'une des parti es. 
, Cette ~o~trine, appliquée d'abord ~ l'ces~i?natu?n) a été peu à peu 
ete.ndue a d autre~ p~ctes: Jusqu'alors celui qui avait effectué une pres
t~tI?n sans o~tel1lr. l éqUIv,al~nt conv~nu, n'ava~t ~ue la ressource de 
repeter ce qu Il avaIt donne; Il exerçaIt une concl'/,ctw ob causam clatoTum 
Certains j~r}s~onsultes lui. donnaient aussi une action prétorienne i?~ 
factum~ qUI et alt surtout utile lorsque la prestation consistait en un fait 
non s,uscepti.ble d'e~re répét'é (9). D'autres allèrent plus lo in et admirent 
que l exécutlOn umlatérale d'un pacte synallagmatique (10) était une 

(1) LIV ., XXXIV, 1.6,2 : Socius adfìnis; Ps. Asc. ad CIG., in Verr., I , 55 , 148 
(OR. , 197) : socius, particeps. ' 
,(2l CIC. , p. Ra?ù': ?ost., 2,4. Hs n'ont pas l'action P1'O socio; mais on leur donne 

l aetIon c01l1,rnum d1.V~dundo : ULP., h. t., 31 à 33. . 
(3) II en est de meme de l'héritier d'un associé. ULP., h. t., 63, 8; cf. CELS., D., 

XXVIII, 5, 59, 1. 
(4) POMr. , h. t., 59 pro . 
(5) CIC. , in Vat., 12, 39. 
(6) SYMMAC~, Ep., V, 62; HONon., C. Th., XI, 28,1. 
(7) Ces soc~etates vectiqalù~rn sont mentionnées par PAUL l t 65 15 XXXIX 

4, 9, 4. C. I. L., III, 1568, 7429, 7434. ,t. ., ,; , 

(8) Cf. Ed. CUQ, Un 1'églernent administTat1:{ sur l'exploitation des rnines, 16. 
(9) Al:F., h. t., [l? XIX, 5J, 23;.JAV., 10; JUL., ap . ULP., D., II, 14,7,2. 

. (1.0) SI le p,~cte n a pa.s pour obJet une prestation réciproque, il n'y a pas contrat 
mnommé : l mobservatlOn du pacte donne lieu tout au plus à. une action in fa c
tum ou de dolo. (ARISTO , ap. P0MP., XIX, 5, 16, 1 .) 
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cause suffisante d'obligation . Cette manière de voir rencontra des résis
tances chez les Sabiniens, mais finit par prévaloir (1) . 

Le contrat se forme, comme un contrat réel , par la remise d'une 
chose ou l'exécution d'un fait. Il oblige le bénéficiaire de cette presta
tion à exécuter lui-mème la contre-prestation qu'il a promise. Cette obli
gation est sanctionnée par une action civile (2) que les textes qualifient 
tantòt civilis ince1'ti actio (3) parce qu'elle a un e , irdentio et une condem
natio incerta, tantòt in factum civilis (4) ou simplement in factu1n~ ,parce 
que la formule, comme celle des actions prétoriennes) eontient l' exposé 
du fait qui a donné naissanceau contrat (5). La demonstnlt'io est ici rem
placée par une pTceSCTiptio~' de là l'expression pTcescrijltis veTbis agere (6), 
qui a suggéré aux compilateurs le nom d'une action générale pTcescriptis 
verb'is. . 

Ces nouveaux contrats n 'avaient pas de nom en droit civil ; la juris
prudence ne leur en a pas donné (7). On a cependant l'habitude, depuis 
le moyen age (8), de les appeler contrats innommés. Cette qualification est 
commode, mais il faut se garder d'attribuer aux classiques un e généra
lisation qu'ils n'ont pas faite et qui n'est certaine que sous Justinien (9) . 

Les deux principaux contrats innommés sont, à l'époque classique, 
l'cestimatum et l'échange. 

(1) Ap . ULP. , l. c. : pttto recte J1dwnwn a MClttnCWno rep1'ehensttm in hoc : dedi tibt 
Stichttm ut Pamp hilu1n manttmittas, mantt1nisisti : evictus est Stichtts. J'u,lia'lttts sC1'ibit 
in factttm actionem Cl Pn.etol'e dandam; ille a·it, civilem incerti actionem" id est prce
scriptis verbis, su{(icere : esse eni-m cont,'act1tm, qttod A risto crvvcXÀÀ<xYfJ.<X dicit . 

(2) ULP, h. t., 15; PAUL, 5, .2 et ::!; DIOCL. , C., II , 4,33 , 1. 
(3) NERAT , h. t ., 6; MAURIC., loc . ci t . ; POMP. , h. t., 16 pr . ; ULP. , D. , X, 3, 23 ; 

DIOCL , C., IV, 64 , 6; VIII , 53 , 22 , 1 ; cf. PAP., h. t .,8 et9. 
(4) LAB , ap . PAP., h. t . , 1, 1; PAP. , 1, 2 (textes interpolés : cf. AUDIBERT, N. R . H., 

XXIV, 264). 
(5) GAIUS , h . t., 22; PAP. 1 pro : Nonnttmqttam, evenit, ttt cessantibtts jttdici is pro

ditis et vulgaribtts actionibtts, wm p,'op,"'tUm nomen invent1'e non possttmus , (acile des
cendamus ad eas qttce in factttm aP1Jel/anttt1'. ULP., h. t., 13 pr.; PAUL , D., XIX, 4, 1, 
1; ALEX , C. , IV , 14 , 3. 

(6) LAB ., ap . ULP. , h . t., 11l pr.; CELS, 2: Nam wm deficzant vttlga1'ia atque usitata 
actionttm nomina, p,'cesC1'ip tisverbis agend1tm est; ULP., eod., 19 , 1; PAP., 7 ; MARC. , 
25.) Ce mode de sanctionoer de nouveaux contrats avait été proposé par Labéon : 
il pensait qu'on devait agir p, V . toutes les fois qu'on était en présen ce d'une con
vention renlrant en partie dans un des contrats reconnus par la loi , en p artie dans 
un autre , sans qu'on put dire exactement lequel. (Ap . PAP. , h. t . , 1, 1 : locatio 1'ei 
ou ope1'i s; ap. ULP., 1.9 pro : mtttuitm ou mandat .) Meme décision en cas de vente 
conclitionnelle ou à l'essai lorsque l'acheteur a empeché la condition de s'accomplir, 
ou a til'é profit de la chose sous prétexte de l'essayer (20 pr.; XVIII , 1, 59 ,) 

(7) JUL" h. t., 3 : Cont1'actus qtt01·tlrn appellationes mdlce jure civili l)1'od'itce sunt. 
(8) Cf. FITTING, Jtt1' . Schriften d. fl'uheren Millelalle1's , 118. 
(9) La raison <;le douter vient de ce que plusieurs des textes , qui appliquent l'ac

tion p1'cescriptis ve?'bis au précaire, ont été interpolés. D'autre part, Paul , le seuI 
.iuriconsulte qui ait fait, à notre connaissance, une classification de ces n o uveaux 
Cllntrats en les ramenant à quatre types : do ut des, do ut {acias, {a cio u t des, facio 
ttt facùts , n'admet pas l'action p . V . pOUI' les pactes {acio ut cles (h , t ., 5 pr., 3). 
SeuI Ulpien propose de donner ici un e civilis actio tout en reconn aissant que l'ac
tion de dol est également possible (h. t. , 15). Son opinion, consacrée par Alexandre 
Sévère (C. , II , 4, 6, 1), n'avait pas encore prévalu Suus Dioclétien (C., II. 20 , 4) . Il 
faut donc reconnaitre que si les clas siques ont traité comme des contrats bon 
nombre de pactes synallagll;latiques exécutés par l'une des parties, ils n'ont pas 
formulé une règle générale et absolue. Cette règle n'apparait que sous Justinien : 
elle ressort des modificalions il1troduites dans les textes du Digeste par Ies com
pilateurs . Cf. GRADENWITZ, InteTpolationen, 124; PERNICE, Sat'. Z., IX, 253 ; AUDI
BER T, SU?' [es diffè1'ents noms de l'action pTceSC1'iptis ve1'bis, 1907. 

CONTRA TS INNOMMÉS 503 

. ~ 1 er, Le contrat estimatoire. - L'une des r,arties :em~t ~ l'a~tre 
une chose 'p0ur la vendre, à charge de rendre sOlt le pnx d estllnatIOn, 
soit la chose elle-mème si elle n'est pas vendue, Ce contrat se form~ 
d'ordinaire entre un marchand et un colporteur (CiTCit01), ou placie1', qUI 
lui demande des marchandises pour les vendre avec un petit béné
fi ce (1) , La convention ressemble à chacun des quatre contrats con
sensuels sans se confondre avec aucun d'eux : il n'y a pas vente, car 

' le colporteur peut rendre la chose; ni louage, car il peut n'avoir auc~n 
salaire ; ni mandat, car le service ne sera pas le plus souvent gratUIt ; 
ni société, car les parties n'ont pas eu la volonté de s'associer, Le P~é
teur a tranché la difficulté en proposant une a6tion cesti1nato1'ia prcesc1"'tp
tis ve1"bis qui est de bonne foi, comme celle qui sanctionÌlerait un contrat 
consensuel (2). Cette action, qui existait au ~emps de Labéon , est la 
seule action prcesc1'iptis veTbis qui figure dans l'Eelit perpétuel (3), 

~ 2. L'échange. - La convention d'éc~ange est re,st,ée longtemps 
sans valeur juridique, Au début de l'EmpIre, les Sal?ll1lenS en fi~ent 
une va1'iété de la vente; les Proculiens un contrat spéclal. La questIOn, 
di scutée encore au temps de Gaius, ne l'était plus au III

e siècle '(4) : 
l'échange est un contrat innommé. 

Ce contrat diffère de la vente à plusieurs égards : a) il se forme Te 
et non par le simple accord des volontés (5) : tant que la 1'es n'a pas été 
remise, chacune des parties peut se dédire. b) 11 exige un double t1'ans
fert de propriété (do ut des), l'un pour sa form~tion, l'autr~ pour son 
exécution' le contrat ne se forme donc pas s Il a pour obJet la cbose 
d'autrui. Le coéchangiste évincé n'a pas de recours s'il .n 'a en~or.e 
rien donné en échange; dans le cas contraire, il a l'action pTceSC1' !pt~S 
verbis (6), c) Les deux parties ne jouent pas un ròle disti~c~ comme 
dans la vente : aucune d'elles ne peut demander la reSClSIOn pour 
cause de lésion, mais toutes deux peuvent exercer les actions édili
ciennes (7), d) La situation de l'échangiste qui n'a pas reçu de contre
prestation est tantòt meilleure et tantòt pire que celle du vendeur non 
payé . Elle est meilleure que celle du vendeur à ter,me, .car le ~endeur 
à terme n'a que l'action venditi, tandis que l'échanglste a le ChOlX entre 
deux partis : poursuivre l'exécution du contrat ou réclamer la chose 
qu'il a livrée, Elle ~st moins bo~me que celle du ve~deur a~, comp~.ant 
qui conserve le drOlt de revendlquer sa chose, tandls que l echanglste 
n'a qu'une action personnelle. 

~ 3. Extension des contrats innommés. - La notion des contrats 

(1) ULP " D., XIV, 3, 5, 4. 
(2) Ap. ULP., h. t. , 17, 1 . ..' 
(3) La m ar chandise li vrée au placier est-elle à ses rlsques? La~eon e~ Pompo~lI.~s 

font une distinction : les risques sont pour celle des d e ux parhes qm. a eu lIm
tiative, sinon, le placier ne répond que de son dol et de sa faute. UlJ:nen. au ~on
traire applique la règle qui met les ri sques d'une chose reçue sur estlmallOn a la 
charge de l'accipiens (D. , XJX. 3, 1 , 1.) . . 

(4) PAUL, D. XIX,~, ~, ~ : Quia. no~'/, placet pe'/.'11wtettwnem 1'entm emptwnem esse, 
dubittm non est nasct cwtlem oblzgatwnem. . 

(5) PAUL, D., XIX, 4, 1,2. C'est une difl'érence avec le droìt moderne. C, CIV. 1703. 
(6) PED. ap. PAUL , eod . , 1, 3; PAUL , 1, 1. 
(7) ULP. , D., XXI, 1, 19 , 5. 
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innommés a été élargie : on l'a étendue au cas où une tradltion est 
faite , non pas en vue d'obtenir une contre-prestation équivalente, mais 
seulement l'exécution d'une charge (1); telle est la donation sub modo 
qui impose au donataire l'obligation de faire au profit du donateur ou 
d'un tiers une prestation d'une valeur inférieure à celle (te l'objet 
donné (2) ; la constitution d'une dot réceptice par voie de .dation (3), le 
partage d'une succession (4), le précaire, la transaction (5). 

~ 4. Le précaire. - Le précaire est une institution qui, suivant 
Ulpien (6), ressemble au commodat : c'est la concession gratuite de 

, l'usage d'une chose. Cette concession est faite SUl' la prière du bénéfi
ciaire; elle est essentiellement révocable au gré du concédant. 

Anciennement le précaire fut le moyen employé par les patronspour 
subvenir aux besoins de leurs clients ; ils leur concédaient une parcelle 
des terres du domaine public qù'ils avaient occupées. La faculté de 
révoquer ad nutmn était une conséquence de l'état de dépendance dans 
lequelle client se trouvait vis-à-vis de son patron. Le précaire a sur
vécu aux circonstances qui l'ont fait naìtre; il a reçu des applications 
nou velles sans perdre ses traits caractél' istiques : il est particulièrement 
usité en cas de constitution de gage et dans les ventes à terme (7). Il 
peut avoir potir objet une servitude (8) aussi bien qu'une chose corpo
relle (9) ; se former entre absents, par letlre ou par messager (1 0)0 

Il est toujours révocable au gré du concédant, bien qu'il ait lieu, comme 
le commodat, entre personnes indépendantes les unes des autres. Il 
n'implique pas un engagement contraduel ni de la part du bailleur, ni 
de la part du précariste (11) o L'interdit de pTeccwio. qui sert au bailleur 
à reprendre sa chose, a son fondement, non dans un contrat, mais dans 
l'état de fait où se °trouve le précariste (pTeccwio habeTe ab adversario) o 

(1) DIOCL , Co, 'IV, 64, 6 : Rebus CM"ta lege t1'aditis, si huic non pareatu1' , p1"cescl'iptis 
ve1 0 bis incertam civilel1~ dandam actionem jlwis aucto10 itas clemonstrnto . 

(2) PAP. , Do, XXXIX, 5, 28; DIOCL. , Co , IV, 64,9; VllI , 53 , 9; 22, io . 
(3) MAxnuN, Co, V, 12, 6; JUSTo , V, 13, 1,130 Pernice (ibido) a corrjecturé que le 

premier texte a été interpolé et supposait une aliénation fìduciaireo Le prédécesseur 
de Maximin n'accordait qu'une utilis condictio .' ALEXo , Co , II; 3, 100 

(4) PAPo, apo ULPo, Do, X , 2, 20, 3, vise un partage d'ascendant et le compare à. 
un échange t'ait CM··ta le.Qeo (CfoHERMOG ., Do, II , 14 , 45. DIOCLo, C., III, 36 , 14, 38, 
7)0 Pomponius (apo ULP o, X, 2,18,2) prévoit sans doutelecas où.l'undes héritiers a 
été cllargé d'ériger un monument au défunto Cf. PERNICE, IlI, 39 , 2 . 

(5) Paul ne devait pas l'admettre, car c'est un pacte {'acio ut deso Alexandre Sévère 
et Dioclétien déclarent que ce pacte sera sal1ctionné par l'action p o v. lorsqu'on 
ne l'aura pas confirmé par une stipulationo (C" II,4, 6 et 33, io) Mais ces textes 
ont été vraisemblement interpolés : un rescrit de Caracalla, conservé au Code 
Grégorien (I, 1, 1) et reproduit au Code de Justinien (II, 3,7) ne faH aucune allu
sion à l'action po Vo Aux Basiliques (HEIMBACH , I, 548), on a eu soin d'y ajouter 
la mentiori de cette action o 

(6) Ho to, [Do, XLlII, 26J, 1, R; PAUL, ho to, 14 : magis ad donationes et beneficii 
causam quam ad negot'ii cont1'acti, spectat p,"eca1'ii condicio. 

(7) Aliénation fiduciaire : GAIUS, II, 600 Gage : Ism o, 01'., V, 25, 17. MACER, Do, II, 
8,15,2; ULP., ho to, 6, 4; CELSo, 11. Vente : ULP o, ho i ., 20 0 

(8) ULPo, h. to, 2, 3; POMPo, h. to, 15, 2; GAIUS, 30 Cf. Inscr. de Bénévent, GATTI , 
Notizie degli Scq,vi, 1897. p. 1630 

(9) Meme mobilière : ULP" ho t., 4 pr.; POMPo, ho to, 10. 
(10) GAIUS, ho to, 90 . 
(11) POMP, ho to, 1, 3, vajusqu'à dire que si le concédant stipule la restitution de 

la chose, le précaire s'évanouit. Celsus (h . t ., 12 pro) déclare que le bailleur ne peut 
renoncer, meme tempor:,airement, à la faculté de révoquero 
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A cel'tains égards la situation du précariste est meilleure que celle du 
commodataire : il ne répond que de son dol; il a les interdits posses
soires (po 311). C'est un o souvenir de l'époque où le précaire était 
considéré comme une donation révocable (1). La mort du bailleur ne met 
pas fin au précaire: il en est autrement de la mort du précariste (2) 0 

Au cours de l'époque classique, on a quelque peu aggravé la respon
sabilité du précariste : il est tenu des cas fortuits s'il s'est laissé mettre 
en demeure (3) . Julien accorde au bailleur, outre }'interdit de pTe
ca l'io, une condictio inceTti pOUI' reprendre sa chose (p. 538, 1.) 

Au Bas-Empire, le précaire est devenu un contrat innommé ({acio ut 
(acias) sanctionné par l'action pT03SCTiptis . verbis. Le précariste est re5-
'ponsable de la faute lourde aussi bien que du dol (4). 

§ 50 La transaction. - La transaction est une convention qui a pour 
but de terminer une affaire douteuse ou litigieuse moyennant des sacri
fices réciproques (5). Elle ressemble au compromis et au pacte de ser
ment en ce qu'elle suppose la renonciation à un droit prétendu. Elle en 
diffère à trois points de vue : et) la renonciation n'est pas gratuit~; elle 
exige des sClcrifices réciproques; elle implique ordinairement la forma
tion de rapports nouveaux entre les parties ; b) elle peut'intervenir en 
dehors dè tout procès né ou possible : il Buffit qu'il y ait un droit dou
teux ; c) la décision de l'affaire est l'amvre des parties elles-mèmes (6), 
et non d'un tiers comme dans le compromis ou d'une sèule des parties 
comme dans le serment. 

10 FORMES. - La transaction est, de sa nature, un acte complexe : 
elle tend, sui vant les cas, à créer ou à éteindre une obligation, à trans
férer la propriété. Pendant longtemps on l'a traitée comme un simple 
pacte qui pour étre efficace exigeait remploi d'une forme appropriée : 
stipulation, acceptilation, stipulation Aquilienneo On a fini par con si
dérer la transaction comme un contrat innommé. 

Au Bas-Empire, la transaction était parfois confirmée par un ser
ment; elle avait alors une énergie particulière : le parjure encourait 
l'infamie , 'la perte du droit d'action et du bénéfice de la transaction; il 
devait en outre payer la peine convenue en cas d'inexécution de la pro
messe (7). 

('1) ULl'o, h. t o, 8. 3 ; 1,2; cf. D., XLoVII, 2, 14, H o 
(2) LAD., SABo, CELSo, apo ULP. , h. t o, 8,1; CELS o, eod., 12, 1. 
(3) Ibid., 8, 6 : omnem cauwm debebit constituereo 
(4) Deux textes donnent au bailleur il. précaire l'action prcescriptis verbis qui sanc

tionne les contrats inoommés. (JuLo, h. to, 19 , 2; ULPo, eod., 2, 2 infine.) L'interpola
tion es t manifeste dans le premier : JuHen n'a pas pu dire que la condictio ince1°ti 
e!' t une action prcescr'iptis verbis o Elle est non moins certaine dans le second, car , 
dans un autre passage, U1pien affirme qu'il n'existe pas d'actiOli civile contre le 
précariste. (D., XLVII, 2, 14,11 0) Ces textes ont dti etre retouchés au Bas-Empire, 
et avant Justioien; un passage des Sentences de Paul (V, 6,10) inséré dans le Bré
viaire d'Alaric, accorde an bailleur à. précaire une action ci vile : N am et civihs 
actio hujus rei sicut commodati competit. o o 

(5) ULP., h. to, LD., II , 15J, 1; DIOCL. , C. VI, 31, 3. Cf. C., civ. 20440 ' 
(6) Certaines personnes peuvent transiger pour autrui; le tuteur, chargé ele la 

ges tion (JULo, Do, XLVII, 2, 57,'4), le curateur (GAIUS, eodo, 55, 5), lo mandataire 
général (ULPo, Do, II, 14,120 PAUL, Do, III, 3, 60, parle sans doule d'un mandataire 
ad . lit~m) o 

(7) ARCAlIo, Co, II,4 , 41. 
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2. OBJET. - On peut transiger SUl' toute sorte de droits dont ona la 
disposition (1). Sont don c exclues les transactions sur. l'état des per
sonnes (2). - Les transactions SUI' une dette d'aliments non échue 
doivent étre autorisées par le magistrat, à peine de nullité. On a voulu 
protéger l'ayant droit contre la tentation de sacrifier l'avenir ponI' un 
léger avantage à obtenir immédiatement (3). 

3. EFFET. - La transaction, comme le jugement, met fin à un diffé
l'end (4). Mais tan4.is que le jugement est décluratif, la transaction peut 
créer un droit nouveau. Le jugement est sanctionné par l'action judi
cati; la transaction, par l'action pl'{Escriptis verbis, Le jugement, au Bas
Empire, éteint le droit, non pas ipso jureJ mais gl'aCe à l'exception de 
chose jugée; la transaction réalisée par une stipulation Aquilienne 
éteint le droit ipso JUTe. 

La transaction peut, comme toute 'convention, étre attaquée pour 
cause d'erreur (5), de dol ou de violence (6). Mais la découverte de 
nouveaux documents ne suffit pas, à moins qu'ils n 'aient été retenus 
frauduleusement par l)dversaire (7) , . 

II. Sanction. 

Celt'li des contractants qui a exécuté peut exiger la contre-prestation 
promise au moyen de l'action pr{EscTiptis vel'bis, C'est une action de 
bonne foi qui tend à faire indemniser le demandeur du préjudice que 
lui cause l'inexécution du contrat (8). 

A còté de l'action pr{ESCTlptis ve1'bisJ il en est une autre : la condl:ctio ob 
rem dati. Celui qui a exécuté peut répéter ce qu'il a donné. Cette action 
suppose en principe un enrichissement sans cause résultant d'une 
dation; par suite on ne peut l'exercer lorsqu~ la prestation consiste en 
un fait : nemo potest condice1'e factu?n (9), La coexistence de cette action 
et de l'action contractuelle constituè une anomalie; la faculté de répéter 

(1) GAIUS, h. t., 6, a fait supposer qu'on ne peut transiger sur les droits résultant 
d'un testament sans avoir vu et examiné les termes du testament; mais ce texte 
est extrait d'u lib. 17 ad Ed. p1'OV. où Gaius s'occupait des conditions requises 
pour obtenir communication d'un testamento Il s'agit done d'un empècllement et 
non d'une cléfense établie par la loi. 

(2) Par exception Anaslase (C., Il, 4, 43) a permis la transaclion faite par un 
esclave ou un colon, lorsqu'elle est favoraòle à la liberté.Cr. SUl' ce texte , ACCARIAS, 
De la t1'ansaction, 1863, p. 60; BERTOLINI, Della t1'ansazione. 1900, p. 140. 

(3 ) GORII., C., Il, 4, 8. Un Se. du temps de Marc-Aurèle avait exigé l'autorisatioll 
du maO'istrat pour le s eonventions à titre onéreux: relatives à des aliments non 
échus ~t dus en vertu d'un acte à cause de mort (ULP" h, t., 8). Cette dernièl'e res
triction n'a pas été maintenue pal' Gordien. 

(4) DrocL., C., Il, 4, 20. ' 
(5) On s'est servi de documents dont la fausseté est reconnue. LEO, eod . , 42. 
(6) Consult., I, 12; IX, [i. 
(7) DIOCL., C" II, 4, 19. . 
(8) Justinien (Tnst., IV, 6, 28) cite panni les actions de bonne foi celles qui sont 

données en vertu d'un cestimatum ou d'un échange : on aurait tort d'en conelure 
que, dans tout autre cas,l'acLion p. v. est de droit strict . Rien n'autorise à penser 
qu'il en ait été ainsi . . .. , 

(9) Cette conséquence, admlse encore 'par Marclen, est ecartee par son contempo
rain Ulpien qui invoque l'autorité de Celsus (h. t., 25; D., XII, 6, 26 , 12) : l'un et 
l'autre admettent la possibilité de répéter la valeur pécuniaire des openE fab1'~les 
fournies par un a'ffranchi (p . 105, 7). 
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. répugne à l'idée de éontrat : c'est un vestige de l'état du droit anté
rieur à l'admission des contrats innommés. La condictio a conservé son 
utilité dans les cas où le contrat n'a pu se former : elle est donnée 
comme jadis, à l'exclusion de toute autre action: mais on ne peut l'in
tenter lor~q~e l'action pT{E~cl'iptis veTbis n'est plus possible parce que la 
chose a pen par cas fortUIt. On a fait ici prévaloir l'idée de contrat· le 
débiteur est libéré comme tout débiteur contractuel d'un corps ~er
tain (1). 

Quelques textes classiques permettent à celui qui a exécuté de 
répéter ce qu'il a donné, par cela seuI qu'il a changé d'avis: c'est ce 

. q~l'o,n appelle un: cond~ctt·o .. ex pceni~~n~ia. Si cette action avait une portée 
generaI:, ce, seralt la ~egatlOn de lldee de contrat, puisqu'il dépendrait 
de c,elUI qUI a eX,écut~ de revenir SUI' sa promesse, alors que l'autre 
pa~tIe est, prèt,e a. temI' la sienne. Aussi est-on d'accord pour en res
trell1,dre l ap~hcatlOn. aux ~as prévus .:.aliénation d'un es clave à charge 
de l affranchIr, l'emISe d une somme d'argent pour affranchir un 
esclave ou pour faire un voyage. 

Le jus p{Enitendi (2) semble avoir sous Justinien une portée générale et 
s'appliquer à tous les contrats innommés. Il' est vraisemblable que ce 
droit a été a?cordé ici, c?~me ~ans .la vente et le louage, pour per
mettre aux falbles de se dedIre d une promesse extorquée pa~ un puis
sant. 

CHAPITRE VII 

Les pactes. 

. En droit moderne, toute convention qui n'est contraire ni à la loi. 
m aux bonnes mCBurs est obligatoire. Il n 'en est pas de mème à Rome, 

(~) PAUL , h: t., 5, 1; D~{)CL. , .C., IV , 6,. 10 .. A l'époque antérieure, les risques 
é~alent à la ,.charg:e de l,acczptens : celm qUi avait exécuté le contrat pouvait 
repèter ce qu Il ?-valt donne. On a par mégarde.insé'ré au Digeste un texte apparte
nant à cette pérlOde: CELS., D., XII, 4, 16. 
. (2) ULP. ? D., XII, 4, 3,2 et 3; 5 pro Quelques-uns de ces textes sont insérés au 

htre.du ma?dat (JUL., D., XVII, 1, 30; GAIUS , eod., 27,1); on en a conelu que le jus 
J? mn,~ten~·t n es~ aut~e chose que la facultè de révoquer qui appartient au mandant : 
Il s apphqueralt umquement dans les cas analogues au mandat. Mais l'aliénation 
d'un e,sc~~ve à charge. de l'a~ranc!Jir, est un acte qui n'a pas d'intéret pécuniaire 
l:our.I alIena,teur et qUi par s~lte , au temps de .Julien et de Gaius , ne pouvait donner> 
h~u a un mandat. Cela est d autant plus certalO que , dans Gaius, il serait question 
d un .mandat post 'Y/wTte1n, d.o~t ce jurisconsulte n'admet pas la validité. Ces textes 
Jeva~ent, se: rapporter prlmlll ve~e~t à une alié~ation faite avec pacte de fiducie: la 
fidl!cIe n eXIstant plus sou~ J uSÌlOlen , les compllateurs ne voulurent pas reti reI' à 
l:ah~nateu~ la faculté de s~ repentir qu'i1 avait eue jusque-là; ils lui accordèrent 
l aC~lOn .qUI leur parut le llileux correspondre à l'action de fiducie Roit l'adion man
dr:- tz: SOlt la condictio, ('e qui explique l'insertion de certains text~s au titre De con
d~ctz~ne c. d .. c. n. S. et la mention rte l'action p1'opteT pmnitentiam substituée à celle 
d actlOn fìducu~ (D., XII, ~,5, 1). Cf. LENEL, Sav . Z ., IX, 182; PERNICE , III, 134, 263. 
HE:MANN, ~1'etlass'Ungsp~tcht 'I.tnd Re,!.wecht, 1905; BIONDI, Appunti intoTno alla do
nat~o. m,ortl.s causa, 19'1.l, p. 41 . Ma,ts en substituant la condictio ou l'action man
da~~ .a l a~tlOn de fidUCIe, .Ics .compllateurs ont élargi la .portée du jus pmnitendi 
qm Jusqu alors ne pouvalt resulte: que d'un pacte joint à une dation. 
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Dans l'ancien droit, pour donner une valeur juridique à une conven
tion, il fallai t, en dehors d'un petit nombre de cas où elle était sanc
tionnée par la loi, recourir à une stipulation de peine. Dans la suite , le 
droit rornain s'est rapproché du droit moderne gràce à une c1ause de 
l'édit par laquelle le Préteur promet de faire respecter les pactes qui ne 
sont ni entachés de dol, ni contraires à la loi, ni faits en feaude à 111 
loi (1) . 

Pour faire observer ces pactes, le Préteur a eu recours à des moyens 
divers suivant la nature et l'objet du pacte : on ne s' occupera ici que des 
pactes qu'il a munis d'action. La jurisprudence a prèté son concou~s au 
Préteur : elle a rendu efficaces · certaines catégories de pactes. Les 
empereurs ont aussi sanctionné quelques pactes. En dehors des con
ventions qui sont devenues des contrats de bonne foi, on peut distin
. guer trois sortes de pactes : 

1 ° Les pactes adjoints au contrat pour modifier les çlroits et obliga
gations des parties tels qu'ils résultent du droit commun; 

20 Les pactes prétoriens, qui en très petit nombre ont été muni ::; 
d'action par le 'Préteur; 

3° Les pactes légitimes. 
Tous les autres pactes sont des pactes nus (2). Les pactes relatifs au 

jeu et au pari, forment une classe à part : en principe, ils sont réprou
vés par la loi . 

I. Pactes adjoints aux contrats . 

Ces pactes ont ordinairement (3) pour but d'étendre (4) ou de res
treindre (5) les droits et obligaÌions des parties, tels qu'ils résultent du 
droit commun. La valeur de ces pactes varie suiv.ant qu'ils soot 

(1) Cet édit, qlli est antérieur à Cicéron (ad Her., II , 13, 20 : Ex pacto jus 
esi: si qui q1Lid inter se pepige1'unt , si quid inte1' qtLOS convenit. Cf. De orat. , II, 24), 
parait dti. au prétellr Cassius (cf. ULP. , D., XLIV, 4. 4, 33) et fut sans doute pro
posé au cours clu VIle siècle. Le Préteur manifeste sa volonté de maintenir toutes 
les conventions rentrant dans la classe des pacta conventa, c'est-à-dire toutes celles 
qlli n'étaient pas sanctionnees par le droit civil à titre de cont.rats ou comme modes 
d'extinction des obligations. L'édit ne fait à cet égard aucune distinction entre les 
pactes créateurs et les pactes extinctifs . ULP., D., le 14, 7,7. . 

(i) Cf. Sllr la notioll des pactes nus chez les Byzantins, H. MONNIER, La h!editatio 
de nudis pactis, 1915, p. 77; 109. 

(3) Parfois ils reproduisent une condition qui est de droit, com me pour en rap
pelcr l'existence au débiteur : telle est cette clause qui est de style dans les cons
tilutions d'hypothèque, et qui réserve aux créanciers le droit d'exiger du débiteur 
la dilférence entre le prix de vente de l'objet hypothéqué et le montant de la dette 
(p. 671 , 5). 

(4) Clauses étendant les droits en faveur du cl'éancier: Lex commissoria , in diem 
addictio, pacttbm displicentice, anticbrése, droit de vendre le gage ou 1'llypothèque. 
Clauses étendant les obligations du débiteur : garantie contre l'éviction (PAP., Val. 
f'r. 8); obligation de manciper la chose vendue, de la libérer de l'hypothèque 
qui la grève ; concession d'un droit de rachat au vendeur. . . 

(5) Clauses restreignant les droits du créancier : défense d'affl'anchir un esdave 
(PAUL , D., .XL, 1,9), de revendre une chose à tout autre qu'au vendeur (PAUL, D. , 
XIX, 1, 21, 5). Clauses restreignant les obligations du débiteur : réserve d'une ser
vitude au profit du vendeur d'un fonds (LAB., D., XVIII, 1, 80,1), réserve des 
frllits (ALF , eod., 4, 3 et 4; L , 16, 205); d'une carriére (JAV., D., XVIII, 1,79); d 'ull 
séplllcre (ULP., D, XI, 7, 10). Déduction du montant du préjudice causé (CATO, 
R., 1' ., 144 145). Maintien des servitlldes existantes (Veteres, ap. MOD., XIX, 1, 39). 

PACTES ADJOINTS 509 

adjoints à un . contrat de bonne foi ou de droit strict, suivant qu'ils 
interviennent lors de la conclusion du contrat ou après coup. 

~ 1 or. Contrats de bonne foi. - La question des pactes adj oints s'est 
lJosée d'abord pour les contrats de bonne foi, où le juge avait une 
Iatitude d'appréciation qui fait défaut pour les cOI;ltrats de droit strict. 
Au temps de Cicéron, la question était discutée pour un des pactes qui 
devait ètre le plus usuel, celui qui impose à un acheteur le maintien 
du bail consenti par le vendeur : Servius nccordait l'action du contrat. 
Labéon refuse cette action lorsque le pacte a un objet distinct de 
celui du contrat, lorsqu' il ne se rattache' au contrat que par un lien 
extérieur. Javolenus se pIace à un point de vue différent : il admet 
l'efficacité du pacte lorsque le vendeur a consenti une réduction de 
prix en considération de l'avantage que lui procurai t le pacte (1) . 

Cette idée a été accueillie et générafisée par les jurisconsultes po~
térieurs (2) : ils n'exigent plus la preuve que le vendeur a diminué 
son prix; à leurs yeux, cela va de soi (3). Mème décision pour le bai! A 
ferme (4). Mais il faut que le pacte ne soit pas contraire à la bonne foi : 
par exemple, il n'est pas permis de convenir que le débiteur ne sera 
pas tenu de son dol (5) . . 

Plus difficile était la solution pour les pactes tenclant à résilier le 
contrat de vente. On a vu que, pour le pactum displicentice~ Sabiùus 
autorise l'acheteur à rendre la chose dans le délai convenu, si elle ne 
lui platt pas,et lui accorde l'action empti pour se faire rembourser le 
pri.x (p. 475). C'est une extension, contenue dans certaines limites, du 
droit qui appartient à l'acheteur d'examiner la - marchandise (6). La 

(1) LAB., ap. ULP. , D., XIX, 2, H, 4; XVIII, 1, 78,3, JAv. eOLl., 19. 
(2) Papinien a d'abord dénié toute valeur au pacte joint à la vente d'un esci ave 

lorsqu'il s'inspire d'un sentiment défavorable à l'eselave . Tel le pacte ne manmnit- , 
leJ'~t1L1'? ne in Italia esset. L'action ne poul'rait étre donnée au vendeur que pour 
s,atlsfaue sa vengeance (D.., XVIII, 7, 6, i), Vainement allrait-il été convenu qlle 
l a~hetellr paJ:'eralt une pe1l1e en cas de contravention, cette peine ne pourrait ètl'e 
eXlgée ,. à m~ms que le vendeur ne ~e soitlui-meme engagé par stipulation à la 
payer a uJ? ~Ier~ (PAP , eod ., 7~: son mtéret :pécuniaire l'emporterait ici sur toute 
a utre cons~doratlOn. C~tte consequence une fOIS acceptée , Papinien n'a pas tardé à 
s'apercevolr qlle le pomt de départ de son opinion manquait de solidilé: le vendeur 
peut tOlljOurS dire que pour faire accepter à l'aclleteur une dause reslrictive de sa 
.Iib~rté de._disposer de. l'esclave.' i~ a dti. consentir une dil.OioutioD de prix . Dès 10r8 
Il n y avalt pas de ralson de dIstmguer entre les clauses favorablesou non: Papi
nien s'est rallié à l'opinion de Sabinus. 

(3) PAUL D., XIX, 1, 21, 4 : Si tibi fundum vendideTo, nt eum conductmn ce1'ta 
summCL habe1'em, ex vendito eo nomine mihi aclio est, quasi in partem p1'etii ea 1'es 
sito Cf. KNIEP, PTcesc1'iptio 'l.Lnd Pactum, 99. 

(4) GORD ., C. III, 41, 2, valide la lex saltus qui édicte uno peine pécuni aire spe
ciale pour le cas où l'esclave dll fermier a coupé frauduleusement des arbres à 
l'insu ou malgr'é la défense de son maitre. . 

(5) ULP., D, L, 17,23. Cf. MONNIER, op. cit., p , 102 ; 1U8. . 
(o) Le droit de mchat a donné liell à des di verO'ences : Procllllls sanctionne le 

pacte par une action in (actu1n (D., XIX, 5, 12); Julien par l'action venditi' 
(D., XVl1l, 1,41). Alexandre Sévère donne le choix entre l'action venditi et l'action 
pmscriptis verbis (C., IV , 54, 2); mais ceUe option est due vraisemblement à une 
mterpolation : Tribonien a ajouté ici l'action p. v. , comme il l'a fait dans d'autres 
textes . Si le vendeur s'est réservé un droit de 1Jréemption, les jurisconsultes dll 
III" siècle lui donnentl'action venditi (PAUL, D., XIX, 1, 21,5; HERMO G., D. , XVIII, 
1 , 75) . S'il s'est réservé le droit de reprendre sa chose dans le cas où un tiers 
llli f~rai~ des off1'.e~ plus avantageuses, Julien n'hésite pas à sanctionner le pacte 
par l actlOn vend~t'/,; l'acheteur a p.e son c6té l'action . el1~pti pour se faire tenir 
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mème solution a été adoptée, non sans résistanee, pour les autres 
paetes résolutoires (1). Dès la fin du n· sièele la jurisprudenee admet 
que les paetes adjoints in continenti aux eontrats de bonne foi font 
corps avee le contrat (2) : 00 les traite comme. une lex cont1'actus (3) . 

Les paetes adjoints ex intervallo,. postérieurement à la conclusion du 
contrat, restent soumis au droit commun : faits dans l'intéret du débi
teur, ils ne donnent lieu qu'à une exception; faits dans l'inlérèt du 
créaneier, ils ne. produisent qu'une obligation naturelle (4) . Si le con
trat est consensuel, on peut le mettre à néant par un pacte fai t après 
coup, 'pourvu qu'il n'ait pas été exécuté (rebus adhuc integ1' is)~ et en 
refaire un nouveau où l'on introduira les changements convenus ent.re 
les parties (5). 

Les jurisconsultes byzantins ont restreint l'efficacité des pactes ad
joints à un contrat de bonne foi: le pacte ne doit pas etre ex t1'a na
turam contractus. Ce serait par exemple dénaturer le dép6t que d'auto
riser le dépositaire à rendre tantumdem et non idem (6). 

Lorsqu'un paete est étranger à la nature du contrat, on ne peut le 
rendre efficace qu'en le confirmant par une stipulation de peine : tel est 
le cas où l'on vendrait un compartiment dans un monument funéraire 
·sous la clause qu'on n'y déposera les cendres d'aueun mort (7) . 

~ 2. Contrats de droit strict . - La règle admise pour lès paetes 
adjoints in continenti aux contrats de bonne foi a été étendue aux pactes 
adjoints in continenti aux contrats de droit strict. La difficulté venait ici 
de la forme de la stipulafion, des pouvoirs limités du juge de l'action de 
droit strict; mais la rigueur avec laquelle on traitait primitivement les 
rapports dérivant .des eontrats de droit striet, s'affaiblit au eours de 

compte des dépenses faites dans l'intervalle, si les revenus ne suffisent pas à l'in~ 
demniser. 

(~) La lex commiSS01'ia a donné lieu à un vif débat qui durait enCOl'e au Ile siècle. 
DéJà, sous Trajan, Ariston. av~it j.ugé nécessaire de sanctionner ce pacte ; il 
accorde au vendeur une actlOn tn factum pour se faire restituer les fruits perçus 
par l'acheteur dans l'intervalle. 11 lui parait just.e que l'acheteur qui a trompé la 
-confiance du vendeur, en ne payant pas le prix dans le délai qui lui a été accordé 
ne ?onserve aucun des profits 9u'i~ a reti~é.s du contrat (D:, .XVIII, 3, 5). Pom~ 
pOl1lUS (D., XVIII, 1, 6, 1) donne l actlOn vend1,t1, " le vendeur, dI t-Il ne demande pas 
que le contrat soit considéré comme non avenu; il veut seuIeme~t etre déO'aO'é de 
s0I?- obIig~tion enver.s l'ache.teur. C~tte opini?n a prévalu. (ULP. , eod. , 4 pr.o: Et 
1]u1,dem fintta est emptw. Sed Jam dec1,sa qur.estw est ex vendito actionem compete1·e . 
ALEX.:~C . , IV , 54, 3) . 

(2) lVlARCEL. , ap. ULP ., D ., II, 14, 7, 5 Solemus ... dicel'e pacta conventa ines8e 
bonr.e fidei judiciis. 
. (3) PAP. , ap . ULP. , eod : Ea pacta insunt, qur.e legem contractui dant, id est qur.e in 

1,ngressu cont1"Cwtus (acta sunto . 
(4) MARCEL. , ap. ULP., D., II , 14, 7, 5 : Ex intervallo non inm'unt nec valebunt s1, 

. agat, ne ex pacto actio nascatur. . ' 
(5) Telle. est la solution admise par Palil (D., XVIII, 1, 72 pr.) lorsqlle le pacte 

-a pour obJet de moditìer le prix. Papinien considérait la question comme douteuse 
caro le prix est un élément essentiel du contrat. Il s'exprime très nettement au con~ 

, t~alre pour leso p~ct~s relatifs 8:ux r:dminin,icula, tels que la garantiti contre l'évic
tIon : ceux q~ll ?lmmuent l obl~gah.on de l aclleteur font corps avec le contrat, mais 

' n~m ceux qm ! augmentent. D apres ULP ., D., II, 14, 7, 5, sa doctrine est un peu 
dlfférente : Il n exclut que les pactes extra natu1'am contractus. Mais ce texte a été 

-interpolé. Cf. G. ROTONDI, Bul~. dir . B. , 1912, XXIV, 108. MONNIER, op. cit o 90. 
(6) PAP., D., XVI, 3, 24 : S~ ut tantumdem solve1'etur convenit eg1'editw' ea res 

.. depositi notissimos terminos. Cf. p. 13, 8; 448, 6, . , 
(7) PAUL, D., XI, 7, 11. 
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'l 'époque classique . On admit peu à peu que le pacte joint in continenti 
à une stipulation ferait corps avec le contrat (1). 

Les pactes adjoints in continenti au mutu'ttm (2) ont été d'assez bonne 
heure considérés commefaisant corps avee le contrat. Proeulus l'ad
met pour les pactes qui diminuent l'obligation du débiteur; Ulpien , 
pour toute sorte de pactes (3). SeuI le pacte d'intérMs, joint au mutuum · 
d'argent est sans valeur, 

II . Pactes prétoriens. 

Les auteurs modernes donnent le nom de pactes prétoriens à quel
ques conventions, sanctionnées par l'éclit du Préteur; ce sont le cons
titut, le receptum avec ses trois variétés, le serment. La sanction 
donnée à ces conventions est souvent présentée comme une dérogation 
à la règle de l'inefficacité du paete nu : il serait plus exaet de dire que 
le Préteur s'est proposé biep moins de sanctionner un pacte que de 
réprimer un aete déloyal. L'Edit prétorien a sanctionné un autre pacte 
d'un caractère tout différent, l'hypothèque. 

~ 1 er o Pacte de constitut. - Le constitut est une convention par 
laquelle un débiteur ou un tiers s'engage à payer à jOUT fixe une dette 
préexistante (4). Le but et la portée de eette convention ont varié sui
vant les époques. 

Anciennement, le eonstiÌut était pour le débiteur d'une somme d'ar
gent .un moyen d'obtenir un sursis (5); il s'appliqnait au e.as de pecunia 
certa eredita (6). Le créancier avait le droit, si l'engagement n'était pas 

(i) Julien l'admet dans le cas où il est convenu que lestipulant n'exiO'era 
pas le capitai ta-nt que les intérets seront payés (ap. PAUL, D., Il, 14, 4, 2 et 3) . 
l'aul déclare que la portée d'une stipulation est déterminée par les conventions 
préalables des parties. De là à décider que les pactes , ajoutés in continenti à la 

. s~ipuiation , fera~ent corps avec le contrat, l'intervalle n'était pas bien grand et fut 
8:1sément,fré!-nclu (Cf. SCiEv ., D., XLV ,.~, 135, 2). --:- Ona pourtant soutenu qll'il ya 
lIeu de chstmg~er entre le~ pactes adJomts ad mznuendam ou ad augendam obliga
twnem, " ceux-la senIs feralent corps avec le contrat. Cette restriction n'est con
forme ni au motif invoqué par Paul dans la célèbre loi Lecta (D. , XII , 11 , 40 : 
Quia pacta in continenti (acta stipulationi inesse creduntur), ni à l'interprétation plus 
sourle des contrats de stipulation par la jurisprudence classique. 

(2) P. 433, 4. Les textes manquent pour le contrat litte'/'is. 
(3) ULP ., D., XII, 1, 11 , 1; 7: Omnia qur.e stipulationibus inseri possunt, eadem 

p ossunt eliam nU'lne1'aiioni pecunir.e. ALEX. , C., II, 3,10. Cf. MOD., D , XXII, 2, 41, 
f : pactes autorisant un payement partiel; PAUL, D., XLVI, 1, 71 pro : pacte de 
solidarité. 

(4) L'expression constituo me solutUl'um était consacrée par l'usage pour désigner 
cet engagement (constitum debiti p1'oprii) . Le constitut peut aussi etre fait par 
un tiers (constitutum debiti alieni) : c'est une sorte de cautionnement . Cf. JOBBÉ
DUVAL, G1'ande Encyclopédie, vu Constitut. Manenti a tenté d'établir une distinction 
entre le pacte et la convention et prétendu que .le constitut n'est pas un pacte 
(S tudi Senesi, VIl, 107) . · . 

(5) THEOPH, IV, 6, 8. . 
(6) Trois faits le prouvent : 1° l'aclion de constitut, comme l'action Ce1'tr.e pecun~r.e , 

donne lieu à une sponsio : cette sponsio est une aggravation de celle qui avait lieu 
en cas de pecunia certa m·ed.ita; elle est de 50 pour 100 au lieu de 33 1/3 pour 100 ; 
20 Justinien dit qu'on hésitait à admettre la validité du constitut fait sous condi
t ion (C . IV, 18, 2); or , d'ap,rès Gaius (III, 124), il n'y a pecunia eredita qu'en 
l'absence de tonte condition; 3° l'édit sur le constitut se rattache à l'édit de 
1'e bt~s creditis et sur les condictiones; il vient immédiatement après dans les commen
taires sur l'Edit et au Oigeste; il forme comme un appendice à l'action de eo quod 
certo loco. 
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tenu, d'exercer l'action de constituta pecunia. Cette action donnait lieu à 
une sponsio dirnidùe pa1·tis: le créancier pouvait stipuler moitié en sus de 
ce qui lui était dti; cette peine rigoureuse était la punition dp, la 
déloyauté du débiteur (1). Celui-ci pouvait à son tour faire une Testi
pulatio de moitié pour le cas où le demandeur perdrait son procès 
(p. 883). L'édit autorisait en outre le créancier.à déférer au débiteur le 
serment injure comme dans l'action ce1'tfE peCU1UfE (2). 

Cette première application du constitut était usitée au temps de 
Cicéron (3). Bientòt après, on se servit du constitut pour modifièr ou 
transformer une obligation préexistante, méme non exigible (4), que 
cette obligation eùt pour objet de l'argent ou des choses qui se pèsent, 
se comptent ou se mesurent (5). Dès 101's l'action de constitut, qui pri
mitivement était pénale, devint une sorte d'action contractuelle (6) : la 
condernnatio est égale à quanti ea res est (7). Elle conserva cependant à 
quelques égards' son caractère pénal jusqu'à Justinien : elle était , dans 
certains cas, annale et intransmissible. 

1. ÉLÉMENTS ESSEN1'IELS. - Les éiéments essentiels du constitut, à 
l'époque classique, sont au nombre de trois. Il faut : 

a) Une dette préexistante (8). Il n'est plus nécessaire que cette dette 
dérive d'un crediturn,' toute obligation, quelle qu'en soit la cause , peut 
étre l'objet d'un constitut, l'obligation naturelle aussi bien que 1'01J1iga
tion délictuelle; mais on tien t pour inexistante une obligation paralysée 
par une exception péremptoire (9). Il n'est pas nécessaire non plus que 
l'obliO'ation résultant du éonstitut se forme entre les memes personnes 

t:J • • 
que l'obligation préexistante. La promesse peut ètre falte par un tIers 
avec ou sans la volonté du débiteur, par un mandataire, un messager, 

(1) GAIL'S, IV, 17'1; ULP. , h. t., [D., XIII, 5],1 pr .. C'est .l'un des cas très r~res où 
les Romains ont consacré l'hemiolion, emprunté à la pratlque grecque : le deblteur 
en retard devait payer moitié en sus ~u capitaI. Deux autres cas sont prév,us , l'un 
pal' la table d'Héraclée (p. 62U, 5), l autre par C. Th., IV, 19, 1 pro Cf. Ed. CUQ, 
y o USUR..E, Dict. Antiq., V, 610. . 'o 

(2) P. 874, 8. Cf. DElI1ELIUS, Schiedse~d, 68; LENEL, I, 287; JonuE-DuvAL , 1, ,107. 
D'après Karlowa (II, 1371), la création de l'action de consti~ut date de .1 épo
que où ce pacte fut u~ité pour les dettes autre,s que .les dettes d argent. Anclenn~
ment, le COllStitut avalt seulement pour effet d accrOltre le m.ontant. de ~a. sponsw 
et de donner lieu à la délivrance d'une formule de cel'ta pecunut cl'ed~tCt legerement 
llJOdifiée. . 

(3) CIC., P. Quint., 5,18; Ad Att., I, 7 : L. Cinc'io HS XX.CD constitui me ct~m 
tt~rt~rn idibus Febnwriis, Ibùl., XVI, 15, 5; ad (am., VII, 4. 

(.1,) Labéon (ap. ULP., h. t., 3, 2) supp~se un c0.nsti~u~ fait a,:ant J'échéance cl'.une 
dette a terme Il dit meme que le constltut auralt éte mtrodUl,t surtout ,eI.l v\le des 
dettes à terme, ce qui est contraire à C., IV, 18, 2. Il Y a la, pour llnstOlre du 
conslitut une difficulté non encore résolue, . 

(5) C., 'IV, 18. 2 : 171, his tantumnwdo casibus Ct vete1'ibt~s conclusa est, ut extge?'et 
l'es quce in ponde?'e numero me'lLsul'ave sunto . . 

(6) MARCEL .. ap. ULP., ·h. t., 18,2. Conséquences : un. puplll~ n~ peut falre. un 
consti tut sans l' Ctttctol'itas du tuteur; le fils de famille qUI falt un constltut 
obliO'e son père de peculio (ULP., h. t., 1,2-3). . 

(7) A c6té du ·constitut de payement, les textes prévoient la promess~ de s(tt~s
dCtre (PAUL, h. t, 21,2), ou plut6t de sat~sfacere (Nqv.? 1,15,.6), en fourms~ant Ull~ 
caution ou un gage. Il y a là une extension due SOlt a l Edlt (LENEL, 1,280), SOlt cL 
la jurisprudence (KARLOWA, Il, 1379). . . 

. (8) L'édit contient ces mots : Peeunwm cum const~tuebattt1· debitam (uisse. C I, 
JOBBÉ-DuVAL, loe. cito 

(9) ULP., h. t., 1,6 et8; 7; PAUL, 29; POMP., ap. ULP., 3, 1. 
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'un tuteur, un curateur (1). Elle peut étre faite à un autre qu'au créan
cier primitif, si celui-ci y consent (2). 

La portée du ,constitut fut par là méme élargie. Le but que les parties 
se proposaient d'atteindre ne fut pas toujours un payement à date fixe, 
mais aussi un changement de débiteur, de créancier ou de modalitr,s : 
on put modifier le lieu du paycment, avancer l'échéance, proroger le 
droit du créancierqui n'avait qu'une action temporaire en promettant 
de payer à une date OÙ elle est éteinte; on put méme faire un constitut 
sine die (3). . 

b) Que le constitut ait pour objet de l'argent ou des choses qui se 
pèsent, se comptent ou se mesurent. Cette restriction, qui a disparu 
sous Justinien, vient de ce que le Préteur a entendll pourvoir aux 
besoins les plus urgents, aux intérets du commerce. Le constitut peut, 
d'après Ulpien, avoir un autre objet que l'obligation préexistante, 
pourvu qu'il soit de mème valeur : le constitut est ici traité comme la 
dation en payement (4). 

c) Que les parties aient la volonté de faire un constitut. La stipula
tion nulle comme telle ne saurait valoir à titre de constitut. Le consen- . 
tement du créancier peùt étre tacite, mais non celui du débiteur; il 
était souvent manifesté par écrit (5). L'emploi du mot const-ituo n'est 
pas obligatoire. 

2. EFFETs. - Le constitut donne naissance à une obligation et à une 
action nouvelles au profit du créancier (6). Cette obligation et cette 
èlction coexistent en général avec l'obligation et l'action primitives : en 
cela l'effet du constitut diffère de celui de la stipulation novatqire (7). 
Le créancier pent à son choix réclamer son payement en vertu de l'une 
ou de l'autre promesse. Il a intérèt à se prévaloir de l'ancienne, 
lorsqu'il a laissé écouler le délai d'un an qui lui est, dans certains cas, 
accordé pour exercer l'action de constitut; il préférera invoquer l'obli
gation nou velle) lorsque l'ancienne était une obligation naturelle ou 
une obligation temporaire. dont le délai est expiré. 

L'exercice de l'action de constitut ne suffit pas pour éteindre l'action 
primiti ve : le payement seuI libère le débiteur (8). 

(1) ULP., h. t., 3, 2 et 3; 5,8; 14, 3; PAUL, 15: Quia ministe1'ium tantummodo ho 
CCtSU prcestal'e videtur. La, représentation fut admise ici, comme en màtière de con 
trats, pour les pupilles, mineurs de 25 ans, fous, municipes (p. 409). 

(2) ULP., h, t., 5,2; DIOCL., C., VIII, 41, 7. 
(3) ULP., h. t., 5 pr.; PAUL, 4; 21, 1; CELS., JUL., ap. ULP., i8, 1. 
(4) ULP., h. t., 1,5; cf. 11, 1 et 12. 
(5) ULP., h. t., 1, 4; JUL., ap. ULP., 5, 3; SC,Ev., 26. Cf. le constitut de l'ap6tre 

saint Pau! pour Onésime (PAUL, ad Phile?n., 17-19). 
(ti) GAIUS, h. t., 28; ULP., D., XV, 3, 15. 
(7) ULP . , h. t., 18, 3. La question avait été discutée. 

. (8) L.e constitut peut ~x~rcer in~rectement une infl?en~e sur l'obligation primi
tlve SOlt en faveur du deblteur, SOlt en faveur du creanCler. Lorsque le constitut 
modifie la dette primitive, le créancier est réputé accorder au débiteur un pacte de 
l'emise dans la mesure où l'obligation est modifiée : le débiteur peut s'en préva
loir sous forme d'exception. De meme si le constitut 'est fait par un autre débiteur 
ou par un autre créancier, il impliqup. un pacte de remise au profit ou à l'encontre 
de la pel'sonne qui figurait dans l'obligation primitive et qui n'a pas été partie au 
constitut. Mais le cas de heaucoup le plus fréquent, celui gue visent les textes, c'est 
le cas où le constitut est dans l'intérét du créancier : ici le créancier n'est pas réputé 

33 
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, ~ 2. Le receptum des banquiers. - L'édit du Préte1H prév?i't trois 
cas très différents, dans lesquels une personne se charge (rec~pe1'e) de 
faire quelque chose pour autrui (1) : le receptum arge:"ta1"-iorum~ le recep
tum arbitrù~ le 1"eCeptwn nautarum~ cauponum~ stabularwrum (2). 

Le premier est un pacte (3) par leque~ un b~nquier se charge, po~r 
le compte d'un de ses clients, de payer a un tIer~ une val~ur déte~n:n
née. Ce pacte diffère à plusieurs égards du constItut : a) Il est speclal 
aux banq:uiers ; b) il peut avoir pour objet.tou~e espèc~ de c.hose~; c) i~ 
n'exige pas une dette préexistante; pa~ sUlte, Il est ob~lgatOlre meme. SI 
le banquier a cru par erreur ètre débIteur de son chent; le banqmer 
est tenu comme il le serait aujourd'bui, par l'acceptation d'une lettre 
de chan~e; b) il s'applique toujours à la d~tte d'aut~ui : il n'y a p~s 
de receptum debiti proprii; d) l'action qUl le sanctlOnne est perpe-

tuelle (4). 
Le receptum des banquiers ne paraìt 'pas avoir ~té, ,usité ~an~ les ~r~-

vinces de civilisation grecque; on avalt recours a . l ClVCl60X,'fJ qUl en etaIt 
à peu près l'équivalent, mais qui était accessible à toute personne. En 

. cela l'&VClOOZ~ se rapprochait du constitut ~ &~'tt<pWVYl(jlC;) de .l~ dette ~'au
trui, et, dans la pratiq?e antérieure ~ Justmlen, o~ assoclalt,parf~ls les 
deux mots pour déslgner le cautlOnnement resultant d?n ~lmple 
pacte (5). Justinien jugea inutile de maintenir ~ans la 1.églslatlOn de 
l'Empire une institution étrangère aux pays d'Oflen~ (6); Il se contenta 
de lui emprunter deux de ses règles et ~e les appl~quer · au pa~te de 
co·nstitut. Le constitut put désormais aVOlr pour obJet toute espece de 

avoir renoncé à son droit primitif; il ne dépend pas du débiteur de lui enlever le 
bénéfice du choix entre les deux créances (PAP., h .. t., .~5 pr.).. . 

(I) Le mot ?'ecipm'e indique une promesse partlcuhereme;nt energlqu.e Cre., a:d 
Att., XIII , 1, 2 ; ad fam. , VI, 12, 3 : No.n solum c~nfìnnay~t, '!:e1·~m. etw~ ?·ecep~t. 

(2) Les deux derniers ont chat.:un au Digeste un tItre speclal. L ~XlstenL:e ~u.pre
mier est rendue vraisemblable par ce fai t que , dans le~. commentaIl'es sur l edlt de. 
?'eceptis, plusieurs textes sont étrang~rs au;x: autres varletés du ?'ecepturn et parlent 
d'une 'promesse de payer la dette d autr~l. ~es textes ne coutlenn.ent pas le mot 
'receptum parce q~le , J?stinien ayant Sl1pprl.me le ?'eceptum des banqUlers, on a subs-
titué constitucre a ?'e c~pe?·e. . . 

(3) On a prétendu que ce ?'eceptum est ~11 contrat CIVII ~t . solennel, parc~ que 
Justinien (C . IV, 6, 2 pr .) parle de solemnta ve1·b.a. Cette ~pmlOn est peu vral~em
blable : 1. Le droit civil s'applique à tous .les cltoye~s; Il ne pose pas de regles 
spéciales aux personnes exerç,ant une certame professlOn. Il en e~t autremen! de 
l'édit : on y trouve des règles paeticLllières aux patrons ~e naVlre, au~ m~tres 
d'hotel ou d'écurie, aux mensores (D., Xl, 6); une clause obhge les ~anqUle~s a ~ro
duire leurs livres en justice. Rien de plus naturel que le Préteur cut .. s~nctlOnne le 
'receptum des banquiers comme il a sanctio~né les deux autres val~.letes de recep
tum; 2. les solemnia verba se rapporlen~ (sUlvant. Le.nel, b~ P ., 1.28) (L la forx:mle. de 
l'action recf'.pticia; ils ne peuvent. fourI.ur aucuI,l lr;tdlCe SUI le mode de fO!matlOn 
du receptum; 3. bien que. Justimen alt suppnme, le. receptum ~es banqUlers, on 
retrouve au Digeste, dans les commentaires sur l é~lt de ?'~cept~~, quelques textes 
qui, dans leur forme actuelle, se rapportent au constltut, maIS qUl dans lenr teneur 
primitive devaient s'appliquer au .1·eceptum. Tel. est ce fragment . où Pa.ul parle 
d'un constitut qui aurait pour obJet decerl~ et Stwhum, (h. t., 12). du .temps de 
ce jurisconsulte, le constitut ne peut aVOlr ~our obJet un corps certam. Il y a 
donc lieu de croire que le 1'eceptum de~ banqmers, comme les aLltres recepta , est 
un pacte prétorien. Cf. en sens contralre, KARLOWA, Il, 758. 

(4)THEOPH. , IV. 6,8; C. IV. 1.8, 2, 1. . T' . 
(5) Cf. un p~pyrus ,de .Fl~renc~ de l'an 51.4, publié par G: FERRARI, re papzn 

inediti greco-eg~z~~ del! eta b~zanttna, 190.8,. p . 1 ~90 . . .' . . _ 
(6) C'est sans doute pour cela que Justlmen declare qu elle etalt tombée en desue 

tude. Cf. COLLINET, Etudes, I, 280. 
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cboses; il fut sanctionné par une action perpétuelle (1). Pour le sur
plus, les rè?le~ du receptum furent abrogées : le constitut n'est pas un 
acte abstralt; Il suppose, comme autrefois, une dette préexÌ'stante, et 
l'on peut opposer au créancier les exceptions qu'on aurait pu faire 
valoir contre l'obligation primitive (2). 

~ 3. Le compromis et l'arbitrage. - Le pacte prétorien d'arbitrage 
suppose une convention préalable de compromis. 

1. COMPROMIS. - Le compromis est une convention par laquelle deux 
personnes s'engagent à confier la décisioD d'un différend (3) à un ou 
~lusieurs ~rbit:es choisis d'un co~~un accor? (4). Elles s'obligent par 
la méme a preter leur concours a l accomphssement de la mission de 
l'arbitre et, à, se soulllett~e à sa sentence. Cette cònvention, qui est 
subordonnee a la concluslOn subséquente du receptum arbitrii doit étre 
confirmée par des stipulations .réciproqu~s (5) : chacune cl~s parties 
promet une somme d argent à tItre de peme, en cas d'inexécution de 
~on. engagement (6) .. Sous Justinien, ces stipulations ne sont plus 
m~lspens~bles .: l~ sentence est obligatoire pour les parties lors
q~ e~les lont .slgnee, ou lorsqu'elles ne l'ont pas attaquée dans le 
delal de 10 Jours . Le contrevenant est passible d'une action in 
factum (7) . 

On peut ,fa~re un com:r:>ro~is en toute matière, à moins que la question 
ne .touche a l ordre pubhc, a l'état des personnes, ou qu'elle n'ait pour. 
obJet une restitution in integ1'um (8 ). 
, Sont .incapables de compromettre l'esclave, le pupille qui n'a pas 

l auct01'1,tas de son tuteur. La femme ne peut compromettre au nom 
d'autrui, car il ":( aur~it intercession prohibée (9). 
, Le. cO,mpromls fimt, p,ar le décès, refus, déport ou empéchement de 

l a~bltre (10), par le deces de l'une des parties, à moins de clause con
tralre (11); par la perte de la chose litigieuse; par la transaction (12). 

2. RECEPTUM ARBIT.RII: - C'~st ~ne convention par laquelle une per
,sonne accepte la mlSSlOn qUI 1m est confiée par deux ou plus'ieurs 

(1) C. IV, 18, ~. D'après le § 2, la loi n'a pas d'effet rétroactif . . 
(2) .On a contl?-ué après Justinien à employer le mot &vcxòoX~ pour désicrner le 

constItut: P. Catre, 67095; 1. 13, de l'an 54,8. Cf. P. Oxy. 136 1. 38-39 de l'ano583 
(3) PAUL, h. t., [IV, 8], 1. ' , . 
(4) Sont incapables d'etl'e arbitres ceux qui ne peuvent etre juges : les mioeurs 

-de 20 ans (h. ~., 4~), les femmes (JUST., C., Il, 55, 6), ceux qui out un intéret per
sonnel ?ans l ~ffalr.e (h. t., 51.) . Le fil ,s de famille peut etre arbitre de re at1'is 
~o~m.e .11 p.eut etre JLlg~ (GAIUS, h: t:, 6) . D'après la loi. Julia judiciaria, c.elut qui ~ 
ete . deslgne par le Preteur pour Juger une afi'aire ne peut en connaitre com'me 
arbItre (ULP., h. t., 9,2). 

(5) La stipula~ion est inutile lorsque les parties se consentent réciproquement 
un pacte ~e ~emlse (ULP., h. t., 11, 3). 

(6) ~a JurlSprU?ence admet que la peine peut avoir tout autre objet (ULP., h. t., 
11, 2), 011 peut meme.promettre quanh ea res e?'it (PAUL, h. t., 28). A défaut de peine 
la shpulatLOn donne heu à une acti? ~nce1't~ (ULP., 27, 7) .. ' 

(7) C., II, 55, 5 pro En 529, ~ustmlen declara obligatOlre le compromis confìrmé 
par un serment (eod., 4, 1); maIS en 539, cette décision fut rapportée. Nov. 82,·c. 11. 

(8) LAB., h. t, 3 pr.; PAUL~ 32,6-7; JUST., C., Il, 46, 3. Cf. C. Proc. 1004. 
(9) ULP., h, t., 17pr. ; 32, 8; GArus, 35; PAUL, 32', 2. Cf. C. Proc. 1003·. . 
(10) POMP., h . t., 40; ULP., 3, 1; 15. 
(H) ULP., h. t., 27, 1; JUL., 49, 2. 
{12) PAUL, h. t., 32, . 5. _ 
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autres personnes en vertu d'un compromis, de trancher le différend 

quilesdivise(1). .,." ., 
Nul n'est tenu d'accepter les fonctlOns d arbItre, maIS celm qUI s en 

est charO'é ne peut se dispenser de statuer. En cas de refus, le Préteur 
l'y cont~aint (2), et, s'il y a lieu, punit sa déloy~uté (3) . Mais au 
lieu de promettre une action, comme pour le constItu~, et de co~fier 
à un juge le soin de fixer le montant de la condamnatlOn, le Ppeteur 
use des moyens de coercition dont il dispose: l'amende (4), et sans 
doute aussi la pigno1'is eapio.A vant d'infliger l'amende à l'arbitre, le 
Préteur lui accorde un délai, s'il jure que la cause n'est pas encore 
élucidée dans son esprit. 

L'arbitre peut se déporter pour une cause grave (maladie, inimitié, 
voyage urgent, charge publique, etc.), sur laquelle le Préteur statue 
après examen (5). . . . . ', 

L'arbitre doit instruire l'affaire là où le compromIs a eté conelu (6) ; 
il convoque les parties par leUre ou par messager. Il doit statuer en 
leur présence (7), sur tous les points litigieux, dans le délai fixé (8). Il 
peut, comme un juge, imposer des cautions, accorder un terme de 
gràce (9). S'il y a plusieurs arbitres, ils doive.nt opérer ensembl~ et 
décider à la majorité. En cas de partage, 118 nomment un tIers 
arbitre, s'il n'a été désigné d'avance dans le compromis. A défaut 
d'accord, le magistrat les forcera à choisir (10). 

La sentence arbitrale est irrévocable (11) : elle n'est pas comme un 
jugement susceptible d'appel (12). On ne peut pas refus:r de l'exé
cuter en alléguant qu'elle est inique (13) : cette allégatlOn ne sau
rait infirmer l'obligation qu'on a librement contractée d'accepter la 
décision de l'arhitre (14). LI n'y a d'exception que pour le cas de 
dol (15). 

~ 4. Le receptum des armateurs) hòteliers, maitres d'écurie. 
L'armateur d~un navire (16), l'hòtelier, le maìtre d'écurie, qui accepte, 

(i) PED. ap.ULP., h. t., [D., IV, 8J, 3,2; 1~: 2.. . ~. . 
(2) Ulpien (h . t ., 3) explique les causes de l l.~terventlOn ~u Preteur : li. mge emm, 

.. . post nuda{a utriusque intima et secreta negotn aperta, arb.ttrum. vel g1'atUJ3 dantem, 
vel s01'dibus cor1·uptum. vel alia qua ex causa noJle .sen~entwm dtce!e... . 

(3) ULP., h. t., 3, 3 : A1'bitrum cujuscumque d~gmtatts coget o{ficw q~od s~s~~pent 
per{ungi, etùlmsi sit consularis. Mais le Préteur ne p.eut user de cootramte a l egard 
des magistrats en charge, d'un rang égal ou supérIeur (PAUL, eod., 4). 

(4) PAUL, h. t., 32, 12. 
(5) ULP., h. t., 9, 4; ii pr., 15; 17, 1; PAUL,32, 4. 
(6) ULP ., h. t., 21, 10. 
(7) JUL., h. t., 49, i. ULP., h. t., 27,4-5; SClEv., 44 . . 
(8) ULP., h. t., 25 pr., 1; 27 pr.; SClEv., 43; PAUL, 46; 32, 21; Pu., 33. 
(9) JAV., h. t., 39 pr . ; PAUL, 32, 16. TREB., ap. ULP., 21,2. 
(iO) ULP., h. t., 17,2; 17,5-0; 27, 3; POMP., 1M. qf: C. Proc., i01!. 
(H) GAIUS, h. t., 20. 11 en est autremen~ des déclSlons préparatOlres : PAUL, 19, 2. 
(t2) Elle n'entraioe pas l'infamie: ULP., D., III, 2, 13, 5. 
(13) CARAC., C., II, 55,1. ULP., h. t., 27,2; PROC., . .p., XVII, 2~ 76. . 

. (14) On a le droit de porter l'aITaire devant le trIbuoal, mais on dOlt Player la 
peine cooveoue : PAUL, h. t., 30. .,.. . . 

(i5) 00 écartera par l'exception de dolI achon ~esultaot du co~p~on1l8. qn.pO';lr~ 
rait méme exercer l'action ex stipulatu contre l auteur du dol, SI lon avalt lOsere 
daOR la stipnlatioo la clause de dol (h . t., 31; 39, 14) . . 

(16) ULP., h. t., [D., IV, 9J, i, 2; LAB., ap. ULP ., eod ., i, 4. 
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'meme gratuitement (1), les effets, marchandises ou animaux (2), qu'un 
voyageur (3) lui confie, n'est, d'après le droit commun, responsable que 
de sa néglìgence. Mais, en vertu d~un pacte spécial) il peut s'obliger à 
les restituer intacts (salvu1n fore 1'eeipit) (4) : il est responsable du voI et 
de tout autre dommage, survenu mème sans sa faule (5). Sous Justi
nien, il encourt cette responsabilité mème en l'absence de pacte, mais 
il n'est pas tenu des cas de force majeure (6). L'armateur est respon
sable des effets ou marchandises reçus par ses préposés) alors mème 
qu'on les aurait laissés sur le rivage (7). 

La convention qui intervient entre les parties est sanctionnée par le 
Préteur au moyen d'une action in faeturn (8). Cetteaction, dans laquelle 
le pouvoir d'appréciation du juge paraìt limité par une taxatio du Pré
teur (9), est 1'ei perseeutoria~ perpétuelle et transmissible. Elle ' ne fait 
pas double emploi avec l'action loeati ou avec l'action depositi~ suivant 
que les parties ont traité à titre onéreux ou gratuit (10). Le Préteur a 
voulu assurer d'une manière efficace la sécurité des voyageurs fort 
compromise aux derniers siècles de la République (11). 

~ 5. Pacte de serment. - L'ancien droit n'a connu qu'une sorte de 
serment extrajudiCiaire : le. serment pTomissoire (p. 420). A la fi'n de la 
République et sous l'Empire, le serment a deux autres applications (12) : 
il sert tantòt à garantir l'exécution d'une charge imposée par un tes
tateur à un héritier ou à un légataire, tantòt à attester l'exactitude d'un 
fait accompli pour mettre fin à un différend. On ne s'occupera ici que de 
cette dernière application. C'est l~ serment décisoire du droit mo
derIie (C. civ. 1358). Les règles relatives au serment déféré au début 
ou au cours d'un proc.ès seront expliquées à propos de la procédure 
(p. 874; 896). 

Lorsqu'il existe un différend entre deùx personnes, l'une d'elles peut 
proposer à ·l'autre de le trancher par un serment : c'est un moyen' 
d'~viter les frais et les chances d'un procès (13). Comme le compromis, 
le serment implique la renonciation gratuite à un droit prétendu ;, mais 

(1) POMP ., ap. ULP., h. t., 3, 1. 
(2) ULP. , h. t., 1, 6; 1, 7; PAUL, eod, 4,2; GAIUS, 5 pl'. : JU1nenta. Cf. C. civ . 

1'782-1784; 1952-1954. 
(3) Pour l'hòtelier, 00 distiogue le voyageur de passage et le locataire permanent. 

L'édit s'applique uniquement à celui-ci. PAUL, h. t., 6, 3; ULP., D., XLVII, 5, 1,6. 
(4) UL ., h. t., i, 8. Voir le texte de l'édit : h. t., 1 pro Cf. P. Lbnd. II, n° 301 du 

temps d'Antonio le Pieux; III, no 948 de l'ao 236; P. Gr'en{. II, 108 de l'an 167; 
P . Amh., 138 de l'ao 326. 

(5) GAIUS, h. t., 5, 1; DLP., h. t., 3, 1, où les mots nisi si quid damno fatali con-
lingit sont interpolés. . 

(6) Cf. MITTEIS, G1·undz., 259. Dans uo acte postérieur à Justinien (P. Oxy. 144 
de l'an° 580), le pacte de Tecept'l.tm, deveou inutile, manque; on s'est contenté 
d'exclure la force majeure : OtXa. 0EOÙ ~to:ç. 

(7) POMP .. 3 pro Cf.pour le maitre d'hotel ou d'écurie, ULP., 3,2; PAUL, 4, 1. 
(8) ULP., h. t., 3, 1 : Ait Prcetor; nisi restituent, in eos judiciun~ dabo. 
(9) PAUL, h. t., 6, 2 : Cujus factum lJrcetoT cestimare soleto 
00) POMP. , ap. ULP., h. t., 3, 4; 3, 1. 
(11) ULP ., h. t., 1, 1. L'édit existait au temps d'Auguste: Labéon s'en est occupé. 
(12) Des lois d'époques très différentes oot exigé un serment spécial, soit de cer-

. tains débiteurs insolvables (nexi ; jusjurandum manifestationis : Nov., 135), soit 
pour teoir lien de satisdation (cautiojurat01'ia: C. , XII, 1,17; 1,1; Inst . , IV, H, :2). 

(13) GAIUS, h. t., [D., XII, 2J, 1 : Maximum remedium expedienda1'um litium. 
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cette renonciation est subordonnée à la décision de l'adversaire et non 
à celle d'un arbitre. 

Le pacte de ' serment est usité en matière réelle, aussi bien qu'en 
matière personnelle; on en trouve aussi des applications relatives à 
l'état des personnes (1) .. Le serment est ordinairement déféré extTa 
judicium~ en dehors de tout procès; mais rien ne s'oppose à ce qu'ille 
soit devant le juge au cours du procès : il n'en conserve pas moins 
son caractère {acultati( (2). Il en est autrement . sous Justinien : p.n 
principe le pacte de serment ne peut plus avoir lieu en justice (3) . C'est 
la conséquence de l'extension donnée au serment in jure qui peut ~tre 
déféré en toute matièré. 
. La prestation effective du serment n'est pas essentielle : celui qui 
défère le serment peut en t'aire l'emise lorsqu'il voit son adversaire dis
posé à jurér. Il Sllffit que l'offre de preter serment soit acceptée (4). Si 
la proposition est acceptée et le serment prété (5), les parties sont 
tenues de se conformer à un engagement religieux librement contracté. 
Lorsque le respect de la religion commença à s ~ affaiblir , le Préteur 
jugeà utile de sai1ctionner le serment (6) . . Il le fit de deux manières : 
par un refus d'action ou, en eas de besoiD;, par une exception (7); en 
certains cas .. par une action in factum. . 

En mlìtière personnelle, le serment pr~té par le débiteur lui procure 
une exception pour écarter toute demande ultérieure en raison de la 
meme dette. Cette exception peut ètre invoquée meme par un codébi
teur solidaire ou par un fidéjusseur : les Slìbiniens considèrent la 
prestation du serment comme équivalente au payement (8). Le serment 
prèté par le créancier lui procure une action pour se faire payer ce 
qui lui est dti. Cette action est in factum .' elle conduit au meme résul
tat que l'action qu'elle remplace (9). 

(1) JUL, h. t., 12; ULP. , eod ., 13 , 1; 3, 1; 3, 3; 13 pr . ; PAUL, 30, 4; DIOCL., C,. 
IV, 1 , ti. Cf. Ed. CUQ. VO JUSJURA NDUM (Dict . Antiq., IV , 769). 

(2) 011 Cl souvent prrtendu que le pacte de serment est toujours cxtraj udiciaire , 
et ì'on a invoqué en ce sens deu x textes qui parlent du jusiu1'CLnd1l1n quorl ex con
ventione ext? ' ajudiciul1~ defe1·tU?' (PAUL, h. t. , 17 pro Cf. SAVIGNY, Syst. , VI[ , 84; 
ACCARIAS , Il , 62;». Mais ces t.exte~ , dont l'un est dubitatif (lbid. , 28 , 10) , et où le 
mot jttdicium a été interpolé et substitué au mot jus , ne sauraient pr évaloir sur les 
exemples dtés par PAUL , h. t. , 30 pr.; 28,6; ULP., 9,0 DEME'LlUS, Schieds eùl w~d 
Beweiseid in r6'm . Civilproz ess, 1887, a démontré que les textes du Digeste (XII , 2) 
forment deux group es empruntés 1'110 aux .commentaires sur le serment volon
taire (PAUL , 18 ad Ed.; ULP., 22 ad Ed. ), l'autre à ceux de reb1l s creditis (PAUL , 28 
ad Ed. ; ULP., 26 ad Ed.). Cf. ·JoBBÉ-DuVAL ,I, 3~ ; G. DE LAPRADELLE , L'évolutionhisto-
1'iqtte du Se1'ment décisoi1'e en (h'oit 1'omain, 1894. 

(3) C, IV, 1,11 , 12. L'exception est indiquée dans D. , XXII, 3,25, 3 (interpolé). 
(4) PAUL , h. t., 6. 
(5) Le serment doit etre prete d'après la formule proposée par celui qu i le défère 

(ULP. , h. t . , 3,4). Antonin le Pieux permetde jurerpTop?'ùisupersti tione (h . t. 5, 1). 
On discuta au IlIC siècle la question de savoir si l'on pourrait employer In. formule 
propre à une religion réprouvée par la loi (il s' agit sans doute de la religion 
L:hrétienne). Ulpien (5 , 3) se prononce pOl1r la negative. 

(6) ULP. , h. t, 25. L'édit dejnrejuTando existait au temps de Cassius (PAUL, h. t ., 
26 , {; 28 , 1) et meme de LaMon (PO~Il)., h. t ., 41) . 

(7) ULP., h. t., 7 pro Lenel (I , 167) pense qu'anciennement le Préteul' procédait 
le plus spuvent par voie de denegatio actionis ; sinon il imérait une p?'mscTiptio dans 
la formule . Cette prmsc1'iptio fut remplacée plus tard par une exception. 

(8) PAUL, h. t., 28 , 1 ~ GAIUS , 27. 
(9) ULP., h. t., 11 , 1; 9, 2. Sur la rédaction de la formule, cf. LENEL, I, 170. 

. PACTES LÉGITIMES 519 

En matière réelle, le serment prété par le possesseur lui confère tou
jours une exception pour écarter toute poursuite ultérieure du meme 
adversaire; mais il n'a une action contre lui, pour recouvrer la pos
session perdue, que s'il a juré rem suam esse (1) : la ehose est à moi. 
S'il a juré que la cbose n'est pas au demandeur) Tem petitoTis 1wn esse~ il 
n'aura pas d 'action eontre lui en cas de perte de la possession, car in 
p(wi causa potioT est causa possiclentis (2). A l'inverse, le serment déféré par 
le possesseur et preté par son aclversaire confère à' celui-ci une action 
pour se faire restituer la possession, mais cette acÙon ne peut etre in
voquée que eontre le possesseur actuel et ses ayants cause à titre uni
versel. L'effet du serment, comme· eelui de toute eonvention, est' limité 
aux parties eontractantes (3). 

La prestation du serment modifie profondément la situation respec
tive des parties : pour obtenir gain de cause ou pour etre protégé 
eontre tonte réclamation, il suffit à celui qui a juré de j ustifier du 
pacte et de la prestation du serment.. C'est là une simplification 
au point de vue de la preuve: on n'a plus à discuter les titres de 
créance ou de propriété. On n'est m~me pas admis à prétendre que 
celui qui a preté serment a commis un parjure (4) : l'autre partie a su 
à quoi elle s'exposait en aceeptant une offre qu'elle était libre de décli
ner (5) . Le serment a, sous ce rapport, une autorité plus grande que 
la chose jugée à laquelle on l'a comparé (6). 

Le serment peut ~tre déféré à un enfant aussi bien qu'à une femme : 
c' est à celui qui en prend l'initiative d'appréeier s'il convient de lui 
remettre la décision du litige. Mais le serment ne peut etre déféré par 
une personne incapable d'aliéner (7), ear le serment équivaut au 
payement. 

III. Pactes légitimes. 

Au Bas-Empire, la loia eonsacré quelques dérogations à la règle . 
Ex nudo pacto actio non 'OrituT. Elle a directement sanctionné le pacte de 
constitution de dot par faveur pour le mariage) le pacte de donation 
parce qu'il avait souvent un but pieux. Ce sont des pactes légitimes. 
On lì déjà étudié le premier de ces pactes (p. 177); on ne s'occupera 
ici que de la donation. 

~ 1 ero Notion et formes de la donation. -1. NOTION DE LA DONATION. -

La donation est un acte à titre gratuit, comme le commodat) le dépOt 
ou le précaire : l'une des parties procure volontairement à l'autre un 
avantage péeuniaire sans attendre d'équivalent. Mais la donation est 

(1) ULP. , h. t., H, 1. 
(2) PAUL, D. , L, i7 , 128 pro 
(3) ULP., 11 pr.; 9, 7; 13 pro Cf. C. civ. 1365. 
(4) Ibid., 5, 2; 9, 1; CARAC" C., IV, 1, 1. Cf. C. civ. 1363. . 
(5) Elle n'a que la ressoul'ce de demander la p'lmition du parjure (de pe1'jurio 

quccrere : PAUL. D. , XII, 3,11; IV. 3, 20). Le parJure encourt l'infamie et la dé
ché.ance du j'V:s honol'um (Table d'Héraclée, 1. 113), parfois la peine du stellionat 
(exll tempo~a~re : Mon., D., XLVII, 20, 4.) Depuis Zénon, il ne s'expose qu'à la 
vengeance dIVIne (p. 7, 1). 

(6) PAUL, h. t., 2; GAIUS , 31; ULP., D., XLIV, 5,1 pro 
(7) PAUL, h. t., 26 pr.; 17, i; 35, 1. 
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souinise à des règles spéciales qui en font un acte juridique à part. Ces 
règles ont été successivement introduites par la loi, la coutume et la 
j urisprudence. V oici les principales : 

La liberté de donner est restreinte par la loi Cincia; les dona
tions sont interdites entre époux ; elles sont interdites aux personnes 
qui administrent les biens d 'autrui; elles sont, . en certains cas, révo
cables ; le concours de deux causes lucratives entraìne l'extinction des 
obligations; le donateur ne répond pas de l'éviction (1) à moins de 
s'yetre obligé (2) ou d'avoir mancipé l'objet donné (3); il n~est jamais 
tenu de 'payer des intér8ts moratoires (4); le donateur par voie de 
promesse jouit du bénéfice de compétence : on doit lui laisser une 
somme suffisante pour payer ses dettes et pour lui assurer des moyens 
d'existence (5). 

Pour assurer l'observation des règles spéciales aux donations lajuris
prudence a' dù fixer les caractères qui leur sont propres; cela fut d'au
tant plus nécessaire que la donation n'a par elle-meme aucune valeur 
juridique~ et peut se manifester sous des formes diverses. Toute dona
tion suppose : 

a) L'appauvrissement du donateur. Il n'y a pas de donation sans alié
nation : il faut qu'une valeur pécuniaire sorte du patrimoin.e du dona
teur pour entrer dans celui du donataire. Cette aliénation peut avoir 
lieu de trois m'anières : dando, par le transfert de la 'propriété ou· d'une 
servitude (6) ou simplement de la possessiofr (7); obti.qando, par la pro
messe d'un corps certain ou d'une quantité (8) ; libenindo, par la remise 
d'une dette (9). L'appauvrisserrient ne résulte pas toujours d'un fait 
actif; une ùmission suffit : celui qui laisse usucaper une chose à son 
préjudice fait une aliénation; de mème celui qui néglige d'accepter 
une hérédité pour la faire parvenir au substitué (10) . 

(1) LAS. ap. ULP., h. t. , [D . XXXIX, 5J, 18, 2. 
(2) SEV . . CAR., C. , VIII, 44, 2. 
(3) La stipulation de garantie qui, en l'absence de mancipation, était d'usage 

dans la vente , ne l'était pas dans la donation . En cas de mancipation, le donateur 
avalt soin de se soustraire à l'action auctoritatis en mancipant nummo uno . - Si 
le donateur a promis une chose in gene1'e et que le donataire soit évincé de l'objet 
livré , le donateur reste obligé comme s'il n'avait rien remis. POMP., D ., XXX ... 45 , 
1-2; 46, applique à la donation la règle posée par Labéon pom le legs (D ., XXXIl, 
29, 3). Le donateur est tenu d'une action en exécution de sa promesse etn.on d'une 
action en garanti e ; il n'a pas à indemniser le donataire des eonséquenees de l'évic
tion .· Cf. J .-E. LABBÉ, De la gamntie , p . 111. 

(4) MOD., h. t., 22 . Ce texte a éte remanié : il présente comme une décision 
d'éqllité ce qui, à l'époqlle classique, était l'application du droit commun pour les 
promesses d'argent; puis il traite les dettes d'argent comme celles qui ont un tout 
autre objet. _ . 

(;;) POMP ., D., XLII, 1, 30 , dont la fin est interpolée . 
(6) PAP. , D ., VIII, 4. 17 . La donation d'une hérédité que l'on a acquise d'un tiers 

n e fait pas du donataire un successeur universel : il faut lui .transfèrer indi vi
dnellement les divers éléments dll patrimoine par les modes appropriés (Vat. fr . 
203) Quant aux dettes, il doit indemniser le donateur de ce qu'il a déboursé. Papi
nien (h. t ., 28) accorde au donateur l'action pnescriptis verbis, mais ce texte est 
interpolé : la contrainte dont parlait Papinien avait lieu extra ordinem. 

(7) ULP , D ., XXIV, 1, 46. La permission d'habiter gratuitement une .maison est 
~ne donation : le propriétaire s'appauvrit du prix du loyer .. POMP., h. t., 9 pro 

(8) JUL ., h. t., 2 pr., 1-2; CE~S., 21 , 1. 
(9) ULP., h, t., 17. 
(10) PAUL, D., XXIII, 5, 14, 3. 
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b) Uenrichissement du donataire~ c'est-à-dire une augmentation du 
patrimoine sans une diminution corrélative. L'acquéreur qui fournit 
un équi valent n'est pas un donataire (1). 

c) La volonté de faire une libéralité, c'est-à-dire une aliénation sans 
équivalent (2). On remarquera le caractère abstrait de cette condi~ion : 
le motif particulier qui a déterminé le donateur est indifférent (3) . 

d) L'acceptation du donataire. En général,.la donation a lieu en exé
cution d'une convention (4); elle peut aussi avoir lieu sans accord de 
volontés préalable, mais dans l'espoir que le donataire l'acceptera, par 
exempl~ lorsque je paye votre dette à votre insu. Dans ce cas) l'exis
tence de la donation est subordonnée au parti que prend le donataire 
lorsqu'il a connaissance de l'aliénation faite en sa faveur : s'il ne 
r efuse pas la libéralité dont il a été l'objet, la convention se forme taci
tement et la donation se parfait. Dims le cas contraire, il n'y a pas 
donation; la valeur aliénée se trouve sans cause entre ]es mains de 
l'acquéreur et peut ètre répétée. 

La notion de la donation qui vient d'ètre présentée n'a pas toujours 
été r igoureusement observée. La jUl'isprudeuce s'est montrée plus ou 
moins large, suivant ]es cas : a) la donation des revenus est en général 
permise (5) : exception est faite pour les intérèts de la dot qui sont 
affectés aux charges du mariage (6); b) en matière de clonation entre 

:-~(1) Le cautionnement n'est pas une donation: si hi caution s'appauvrit en s'obligeant 
envers le créaneier, celui-ci ne 5' enrichit pas . La renonciation à un cautiqnnement 
ou à une h vpothèque n'est pas non plQS une donation (ULP., D ., XXXVIII , 5, 1, 1\J; 
PAP. , D ., XX, 6,1,1). 

(2) JUL. , h. t . , 1 pro 
(3) Cela est vrai. meme des donations rémllnéraloires, bien ql.l'on l'ai.t contesté . 

La donati/m r émLmératoire, reçue par le possesseur de bOlIDe foi d'une hérédité; 
est r éplltée l'enriclli.r (ULP. , D., V, 3, 25, 21). L'acceplilalion, consentie au fìdéj uss em 
à titre de donation rémunér-atoire, l'autorise à ex'-ercer un recours contre le débi
teur, comme 'il avait'fait un déboursé (ULP., D., XVI[, 1, 10,13; 12 pr· .). La dona
tion r émllnératoire , fai.te par un maitre à son esclave qui a payé son créancier , n e 
confère pas à celui-ci le droit d'agir de in /'em ve1'SO (ULP., D .. XV, 3,10 , 7). 

(4) ClC. , Top., 8; ULP., h. t . , 19, 2: Non potest libe1'alitas nolenti adquiri Savigny 
(I V, 145) a soutenu qu'un acte u,nilatéral suffit pout' parfaire la donati.oll. Si, 
e n g6néral, il y a convention, c'est que la donation exige pour sa réalisation 11n 
acte qui implique l'existence de cette eonvention (tradition, stipulation. accepti'a
tion). II en est autrement : 1° lorsque le donataire n'a pas conscience de l'acte du 
donatem ni de son enrichissement (libération d'un débiteur par un payement fait à 
son insu); 2° lorsque le donataire a connaissance de l'acte , mais ne se doute pas 
qu'il contient une donatioll (payement d'une dette inexbtante à une personne qui 
el'oit à la réalité de la dette). Cette opinion il. été justement critiquée : l'accepta
tion d'une traùition n'implique pas nécessairement l'aceeptation de la donation 
(p. 277,5); on peut etred'accord sur le transfert gans l'etre sur la, donation(JuL. , D ., 
XII , 1, 18) . Africain (D., XXX , 108) prouve la nécessité de l'acceptation: je suis 
créancier d'une chose comme l(~gataire; un tiers la donne à mon esclave; ma 
créance est-elle éteinte par application de la règle sur le concours de deux causes 
lu(;ratives? Non, si ignoTem rem m eam factam esse. On n'est don e pas donataire à 
son insu, Sans cela, dit Africain, il dépendrait de l'héritier de se libérer contre 
mon gré : guod nullo modo recipiendum est. Vainement Savigny admet-il. que le 
donataire peut refuser une libéralité qui lui déplait : ce corfectif ne s'upprime 
pas l'intér8t de la question : car le donataire incapable ne peut user de cette faculté ; 
le donateur ne peut plus révoquer la donation; sa mort , son incapaeité n'ex er
cent aueune influence. Cf. BURCKARDT, Uebe1' Schenkungsannahme, 1892. 

(5) Cf. pour Fapp lication de la loi Cincia, G.-uus, h. t , 11; MOD ., h . t., 23 pr.; 
pellr la prohibition des donations entre époux : JUL ., ap. ULP" D., XXIV, 1, 17 pr o 
Voir cep. MARcEL,eod., 49. . 

(6) JUL ., ap. ULP. , eod., 21, 1.. 
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époux, il est de principe \Iu'on doit appl.iquer,la prohibiti,on sans àpreté ~ 
on doit concilier l'affectlOn des conJomts l un pour l autre avec les 
mesures prises pour sauvegarder leu,~' fortune (1); ?) la donatio~ f~ite 
par un ascendant à un descendant qu Il a sous sa pmssance devralt'etre 
sans valeur. Le fils de famille est un instrument d'acquisition pour 
son père : donner à son fils, c'est se donner .à ~oi -mème. En f~it, l.es 
biens donnés font partie du pécule du fils, maIS a la mort du pere, lls 
rentrent dans la succession paternelle et se partagent entre tous les 
héritiers, à moins qu'iIs n 'aient été légués au fils par préciput (2). Au 
m" siècle, cette règle reçut un tempérament : on n'exige plus que les 
biens donnés soient légués à l'enfant; il suffit de prollver que le père 
a persévéré jusqu'à sa mort dans son intention libérale (3). . . 

2 . FORMES DE LA DONATION. - La donation est un acte qm par lm
meme est sans valeur juridique; il doit etre réalisé par un m?de 
approprié : mancipation, in iUTe cessio ou tr.adition, P?ur la donatlon 
par voie de dation; stipulation? pour la do.nahon ~a: V~le de promesse; 
acceptilation, pour la donatlOn par V01e ~e hberatlO~. Ces m?des 
n'étaient pas toujours suffisants pour parfmre la donatlOn lorsqu elle 
tombait sons l'application de la loi Cincia. 

Au Bas-Empire, pour prévenir les contestations sur l'exist~nce et 
l'étendue du droit conféré, Constantin subordonna la perfectlOn des 
donations . à une triple condition : rédaction d'un écrit indiquant les 
noms des parties, le droit conféré, l'objet donné; tradition effective. en 
présence d'un arand nombre de voisins pris à témoin; déclaratlOn 
consio'née sur l~s actes du gouverneur de la province, ou à défaut sur 
les actes des magistrats du domicile du donateur : insinuatio (4). 

Chacune de ces conditions a sa raison d'ètre : la première sert à 
prouver la donation, la seconde à empècher un c.o~P de force, u~e 
usurpation (5) ; l'insinuation est un mode de pubhclté. De ?es tr01s 
conditions, la première n'est plus exigée par Théodose II qm permet 
de prouver de toute manière la donation (6); la seconde a été écartée 
par Constantin lui-mème pour les donations entre ascendants et des-

(t) PAUL , eod ., 28 , 2 : non ama1'e nec l~nqtLam 1;~festos jtb~ pr~hibit~ donationis 
t1'aclandum est, sed ut inter conjuf!,ctos maXL1no affectu et solam tn01Jwm. ttmentes. , 

(2) PAP., Val. ('/. , 294-290. Les biens donnés ne 'peu.vent, du vl vant du pere, 
devenir la propriété du fils que dans le cas d 'émanclpatIon; enc~re faut-ll que le 
pécul(j ne lui soit pas retiré (PAP. h, t. , 31, 2). Ils ne peuvent apres sa mOl't etre 
usucapés par lui p1'O herede . SERvo ap. ULP., D., XLl , 5, 2 , 2. 

(3) DIOCL ., Val. f1·., 281 : Recepta h,tmanitate placet , JUST. , C., V, 16 , 25. 
(4) Vat. j'1'., 249 (de 1'an 316) . . C, Th., VIII , 12,3. C:tte formalità (p?'ofessi~ alH1cl 

acta) t\tait depuis longtemps uSltée (ALEX. Vat. (1'., 266 a. ; DIOCL. , eod ., 291) . . Cf. 
.Ed. CUQ , Dict. Antiq., IV, 674. D'après C. Th ., IlI, 5, 1 , elle a été rendue ,obhg~
toire par le père de Constantin, Constance C illor~. Il. y a de.s ,doutes SUl' l exactl
tude de 1'aclresse et de la souscription de cette 101 qUl pourralt etre de Constance et 
de 1'an 349. Dans le texte oricrinal de la loi de Constantin , i.l n' es t fnit aucune 
allusion à la décision de Con~tance Chlore; la matière parait ètre réglemen~ée 
i)our la pl'emière fois: II est .peL~ :,r~i~emblable que , ~rois ans après , Coost,anh~, 
oubliant sa. propre 101 , se SOlt rerere a celle de son pere. Cf. Ed. CUQ, SUl BOI
gllesi, X, 436; SEECK, Sav. Z., X, 216. . . ,. ., 

(5) Ad excluclenclam vim atque ir·reptionem On cramt. que ~a don.ab.on .n alt ete 
extorquée par un puissant qui usera de violence pour obteOlr la reahsatIon de la 
promesse. Cf. MONNlli:R, Etucles , H, 85. 

(6) C., VIlJ, 53, 29 (Orient). 
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cendants et n'a jamais été appliquée, sauf de 415 à 417, aux donations 
avec réserve d'usufruit; elle n'est plus exigée par Justinien (1). Seule· 
l'insinuation a été d.e tout temps maintenue, mais Théodose II en a 
dispensé les donations ante nuptias qui -ne dépassent pas 200 solides; 
J ustinien, toutes les donations inféri~ures à 300, puis à 500 sulides, et 
mème les donations supérieures à ce chiffre lorsqu'elles sont faites 
ante nupt1'as, pour le rachat des captifs ou pour d'autres causes favo
rables (2). La sanctlon de la formalité est rigoureuse : la donation non 
insinuée est nulle(3), mais seulement pour ce qui excède 500 soIides (4). 

La donation est devenue sous Justinien un pacte légitime (5) : elle 
est parfaite par le seuI accord çle volontés des parties (6). La tradition 
n'est plus qu'un mode d'exécution de la promesse; elle n'est meme pas 
nécessaire sous Justinien paur le transfert de la proprieté (p. 269, 4). 
L'insinuation n'est exigée que dans les cas précités (7) . 

~ 2. Lois restrictives de la ·liberté de donner. - Une loi Publicia 
défend aux patrons d'exiger de leurs clients, à l'occasion des Satur
nales, autre chose que des flambeaux de cire. Elle voulut mettre fin à 
un abus (8); certains patrons réclamaient à leurs clients, à titre de 
cadeaux, de véritables donations (9). On ignore la sanction de la Ioi. ' 

La Ioi Cincia, voté.e en 550, sur la proposition du tribun de la 
plèbe, M. Cincius Alimentus (10), défend aux avocats de recevoir de 
l'argent ou une valeur quelconque pour prix de leurs plaidoiries ou à 
titre de donation (11). Cette disposition fut surtout utile aux plaideurs, 

(i) C. Th., VIU , 12, 7; TBEOD . Il , eod., 8· et 9. 
(2) THEOD. II, C. Th ., III , 13, 4; JUST. , C., VIlI, 53 , 34; 36. 
(3) Les donations entre époux supérieures à 500 solides et non insinuées p euvent 

etre validées par le testallent du conjoint donateur : on les traite comme des 
donations à cause de mort (JUST. , C., V, 16,25) . A tous autres égards, Justinien 
leur applique les règles de donatioos entre vifs. 

(4) J UST, C., VlIl, 53,34,1. Si 1'objetclonnénepeutetredivisésansincoJ1vénient 
le donateur ou le donataire qui a la plus forte part peut conservar 1'objet entier 
en désintéressant 1'autre partie. Ibid., 34, 2. 

(5) Cont1'actus donationum. C., IV, 21,17. . 
(6) C. VIII , 53, 35 , 5; Inst , 11, 7 , 2. Une règle analogue semble avoir été posée 

par Antonin le Pieux pour les donations entl'e ascendants et descendants (C. 1'11.., 
VlIl , 12, 4). On n'exige ni maocipation ni tradition , mais seulement la preuve de 
la. volonté de donner. Mais il est bien douteux qu'Antonin ait entcndu attribuer 
cette effirar.it,é au pacte : son but était d'empecher une recherche indiscrète entre 
parents. DlOCL, Vat. fr., 314. Si l'on produit un écrit constatant què le donataire 
a été mis en possession, le donateur n'est pas admis iL prouver que la tradition n'a 
pas été efl·ective. D'ailleurs, si AntoniJl a permis de t'aire une donation par un 
simple pacte, l' innovation n'a pas été maintenue par ses successeUI'S : Vat . (1'., 
263, 293, 297. Cf. MACHELARD, Dissedations, 360 . 

(7) Lorsqu'une personne a reçu du meme donateur plusieurs libéralités, chacune 
d'elles doit etre appréciée séparément. : on n'a pas à rechercher si le total dépas se 
500 solides . C., VlII, 53, 34, 3. Les donations de l'ente viagère sont dispensées 
d'insinuation lorsque l' anlluité ne dépasse pas 500 solides. lbid. , 4 . 

(8) MACROIl., Sat., 1,7,33. Cf. PLUT ., Rom., 13; P. DrAc., VO CeTeos. On ignore 
la date de ceUe loi , mais il est vraisemblable qu'elle est le point de départ des res
trictions à la liherté de recevoir iL titl'e de donation . GrRARD, 943, 4, objecte que la 
loi Cincia range le patron panni les personnes excepb~es et que par i;;uite elle 
aurait retiré aux client~ lo. protectioJl de la loi Publicia. Mais il n'est pas démontré 
que le patron ait été, dès l'origine, une personne exceptée. Cf. MrTTErs, I, 154, 9. 

(9) Cf. PLAUT. , Men., IV, 2, 2. 
(10) Crc . , De 01'., Il,71,286; De senect ., 4, 10 . 

. (11) TAC. , Ann., XI. 5 : Ne quis ob causam orandampecuniam clonumve accipiat. 
C'est ce que Tacite appelle mercedibus concionm'i. Cf. XlII, 5. 
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teis que Ies clients, incapables d'ester en justice sans l'intermédiaire de 
le ur patron et par suite forcés de subir ses conditions (1). La ,Ioi a vait 
pour sanction, d'après Tacite, une peine pécuniaire (2). La loi était 
minus quam perfecta (p. 127). -

La mème loi Cincia défend à toute personne de recevoir à titre de 
donation ou de présent urie valeur supérieul'e à un taux déterminé 
(modus legitimus) (3). Ce taux ne nous est pas connu. Le législateur a 
voulu protéger les petites gens qui étaient souvent dans la nécessité de 
demander des services à autrui. La pIèbe , dit Tite-Live, était dev'enne 
tributaire du patriciat (4). 

La règle comporte quelques exceptions. Les donations qui peuvent 
s'expliquer autrement que par un abu~ d'influence sont permises, 
quelle qu'en soit l'importance (5). Telles sont les donations entl'e 
cogna1s (6), alliés, conjoints, fiancés; la loi y a joint Ies donations faites 
à un pupille par son tuteur (7), à un maitre par ses esclaves ou par les 
hommes libres qu'il a possédés de bonne foi comme esclaves. Ce sont 
des peTsoluE exceptce (8) . 

La loi Cincia, dans sa ùisposition de donis et ?11/u1'w1-ibus~ est une lex 
'lmperfecta : elle n'a pour sanction ni la n:ullité de l'acte fait en contra
vention, ni une peine pécuniaire. PI'ohibitive dans le fond (9), elle ne 
l'était pas dans la forme (p. 127). Elle impose simplement au magistrat 
le devoir de ne pas se préter à l'exécution d'une donalion excédant le 
taux légal (supTa l1wdum). De deux choses l'une: ou la donation est réa-

(1) CIC. , in Q. Crecil., 20 . . 
(2) Ann., XllI, 42 : Prena Cincire legis adveni'us eos qui pretio causas 01'avtSSent. 
(3) PAUL , D ., XLIV, 4, !), 2. . 
(4) CATO, ap. LIV. , XXVlV, 4 :.Quid legem Cmciam de donis et mune'l'ibus, nisi 

quia vectigalis jam et stipendiaria esse senatui creperat. 
(5) La loi Cincia ne s'applique ni aux donations promises à une cité ob hOn01"em 

(pOllI' la l'emercier d'un hooneli[' conféré), ni aux donations destinées à recon
naìtre un service rendu . ULP., h . t., 19 pr .. 1; PAUL, 34,1 (texte interpolé) . 

(6) L'exception s'étend aux cognats juqu'au 5° degr'è et: au 6e , aux enfants issus 
d'un cousin ou d'une cousine. · La donation à titre de dot est permi!le allX cognats 
quel qlle soit le degré de parenté. Sont également exceptées les personnes placées 
sous la puissance , l é~ manus ou le mancipium d'un de ces cognats, et la personne 
qui a s lll'lui une de ces puissances. Vat. (1'.,298, 301,305. 

(7) Vetto (r., 302-304. La loi Cincia procèdl) par voi e d'énumération, La jmispru-
dence a généralisé. Cf. PAUL, V, 11,6; Vat. (r. , 306. . 

(8) L'exception .relative' aux esclaves a paru singulière,. puisqu'ils ne peuvent 
rien avoir en propre. Mais en fait on les cnnsidérait comme propriétaires de lem 
pécuIe; et il y a cles exemples de cadeaux faits par un esclave à son maitre . (TER " 
Ph01"m., 1,1, 6.) La jllrisprudence a étendu l'exception aux affcanchis. (SAB., Val. 
t'r., 307.) - Cette interprétation n'est pas i1dmise par MOMMsEN (trad., VI, 2, 10) 
Ruivi par GIRARD, 938, 2. Servus ' désignerait ici l'affranchi et non l'e sclave. Cette 
assertion est en contradiction : 10 avec le texte de la Ioi qui. met sur la méme ligne 
que les se1"vi ceux qui pro servis se1'vitutem servie?'unt; 20 avec le témoignage de 
PanI (Vat . (r., 307) : c'est par voie d' interprétation qu'on a étendu aux afl'ranchis 
la régle posée par la Ioi pom les esclaves et les assimilés : Bis ve1"bis « si quis a 
servis » servis libe1"ti continentur ut pL~t?'onis dare possunt. L'extension a été admise 
sans réciprocité : cette distinction ne se conçoit que s'il s'agit d'une application d.e 
la loi petI' voie d'analogie, car le texte relatif allX se1'vi est général : si qui ... acci
lJit is(ve) duit. Enfin l'expression et hoc jU1'e util1wr pro uve que l'application de la 
loi aux rapports des affranchis (Vat, (r., 309) avec leurs patrons est l'amvre de la 
jurisprudence. 

(9) ULP., Reg. 1 : ... P·rohibet ... et si plus donatum sit non 1'escindit. Cf. pour les 
personnes exceptées, PAUL, V, 11, 6 : In infinitum donm"e non pl'ohibentt~1" . Vat. 
l'l'., 238 : Inte1' se donare capere liceto. 
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'lisée, et le donateur n'a pas d'action pour répéter ce qu'il a livré; ou la 
donation n'est pas encore parfaite, et le donateur ne. peut ètre judiciai
rement eontraint à tenir sa promesse. Le magistrat refusera de prési
der à l'action exercéepar le donateu!'; sinon, le donataire invoquera le 
secours (auxilium) d'un tribun de la plèbe qui ne lui fera pas défaut 
pour rappeler un magistrat au respect de la loi. En somme, la Ioi Cin
cia a entendu pI'otéger les citoyens pauvres hors d'état de tenir une 
promesse de donation qu'on leur a extorquée, et non ceux à qui Ieur 
fortune a permis de faire des largesses. Ceux-ci ne peuvent se raviser 
et réclamer ce qu'ilR ont donné. 

4. EXTENSION DE LA LOI CINCIA.. - Le droit classique a maintenu la 
restriction établie par la loi Cincia (1) et en a étendu la portée sans en 
changer le caractèl'e : la loi peut ètre invoquée par tous les citoyens . . 
Cette extension fut la conséquence de la création par le Préteur de 
l'exception legis Cincice. Ce moyen de défense, substitué à l'auxilium de~ 
tl'ibuns (2), facilita l'applicaÙon de la loi sans lui eniever son caractère 
de lex i1npeTfecta. Il en fut de mème de quelques moyens de procédure 
utilisés dans certains cas par la jurisprlldence : l'interdit utTubi~ l'action 
rescisoire, la condictio. La donation ult1'a ?nodum n'est pas nulle; elle est 
mème ' inattaquable lorsqu'elle est parfaite : les innovations <iu droit 
classique ont eu seulement pour résultat de rendre d'une réalisation 
plus difficile' la perfection de cette donation. 

(~) La dispnsition de la loi Cincia sur les honoraires des avocats a été également 
malOtenue et méme aggravée par la loi Julia judicio1"U1n publicol'um : les contreve
nants ?ont fra'ppés de la peine du qnadrup le' (Dro CASS ., LIV, 18). Cette mesure 
exceSSlve fut mefficace. PlllS sage que ses prédéce~seurs, Claude permet aux avo
cats de recevoir des honoraires, mais il leur défend d'exiger plus de 10 000 ses
terce:>, sous peine d'etre traité:> comme concussionnaires (TAC., Ann., XI, 7) . Ce 
maximum a été modifié par Dioclétien quiaccorde a l'avocat 250 deniers pour la 
postulatio, 1000 pour la cognitio (C. I. L., ' III, p. 8;$1 ,' c. 7, l. 72-73). La demande en 
pay~ment d'honorair~s donnait lieu à une pers'ecutio extm oTdinen~ (p. 491, 2) . .En 
prahque, l'avocat eXlgeait une provision qui lui était définitivement acquise à 
moins qu'il n'eut pas plaidé par sa faute (DroCL.,. C., iV, 6, 11; PAUL , D., XIX: 2, 
38, 1; ULP., D., L, 13, 1, 13). Alexandre Sévére prescrivit aux avocats de défendre 
gratuitement les plaideurs indigents (LAMPRID ., 43); une indemnité leur était 
i1ccordée aux frais du Trésor (Cf. Nov., 17, C. 3; t26, c. 1). 

(2) Cette ?onjecture foul'llit la solution la plus simple des difficultés soulevée :> 
par la quesllOn de savoir quelle fut la sanction primitive de la loi : elle repose sur 
le témoignage de Ti~e-Live. Si la loi eut pour bul de protéger les plébéiens, les Iri
buns eurent le devOlr de prendre leur défense toutes les fois qu'on exigeait d'eux 
l'exécution d'une promesse ultm modwn, On a objecté que Ies tribuns avaient, 
meme avant la loi Cincia, le droit d'interceder contre les actions nées de donations 
qui leur ],araissaient critiquables : ils ne furent pas plus obligés d'en u'ser après la 
loi , qu'à. l'époque antérieure (GIRARD , 939, 1). Cette objection ne tient pas compte 
de ce falt que le droit d'intercession ne pouvait s'exercer d'une maniére arbi
h-aire. et. s'est développé progressivement. (Cf. MOMMsEN, trad. IlI, 334). Avant 
la 101 Cm ci a, comment le tribun aurait-il justifié son interventioll, aIol's que 
le patricien donataire demandait l'exécution d'un engagement réguliérement COIl
trac;té? L'intercession ,a sa raison d'etre pour empecher un abus de poul'oir, mais ' 
non lorsqu'un magistrat veille à l'application de la loi. Tout autre fut la situation 
de~ tribun~ ~près la loi Cincia: i)s eurent le devoir d'intercéder en faveur des plé
bélens, qm mvoquèrent leur secours pour se défendre contre une promesse dc 
don~er ultm modum. La substitution de l'exception à l'auxiliu1n tribunitium n'a pas 
modlfi13 le système de protection accordé au donateur : l'intercession pl'oduit le 
mème .effet qu'~ne exception (PLUT ., Qurest . Rom., 81). --: Un autre exempie d'in
t~rce~slOn des tl'lbuns contre undécret qui refuse d'accueillir une aclioll en reven
dlCatlOn est cité par LIY., XL, 29 : Auxilium tr'ibunoru1n ad lib1'os repetendos. 
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L'exception permet au donateur de refuser l'exécution de Ila dona
tion, s'il se repent d'avoir cédé à un mouvement irréfléchi. Elle peut 
aussi ètre lnvoquée sous forme de réplique) lorsque le donataire a une 
exception à faire valoir contre la réclamation du donateur ." Le d'roit 
d'invoquer l'exception de la loi Cincia a été étendu par les Proculiens 
aux héritiers du donateur, et mème à un tiers quelconque qui serait 
poursuivi à l'occasion de cette donation. C'est une exception quasi po
pUla1"is (1). Mais la jurisprudence postérieure a restreint l'usage de 
cette exception au cas OR la donation n'a pas été exécutée. Lorsque 
le testateur a persisté dans son intention libérale jusqu'à son décès, le 
donataire repoussera par une réplique de dol l'exception legis Cincice 
que lui opposeront les héri tiers du donateur (2). Ce cas était le plus 
fréquent dans la pratique; de là, la maxime formulée par Papinien : 
Morte Cincia removetur (3). 

La jurisprudence paraìt avoir complété le système de pro tec
tion organisé par le Préteur, en visant le cas où il était en défaut, 
celui de la délégation : elle accorde suivant les cas une action resci
soire ou une condictio. Elle a mème permis d'attaquer par l'interdit 
utT'ubi une donation mobilière déjà exécutée. Pour comprendre le fonc
tionnement de ces moyens de procédure, il faut en examiner l'applica
tion' aux modes employés pour parfai1'e une donation (4). 

a) Donation par voie de dation. - La donation qui a pour objet un 
immeuble mancipi n'est parfaite que ' si l'immeuble a été mancipé et 
livré. S'il y a eu mancipation sans tradition, le donateur qui se repent 
d'avoir donné peut refuser de livrer : il écartera la revepdication du 
donataire par l'exception de la loi Cincia-. S'il y a eu tradition sans 
mancipation, le donateur resté propriétaire quiritaire, tant que le do
nataire n'a pas usucapé, peut revendiquer avec succès l'objet livré; 
il paralysera l'exception rei 40natce et t1"aditce opposée par le donataire 
en invòquant la réplique de la loi Cincia. - La donation d;un meuble 
se parfait par la tradition s'il est nec mancipi~ par la mancipation suivie 
.de tradition~ s'il est manCipi (5). Il faut, de plus, . que le donataire ait 
possédé, dans la dernière année, plus longtemps que le donateur, sans 
quoi celui-ci triompherait gràce à l'interdit utrubi (6). 

b) Donation par voie de p1"Omesse. --;- Tant que la promesse n'est pas 
exécutée, le donateur peut repousser le donataire par l'exception de la 
loi Cincia. S'il a exécuté par erreur, croyant que le donataire est une 
personne exceptée, il peut répéter (7). 

(1) Vat. f1·., 266. Celte exception est parfois conçue in factum (Vat. fr., 310), mais 
.on ignore dans quel cas on en faisait usage : peut-ètre lorsque le çlonataire était 
latin ou pérégrin (HUSCHKE, ad h. l.; LENEL, II, 406). 

(2) CARAC., Vat. fr., 266 in fine . 
(3) Vat. fr., 259. . 
(4) L'expression perficere donationem revient constamment dans les textes relatifs 

à l'application de la loi Cincia (Vat. fr., 259, 264, 293, 310, 313). 
(5) Vat . fr., 293. L'accessio possessionum estici refusée au donataire, sans quoi 

·le donateur ne pourrait jamais l'emporter ' sur lui. 
(6) Vat . .fr., 311, 31~. . 
(7) Il Y avait des cas douteux : la d.onation dotis causa est permise aux cognats 

quel que soit leur degré. Labéon refuse d'étendre ce privilège aux cognates; Paul 
.adopte l'opinion contraire pour une raison d'équité (Vat. fr., 306). 

I 
. I 
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c) Donation par voie de libùation. - L'acceptilation rend la donation 
parfaite. Le donateur, qui n'a consenti qu'un pacte de remise, conserve 
le droH d'exiger le ·payement de sa créance : il paralysera l'exception 
de pacte par la réplique de la loi Cincia. 

d) Donation par voie de délegation. - D'après Celsus) on vi@nt au 
secours du donateur délégant de deux manières, suivant que le · délé
gué a ou non payé le donataire, bénéficiaire de la délégation. Si le 
délégué n'a pas payé, on accorde au donateur une action rescisoire, 
par laquelle il poursuivra le débiteur comme s'il n'y avait pas eu délé
gation (1). Si le délégué a payé, Celsus autorise le donateur à exercer 
une condictio contre le donataire pour se faire restituer ce qui excède 
le taux légal. La concession de cette cond-ictio semble une anomalie : 
·elle s'explique si l'on remarque qu'elle est donnée dans un cas où 
l'exc'eption n'est pas applicable sans que l' on puìsse dire que le dona
teur ne mérite pas la protection de la loi, parce qu'il a de son plein gré 
exécuté la donation. La novation produite par la délégation a pour 
effet de le priver d'un moyen de défense qui lui appartient dans les 
donations par voi e de promesse; elle rend le délégué non recevable à 
invoquer une exception quasi populm"is. La jurisprudence a jugé équi
table de rétablir l'équilibre en faveur du donateur, en lui accordant 
une condictio . 

L'opinion de Celsus n'est pas restée isolée : un siècle plus tard, Paul 
donne une décision analogue dans le cas où le donateur est le délégué 
au lieu d'ètre.le délégant. Comme dans le cas précédent, le payement 
ne peut ètre considéré comme une confirmation de la donation, car le 
donateur ne peut se dispenser de payer le tiers délégataire : la nova
tion l'empèche d'invoquer 1'exception de la loi Cincia. Paullui accorde 
une condictio pour réclamer sa libération s'il n'a pas encore payé) ou, 
dans le cas contraire, pour se faire restituer ce qui excède le taux 
légal (2)" 

(1) CELS., h. t., 21. , 1.. On a prétendu que ce texte a été interpolé afin de le mettre 
d'accord avec les règle8 nouvelles établies par Justinien pour la validite des dona
tions superieures à 500 solides. Cette assertion ne nous paraìt pas certaine; la con· 
cession d'une action rescisoire est un procedé qui n'est pas etranger aux classiques ; 
il Y en a un autre exemple dans le cas du Se. Vellèien (p. 660). 

(2) PAUL, D., XLIV, 4, 5, 5. Cf. GIDE, Novation, p. 412, 3; MAcHELARD, Disse1"ta
tions, p. 388. On a proposé une autre explication de cette condictio : ce serait une 
survivance du regime antérieur à l'époque classique. La loi Cincia aurait été, dès le 
dabut, sanctionnée par une condictio fondée sur l'enrichissement injuste du dona
taire (KARLOWA, II, 587; GIRARD, 939 , 1). Cette conjecture est difficile à admettre , 
car, si la loi avai.t reçu une sanction aussi energique, on ne voit pas pourquoi 
l'on y aurait renonce à l'epoque ultérieure, et cela pour y. substituer le système si 
complique et parfois inefficace des exceptions et des repliques: ni pourquoi, par une 
singulière contradiction, la condictio refusee, en règle generale, au donateur, lui 
aurait été maintenue en cas de dèlegation. Aussi, pour t'aire accepter cette conjec
ture. en a-t-on proposé une seconde : la portée de la loi aurait éte changée; on 
aurait transformé une loi prohibant les donations supérieures au taux légal en une 
loi soumettant les donations à des formes spéciales. Le seùl argument spécieux que 
l'on ait invoqué à l'appui de l'opinion qui précède, c'est que la sanction attribuée à 
la loi Cincia a été consacrée, en 605 , par la loi Calpurnia repetundarum : cette loi, 
voulant protéger les provinciaux pressurés par les magistrats, les autorise à repéter 
toute somme d'argent qui leur aura été extorquée, meme sous forme de donation. 
Mais l'argument repose sur une confusion entre les deux clauses de la loi Cincia. La 
disposition, qui .a été étendue, n'est pas la clause de donis et mune1'ibus : la donation 
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La loi Cincia était encore en vigueur sous Constantin (1). Elle a dù 
bientòt après tomber en désuétude (2).. . 

~ 3 . Prohibition des. don,ations ,entre e~oux. - Les. dOn~~l?nS 
t e époux ont été soumlses a une regIe spéclale, aux dermers slecles 

en r d h'b' . de la République : elles sont interdites. La portée e cette pro l ltIon a 
. été modifiée par un Se. proposé par Caracall~. Il y a donc deux 

périodes à distinguer dans l'?istoire de ~es dor:latI?~s: . 
La prohibition des don~tlOns. er:tr~ epoux a ete mtr~~Ul .te par, la 

coutume postérieurement a la ~o~ Cmcl,a \3) : ell~ date ~e l epoque ou l.e 
mariage cum manu commence a etre delalsse., ou les dlvorces se rr.?Ultl
plient. Deux raisons, dit-on, l'ont fait ét~bhr . O.n a voulu : ernp~c.her 
les libéralités inconsidérées que l'affectlOn réclproque des conJomts 
aurait seuIe motivées et qui les conduirait à leu~ ruine (4); ~mpècher 

ue le maintien du mariage et la bonne harmome entre les epoux ne 
;oient achetés à prix d 'argent (5) . De ces deux raisons, l~ ~econde seule 

t décisive : on a craint que la cupidité de l'un des conJomts n'arrache 
~~e donation à la faiblesse de l'autre. La premièr~ .r~ison n'aurait 
twuvé qu'une sanction très imparfaite dan~ la pr~hlb?tl?n, des d.ona
tions : dans bien des cas, le conjoint donatalre auralt dlsslpe les blens, 
et le but aurait été manqué. , . , . O' 

1. CONDITIONS D'APPLICATION. - Il faut ,: l eXlstence d un marlalje 
légitime entre le donateur et le donataire (6) ali moment o,ù l~ d?na
tion a été faite (7); l'appauvrissement d~ donateur .et l, enrlChls,se
ment simultané du donataire (8). L'appauvrlssement dOlt resulter d un 
fuit actif et non d'une omission : la répudiation d'une hérédité. en vue 
de oTatifier le conjoint substitué ou héritier ab intestat ne constlt~e pas 
uneo donation prohibée (9). On est ici plus exigeant que d'ordmalre, 

n'est ici visée que subsidiairement en tant qu'elle . servirait à déglliser un acte de 
concussion; c'est la clause relative aux ~lOnOl'alreS d~s avocats (cf. ~OMMSE~, 
Stra(1'echt, IlI, 2, 11). Il est interdit aux maglst~ats pecunw~ capere, de meme q";!! l 
est défendu aux avocats pecuniam d011;~mve a.cct'fere : dans les deux cas, la répetl
tion a été admise. Rien ne prouve qu Il en alt eté de me,me pour la .seconde clause 

ui prèvoit un fait bien moins grave: nulle part elle ,n est présentee .comme 'pro
~ibilive en la forme, et la preu;re qu'elle .ne l'est pas .. c est que la donallOn est mat-
taquable lorsque le donataire l a volontalrement executée. , 

(1) C. Th., VIII , 12, 4. ' .,. l' . t' 
(2) Nov . 162, c. 1. Il n'était pas facile de l apphquer lorsgue ~ n:anclpa lOn 
sa d'etre exiO'é'e et que la tradition elle-meme ne fut pas touJours mdlspensable : 

ee(3) ULP., h. t.,[D .: XXIV,n 1. : MO?'ibus apud nos 1'eceptu~ e~t. Au temps de, la: 101 
Cincia, les conjoints figuralent pannI les personnes exceptees . les donatlOns etalent 
donc permises meme ultra modum,. 

(4) PROC., ap. POMP., h. t., 31, 7; ULP ., eod., ~'. 
(5) S. C,E C., ap. PAUL, h. t., 2; Oratio Antomm, eod ., 3 pro .. , 
(6) La nullité de la donation ne peut etre invoqu~e ~ar celUl qUl a contrac~e 

mariaO'e en violation de la loi : il est exclu comme mdlgne, et les biens donnes 
sont attribués au fisc (ULP., h. t., 32, 28) . . . 
. (7) Ulpien (D ., XXIII, 3, 12 pr.) annuI e la donatio~ résultant d'u~e con~ent~on 
antérieure au mariage, mais réalisée après . Il y a la une exagératlOn pUlSqu on 
admet les donations entre fiancés. .. 

(8) ULP., h. t., 5. 8; PAUL, t4. Est valable la ~onatlOn ~alte rour a?he~er un Ater
rain destiné à servir de sépulture, pour rebahr une ~alson mcendlée, de meme 
la donation honoris causa. GAIUS, h. t., 42. ULP. , 21 pro tn fine: . d 

(9) ULP., h. t., 5, 16; JUL., ap .. U~P., 5, ~3. Il en est de meme lorsque la ona
tion a pour objet une chose qm n appartIent, pas au donateur (TREB., ap. POMP., 
D. , XLI, 6, 3): le donataire a une juste c,!-use pour usucaper. Sous ce der-

LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX 529 

parce qu'il s'agit d 'annuler la donation. Mais il n'est pas nécessaire 
que la donation soit faite directement au conjoint : il suffit qu'il en 
profite, par exemple si elle faite à une personne placée sous sa puis
sance (1). 

2. DONATION DÉGUISÉE. - Le droit romain n'a pas, comme le Code 
civiI (art. 1595)) étendu aux contrats entre époux la prohibition des 
donations : la vente faite de bonne foi est valable entre époux, mème 
si elle est consentie pour un prix inféiieur à la valeur réelle de la 
ehose. Il suffit qu'il n'y ait pas intention de donner (2). Dans le cas 
contraire) la donation déguisée sous l'apparence d'une vente est nulle. 
A cette règle, Neratius apporte un tempérament : si l'époux venc1eur 
avait l'intention de se défaire de la chose et qu'il se soit contenté, pour 
gratifier son conjoint, de lui céder cette chose à un prix inférieur à sa 
valeur réeIle, la vente sera maintellue, mais le vendeur pourra réclamer 
la portion du prix dont l'époux acheteur s 'est enrichi (3). - La dona
tion déguisée sous l'apparence d'un contrat de société est nulle par 
application de la règle qui frappe de nullité, mème entre étrangers, les 
sociétés contractées donandi animo (4). 

3. SANC'fION. - La donation prohibée est nulle ipso JUTe (5) : a) si elle a 
eu lieu par tradition, le donataire n'acquiert que la possessio natuTatis . 
protégée par l'interdit unde vi. - b) Si la donat~on a eu lieu par 
voi e de promesse, le payement fait par le conjoint donateur ne trans
fère pas la propriété de l'argent li vré : la revendication des écus est 
possible tant qu'ils sont reconnaissables. - c) La question est plus 
délicate si le payement a été fait par un tiers délégué par le donateur. 
D'après Celsus, le débiteur est libéré (6) : le mari devient propriétaire 
des écus, bien qu'en fait il ne les ait pas reçus. Tout se passe comme si 
le débiteur elit payé entre les mains du mari une somme que celui-eÌ 
aurait remise à sa femme à titre de donation; le payement est valable, 
la donation nulle (7). -'-d) L'acceptilation faite donatiOJ~is causa est nulle 

nier rapport, la décision de Trebatius doit etre critiquée : l'usucapion ne devrait 
pas etre admise au profit de celui qui sait contrevenir à la loi. 

(1) ULP., h. t. , 3, 2; Vat fr., 269. Cf. J. ROMAN, N. R. H., XXV, 629. 
(2) ULP., h. t ., 7,6; POMI>., 3'1, 3. 
(3) ULP ., h. t., 5, 5. Cette distinction est étrangère à Julien. 
(4) ULP., D., XVII, 2, 5,2; h. t., 32,24 . Pour les donations résuItant d'une négli

gence volontair-e (non-usage d'une servitude, renonciation à une exception qui 
aurait entrai né l'absolution du conjoint), le dpnateur peut, apl'ès le di vorce, 
répéter la valeur dont le conjoint s'est emichi. ULP. , h. t., 5, 0-7; NER., 44. Cf. 
MACHELARD, Dissertations, 282. . 

(5) ULP ., h. t ., 5, a; JUL., eod., 5,4: pe1'inde habe1'i ac si nihil promisisset. 
(6) CELS ., ap. ULP., h. t ., 3,1.2 . Cf. JUL., h. t.) 39; ap. AFR., D., XLVI, 3. 38,1; 

ap. ULP., h . t. , 5, 4-5. L'interprétation de ces textes soulève des difficultés sur 
lesquelles on consultera GRADENWITZ, Die Ungultigkeit obligatorische1' Rechtsge
schafte, p. 2i6; RICCOBONO, Bull. dù·. B ., VJJJ, 19Y . 

(7) D'après Julien (l. c.), le débiteur n'est pas libéré; il conserve la propriété des écus, 
à moins qu'ils n'aient été dépensés par la femme ; il a, sui vant les cas, la re vendica
tion ou une condictio fondée sur un enrichissement injuste. Julien admet toutefois 
que le débiteur peut opposer une exception de dol au délégant s'il est pret à lui 
céder ses actions contre le conjoint délégataire. Le débiteur ne devrait-il pas etve 
libéré ipso .iure par le payement, suivant la règle (PAUL, D., XLVI, 3, 6i) : Quoties t:d 
quod tibi debeam ad te pe1'venit et tibi nihil absit, nec quod solutum .est 1'epeti possit, 
competit l.iberatio'1 Non, car l'argent qu'il a payé n'est pas censé etre parvenu au 
mari. En fait, l'opinion de Julien aboutit au mème résultat que celle de Celsus, 

3i 
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mème si le conjoint a un codébiteur solidaire. Si l'acceptilation était 
consentie au codébiteur solidaire du _ conjoint, le codébiteur seuI serai t 
libéré (1) : c'est une dérogation au droit commun, à l'effet absolu de 
l'acceptilation; elle est d'autant plus surprenante qu'elle n'a pas . été 
admise dans un cas analogue, pour l'application des lois caducaires : 
le legs de libération fait à un codébiteur solidaire capable profite à son 

codébiteur incapable (2). 
Par application du p:r:incipe, cité p. 522, 1, on écarte, dans les rap-

ports entre époux, les conséquences trop rigoureuses du droit commun : 
. a) Si le conjoint, défendeur à la revendication) refuse de restituer, le 

j'UTament'Um in litem n'est pas admis; le défendeur payera seulement la 
valeur véritable de la chose, mais il doit garantir son conjoint contre 
l'éviction; cette promesse est d'ailleurs réduite au simple (3). - b) Si 
la revendication n'est pas possible et qu'on doive recourir à la condictio~ 
le donataire n'est tenu que 'dans la mesure de son enrichissement, 
app~écié lors de la litis contestatio (4). - c) Si le donataire a vendu 
l'objet donné et qu'il en ait acquis à ]a .place un autrc qui a péri, les 
risques sont pour le donateur (5). - d) A l'inverse, et comme compen
sation, si le donataire est insolvable, on accorde au donateur une action 
utile pour réclamer les choses acquises avec l'argent donné (6). 

4. SÉNATUSCONSULTE DE CARACALLA. - Le régime appliqué aux donations 
entre époux a été atténué en 205. Jusqu'alors le donateur n'avait qu'un 
moyen de conserver à son conjoint le bénéfice de la donation : c'était 
de lui léguer les biens qu'il lui avait donnés. Le Se. rendit inutile cette 
confirmation de la donation : si le donateur vient à mourir sans avoir 
révoqué la donation, ses héritiers ne sont plus recevables à l'atta
quer (7). Il faut se garder d'en conclure que désormais les donations 
entre époux sont valables, mais révocables à volonté : la donation 
·reste nulle, mais la nullité est susceptible de se couvrir (8). 

La portée de ce Se. a donné lieu à des divergences : tandis que Papi
nien la restreint aux donationes 1"e?"'Um (9), Ulpien l'étend à toute espèce 

m~is par une voie mo~ns di~ec~e.: elle a l'inconvénient ~e compliquer les rapports 
e~ls~ant entr.e les partIes. L.opJUlon de Celsus est plus simple, plus pratique; elle 

realise un progrès. 
(1) JUL., ap. ULP., h. t., 5,1-
(2) PAUL, D., XXXIV, 3, 29. Ulpien lui-mame (h. t., 5, 6-7) adopte une solution 

moins rigoureuse : il laisse l'acte extinctif (non-usage d'une servitude) produire 
son eJIet normal, mais il autorise une condictio contre le donataire après la disso-

.1utiQn <;iu mariage. 
(3) PED., ap. PAUL, h. t., 36. 
(4) UJ,P" h. t., 5, f8; 7. . (5) POMP. , h. t., 29 pro Au ler siécle , FlIlcinius Priscus laissait les risques à la 

charge du donataire. . (6) Paul (h. t., 55) accordait seulement une wnclictio utile; une phrase , ajoutée 
par les compilateurs, menti?nne , en outre , une ' revendication utile (p. 304, 5). 

(7) U~P., h. t., .32, 2 : Att oratio .' fas esse, eUln qui donavit, pcenite1'e : he7'eclem 
.-vero enpere, f01'sttan adversus voluntatem supremam ejus qui clonaverit,. dU1'urn et 

aVa1'urn esse. _ (8) ULP., h . t:, 32, f3; 3?-35. Il el1 est alItremen! en droit français; d'après l'art. 
1096, les donatlOns entre epoux sont valables , maIS révocables à volonté. 

. (9) Ap. ULP" h. t., 23. Le texte du Sc. emploie le mot eripere qlIi ne peut s'en
. te~dre . que d'un objet l~vré, pa~ lG d?nateur .. M~me ainsi restreinte, la règle intro
,dlllte p~r le Sénat ,est, dlffiCile a exphquer theonquement : on ne conçoit pas qu'un 
,ac;t;e, nul dès le prmcIpe, devienne valable, parce que celui qui en a eu l'initiative 
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de dooation (I) . . Cette extensioo ne ,. ,31 
tlOn de la donation entre-vifs à u Pdeut s.exphquer que par l'assimila-
la donation à cause de mort Ire onatlOn.à cause de mort : comme 
donateur, et sous la conditi o '; ~ ne pr.odUIt d'effet qu'à la mort du 
lation n'est pas complète so:s Je ~,s~rvle du donataire. Cette assimi
traitée .co.mme une donation entr:~tf~Ien : la ,d~?at~on entre époux est 

~ 4, Revocation des donati _ quant a l Ir;tsmuation (2), 
'm~nt ~ccomplis, soot irrévoc~~l~s sa~~s I actes Juridiques, réguIière
creanclers; les donations au cont;a' e cas de fraude envers les 
est la règle admise à pa~tir du me l~~, l son~ parfois révocables; telle 
commun est autorisée dans plusieurs Slec e. ette dérogation au droit 

1. FRAUDE A LA LÉGITIME . _ D . caso 
.excessives faites au préjuclice d,~~u::o~~exa.ndre Sévère, les donations 
sur sa demande (3), La donati . ol.lmalre peuvent ètre révo uées 
le testament inofficieux La moneA· mOffi?leUSe peut ètre attaquée coqmme 
d . ' me ralson d" 'té ,. 

eux cas : on ne peut faire i d' eqUI s Impose dans I n 

directement (p. 711). n Ireelemenl ce qu'il est défendu de fai:: 

Le drOlt d'attaquer les d ' . . 
d'inofficiosité en matière d~n~tI~n~ mofficieuses diffère de la plainte 
fut, au déb?t, subordonné il l:s a ent : a),. le d:oit du légitimaire 
don,ateur ; .l~ semble que cette p:;~v.e. de l.mt~ntlOn ~rauduleuse du 
drOlt. posterleur (4), b) L'action in dl~lOn alt eté mamtenue par le 
ment't eut d'abord pour résultat ~:nt:e, ad exe1~pl.'Um inofficiosi testa-
.co~me no.n avenues et de permettre a ~lJ;~. ?on~lderer les donations 
~u Il. aur~It recueilli à titre d'héritier

u 
egltImalre de réclamer tout ce 

l ~ctlOn n est plus qu'une action éd
du 

.donateur. Sous Dioclétien 
revo,uées que dans la mesure e~ùr uetlOn,: Ies donations ne soni 
?) L actlOn peut ètre intentée alors ~les depassent la légitime (5) , 
mtestat (6), A tous autres égards l deme qu.e le de cujus est mort · 

, es eux actlOns 'o t . 
est décédé. La roh 'b'. s n soumlses aux 
mariaO'e on p 't cl A Itt~n des donations entre . , alor~, °la' don:~~~ de~/~lt"~er l'a~te en suspens t~~f~~eei:n~ m?tivée pa~ l'état de 
marlage : divorce , mort du eJenllt' ~fficace, :Juel que flit le m~~I:gJ sd~bsiste ~ mais , 

(1) ULP ., h . t., 32 l' 33 . ona aIre ou du donateur e lssolutlOn du 
CeUe extension e t " · . promesse d'une l'ente ' Il 
l'héritier du donat~urslIJ,ett? à critiqlIe : la pensée qu~n~~e ,e i ~2i 2 :. aeceptilation. 
'entre ses mains Ma' n en eve pas au donataire ce ue l ll:ìpIr e Senat, c'est que 
pourquoi f?rce~ 'son \~é~?~~;~e !e donat~ur ~'a pa.s j~gé ~:~~~t!3~r.a illis .lui-1Oeme 
une donalw 1'erum, le Se s a l aceo~pbr'f En retnant à l'hériti ~ ,Dlr ,s~ p;omesse, 
En. ap.pliquant lé Sc, à 'l e Jorn~ a consacr~r l'état de fait ét eb/e dIOlt d attaqner 
volonte présumée du donate oncaftlOo par VOle de promesse ~l ~ par le donateur. 

(2) C. V 16 25 ur,. lVIACHELARD 299' · GR ' pwn.va contre la 
(3) Ap. PAUL' D • X ' , ADENWI:rZ , 249. 

.que1'ellam' DIO'CL·' e XXI, 87, 3; PHILIP ., C. III 29 1 . .. 
. (4) Certaios tex·tes o~~, f~~~ : Consiliu,rn et e~ent~s,' . Acl deludendarn inofficiosi 

280), mais ce sont des d' , . pas alluslOn à cette cooditio (C 

d

Ies cooditions requises ;~~ol~: d'e~péce; il n'était pas néc~ssai~~IJ' 29, 2; Val. (r., 
e ses prédécesseurs' or 00 xerClee dlI droit. Ces décisions s e rappeler toutes 

. fa. i\~ (~()I~~L · ' 78 PVr, L'~tteinte\ ~~ ~Ug~t~~CsI~atien ~x.ige le consil-i~!t ~~a~Jfsclétiell ou 
, 1,lL., ; at. (r 280) E pprOCle au jour ' l d " 

devalt les rédui're en 'o·' . n cas de dooatioos succe . OlI a. onahon a été 
(6) VAL :, GALL. Ce ITIm~~ç~nt par la plus récente. SSlves, Il semble qu'on 

donateur lui-me~e ~ut cl ' . On adrnetgénéralement u . . 
fants, lorsque la d p t' emander la révocation pou :q.e autre différence : le . 
sanctionné par un~~~~d°I.1 tporte aUeinte à leur léo-iti~~au(Dse de s~rvenance d'en-

1,C w ex lege, " . IOCL ., 5). Ce droit .est 
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memes règles : c'est une voie de recours subsidiaire; le légitimaire :doit 
avoir été injustement privé de sa part; l'action est exclue par tout acte 
du légitimaire impliquant l'approbation de la donation (1). . ' 

2. SURVENANCE D'ENFANTS. - D'après un rescrit de l'an 249, les dona
tions d'un patron à son affranchi sont révocables ad nutum (2); mais, 
depuis 355, hi donation faite par un patron sans enfants n'est révocable 
que pour survenance d'enfants (3). 

3. INExÉcUTION DES CHARGES. - Une donation peut ètre faite sub modo,' 
elle impose au donataire une charge qui consiste généralement en une 
prestation pécuniaire, telle qll'une rente à servir à un tiers (4). Les 
donations sub modo' ont un double but : un but principal, l'enrichisse
ment du donataire; un l:mt accessoire, l'exécution de ]a chal'ge qui lui 
est imposée. Cette charge n'est pas toujours obligatoire pour le dona
taire : ce n'est parfois que l'expression d'un d,ésir; si le donataire n'en 
tient pas compte, le donateur ne peut répéter ce qu'il a donné (5). Tel 
est le cas où je vous fais une donation pour vous permettre de voyager, 
d'acheter un fonds. Dans tout autre cas, le donateur n'eut pendant 
longtemps aucun moyen de contrainte contre le donataire, à moins 
d'avoir stipulé l'exécution de la èharge. 

Vers la fin du III" siècle, une doctrjne nouvelle se fait jour : le pacte 
joint à la dation faite donandi animo oblige le donataire, indépendam
ment de toute stipulation (6). Le donateur a dès lors un double droit : 
il peut répéter ce qu'il a donné si, à l'époque ou dans le délai fixé, la 
charge n'a pas été accomplie; il peut aussi forcer le donataire à exé
enter la charge. Le premier droit est sanctionné par une condictio (7) : 
c'est l'application de la règle qui permet de répéter la dation faite' en 
vue d'une cause déterminée, lorsque cette cause n'est pas réalisée. Mais 
le donateur n'a qu'une action personnelle : il n'a pas, comme en 
droit français, une action en révocation opposable aux tiers (C. civ. 
954). Le second droit du donateur est sanctionné par l'action pTfBS

criptis verbis
J 

comme s'il y avait entre le donateur et le donataire un 
contrat innommé. Mais cette conception n'est possible que dans les 
rapports du donateur et du donataire : lorsque la charge était imposée 
au profit d'un tiers, on accorda, par faveur, au bénéficiaire, une action 

utile contre le donataire. 

(1) P. 713, 8, DIOCL., C., III, 29; 4, 6; cf. CONSTANTIUS, eod., 9. 
(2) PRILIP., in Vat fr., 272, Ce droit du patron fut vraisemblablement étendu au 

père émancipateur, 
(3) C. Th. VIlI, 13, 3. Cette cause de révocation a aujourd'hui une portée géné-

rale : C. civ. 960, 961. 
(4) Cf. GAIUS, D., XXXV, 1, 17,4. Cette acception du modus n'apparait que dans 

les textes du III" siècle, et encore n'est-il pas sur que le mot n'ait été interpolé. 
Le sens technique qui vient d'étre attribué au rnodus est certain sous Justinien, 
comme le pro uve la rubrique (C., VIII, 54) : De donationibus quce sub modo. 

(5) NERAT., ap . ULP., D., XXIV: 1, 13,2; S. CiEc., ap. PAP., D., XXXV, 1,71 pro 
Cette règle parut trop absolue à J ulien (D., XXXIX, 5, 2, 7) qui, développant une 
idée de son maitre Javolenus(D., XXIV, 1, 50,1), proposa de considèrer l'intention 
du donateur comme une conditioD, l'acte comme une dation ob causam. 

(6) VAL., GALL., C., IV, 6, 3; DroCL., eod ., 8. Valérien et Gallien accordent une 
revendication utile, lorsque la charge imposée au donataire consiste en une pension 
alimentai re (C. ; VIII, 54, 1). 

(7) PAP., D., XIX, o, 8. 
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. f :- INGR~~ITUDE. - Le droit de révocation pour cause d'ingratitude 
u ~c~or ~ d'abo~~ ~~x père et mère (1), puis à tous les ascendants (2). 
Just~me~ l a c??c~de ' a tous les donate1).rs, mais pour éviter des diffi
c:llt~s ~ appreclatlO~, il ,a fixé les cas d'ingratitude (3). Le droit de 
r;vocatlOn est sanct~onne ~ar une action personnelle; il ne peut don c 
s exercer contre les t~e:s qUI ont acquis SUl' la chose un droit réel. Le 
d~nateur seuI a ~~~hte pour en faire usage, et il ne peut s' en préva
I01r contre les herltIers du donataire (4). 

5. CLAUSE DE RETOUR. - Lor~qu'une donatI'on e t f 't . . . . ' s al e sons un terme 
Oll une cO,n~ltlO?- résolut01re, la propriété retourne de plein droit au 
donateur. a l arrIvée du terme ou de la condition. La clause de retour 
est sanctlOnnée par une action réelle (5). 

IV. Pactes prohibés : i eu et pari. 

~a loi}éfend ~e parier ou de jouer de l'argent (6) . Le pacte est nul, 
meme s Il est falt en forme .de.sponsio. Le gagnant n'a pas d'action 
contr~ le perdant .(7.). C~lUI~Cl peut, s'il a payé , répéter ce qu'il a 
donne (8) . So.us JustImen , l ~c~lOn en répétition se prescrit par 50 ans (9) . 

Par ex,ceptlOn, sont .autorlses par la IDi les pactes relatifs aux jeux 
fr?pre~ a ~ontrer la vIgueur du corps , tels que la lutte, le saut, la course 
e ~~t d un Jav~lot (10). Ces pactes sont sanctionnés par une action lors~ 

qU,l1s sont :ev~tus de la forme d'une stipulation; sinon ils ne produisent 
qu une obhgatlOn naturelle. 

Justinien a ~nterdìt les jeux de hasard sous peine d'amende' il n'en 
perm~t ,que cmq en limitant à un sou d'or la valeur de l'enjeu (11). 
Les eveques soot chargés de veiller à l'application de la loi avec le 
concours des gouverneurs de provinces. 

Mi2i~i'eI:L'cey~~I'd!3ìa l!è~~ri:~~~i~e jrdit dll ~~re fllt ét.a~li par Dioclétien et 
~2) V ALENT. IlI, eod. '. 6. (Occident). es con l lOns speclales en 349. 

dér~b~ 'c~~!i' :~'e;Obi:e~n~u~~f~~ad,ic attent~t à la vie du donateur, dommage consi
crant cette dernière cau;e d'inaralit~d~Pyr l~s. charge~l de la donation. En consa
antéri.eure~ qui sanctionnaient d'une mani~:el~?uns ~-ifilca~~t!~~~o~tbdogeré les l.ois 
pour mexecutlon des charaes? Le d t . d ,. l. e r vocatlOD 
ses compilations : ce doit étre une i~~d~e v~ent ede Cqu ~l a reprodmt ces lois dans 

(4) Ibid. , 7 et i!} , 2 Cf. C. civ . 953 956~9~~ce. . . CIV. 955. 
(5) JUST. , C., VI 37 26' C '.. . . 

donationes. Cf. l'interp~lati~n d~:n e;!?~~Jf'l1Jeco;.stti'~rum, ?~ fiM'1 posse temporales 

;:~~~e 51ì ~76Cet~~ in:~~~olation éJ: été contcstée. ~~~ e ~en Appl~ttoD r(p;~;~ié~:n;ré~~~ 
transférée ad) t~mpEs. Mai~u~~ ~oe:ea:~'~s Justlmen , la propriété ne saurait etre 
d'origine et rend manifeste la correcPtionlSdoenJdest ' ~eux(ptextes prou ve leur identité 

(
6) p 367 l' .. . us lllien ERNICE , III 9) 

'(7) Cf' 'P' 'D568 . 1. LOlS cltees par Marcien. D. Xl 5 ' 3 Cf C' CI'V' 1965 . AUL . XLIV 5 2 1 ' ". .' . . . 
(8) ULP. , D: XIX, 5, 17, 5. ' .' 
(9) C, W, 43, i, 2. 
(10) PAUL, D., XI, 5, 2, 1. Cf. ' C. civ. 1966 
{11) C., 111, 43, 1; 1,4, 25 . . 
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CHAPITRE. VIlI" 

Obligations quasi-contractuelles. 

Les rédacteurs des Institutes de Justinien appellent quasi-contrac
tuelles certaines obligations imposées par la loi~ mais dont les eITets 
sont analogues à ceux des obligations nées du m'Utuum, du mandat ou de 
la société. Ce sont les obligations résultant d'uri enrichissement injuste, 
de la gestion d'affaires, de la tutelle (p . 216), de l'indivision (1), du 
voisinage de fonds ruraux. 

1. Enrichissement injuste. 

L'un des préceptes fondamentaux du droit aussi bien que de la morale 
est de rendre à chacun ce qui lui appartient : s'Uum c'Uique trib'twre. Les 
Romains ne l'ont jamais méconnu, car il faisait partie du fonds d'idées 
rnorales commun aux peuples gréco-italiques; mais ils ne lui ont attri
bué à l'origine et dans la sphère. du droit qu\me portée limitée. Ses 
deux principales applications étaient: le respect du droit de pro
priété, le respect des engagements solennellement contractés. C'était 
l'essentiel dans un état de civilisation où les rapports d'affaires étaient 
peu compliqués, OÙ les occasions de contraetel' étaient peu ~om
breuses. 

A mesure que les idées morales des Romains se sont affinées sous 
l'influence de la philosophie grecque, ces applications ont paru insuffi
santes. On a déduit du vieux précepte une nauvelle conséquence : on 
ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui (2). Pris dans sa généralité 
et avec le caractère absolu que lui donnaient les philosophes, le prin
cipe n 'était pas susceptible d'ètre consa.cré par le droit (3) : il était en 
bien des cas cOlltraire aux exigences et aux besoins du commerce (4); 
on a dù tenir compte cles loìs économiques qui régissent les rapports 
d'affaires . C'était là une tache difficile: la jurisprudence a procédé avec 
circonspection, et la théorie qui se dégage de ses décisions n'a pris 

(1) Inst., III, 27. Cf. GAIUS, D., XLIV, 7,5. C. civ., 1370, 1381. . 
(2) Cf. PLAUT. , Asin., l, 3,20; TER., And1' . .' ·IV, 1, 1; CI.C.,' De off:, I~r, 5. . , 
(3) 00 a souveot prétendu que les RomalDs oot donne a ce p~IDClpe uoe portee 

géoérale. On a iovoqué en ~e sens .deux fral?imen~s de Pomponms : !uTe nattwce 
IEq'l.~u1n e~t, nemine111, cum alteTws detnmento et '/,1'!JU1"W locupletw1"em fien (D. '. XXIII, 
3, 6, 2). Bono et cequo non convenit aut lt~c1'ari alique~n cum da.rnno .alten'Y's, Itu.t 
darnnU111, sentù'e pe1" altm'ius luc?"l.t11'1. (D" L, 17, i06). MalS on ne sauralt attrlb~er a 
ces deux propositions une valeur absolue qu'elles ·o'av.aieot pas d~ns la pensee do 
leur aulel1r. La seconde est relati ve à l'exercice do l'actlOn 1'e'/, UX01''/,(E lorsque la dot 
a été constituée ave c estimatioo : si celte eslimation est trop faible OLl trop f~)T-t~, 
elle sera rectifiée par le juge, parce que l'un des conjoints ne doit ras s'e~lclllr 
aux dépens de l'autre . Quant à la premiére propo,siti0!I' elle e~t extraJt~ du hvre 9 
des varice lectiones, et c'est le seuI fragment que 100 alt de ce hvre; on 19oore danc 
à quelle occasion elle a èté écrite . . ,.". . " ' 

(4) Il n''1: aurait pas de ~ommerce p~ssl,bl.e, s 11 o etalt perillls de ~eahser un bén~
fice en traltant avec HutrUl. Il est de lmteret de chacun de consenb~ un léger sacrl-
fice pour se procurer plLls facilement les objets qui lui sont . necessalres. . 
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une certaine amplèur qu'au siècle des Antonins. Nous allons rechercher 
à quelles conditions l'enrichissement réalisé aux dépens d:autrui donne 
naissance à une obligation. 

Si l'on se pIace à la fin de l'époque classique, trois conditions sont 
requises : a) un enrichissement aux dépens d'autrui. L'enrichissement 
résulte en général d'un acte juridique entralnant une augmentation du 
patrimoine : acquisition d'un droit de propriété, d'usufruit (1), . de 
créance (2), acquisition de la 'possession, libération d'une servitude, 
acceptilation d'une dette (3). Il Y a aussi enrichissement lorsqu'on évite 
une diminution clu patrimoine : un vendeur a omis, lors du transfert 
de la propriété, de se réserver une servitude de passage comme il était 
cOnvenu lors du contrat; un héritier a omis d'exiger du légataire d'usu
fruit la promesse de jouir en bon père de famille (4). Il Y a enrichisse
ment pour l'acheteur, pour le légataire. . 

b) L'enrichissement doit en général avoir lie"!l sans la volonté de la 
personne qui subit le préjudice (construction sur le' terrain d'autrui, 
payement d'une dette par un tiers qui croit etre le débiteur, gestion 
des affaires d'autrui alors qu'on croit faire sa propre affaire); s'il y a 
donation ou commodat, le principe n'a pas d'application. 11 en est 
autrement dans quelques cas exceptionnels où l'enrichissement résulte 
d'un acte volontaire decelui qui a subi le préjudice : lorsque le droit 
n'admet pas la validité de l'aete (donation entre époux~ incapacité du 
tTadens~ intérèts usuraires,payement de l'indù); lorsque l'acte est 
révocable (donation à cause de mort); si l'aete a été fait en vue 
d'une cause qui n'existe pas ou ne H'est pas réalisée. 

c) L'enrichissement doit ètre injustifié. Le critérium pour apprécier 
cette èondition est susceptible de varier suivant ,Ies époques; il dépend 
.cles usages. Ainsi l'on permet au possesseur de bonne foi d'usucaper, 
de garder les fruits de la chose d'autrui; on tolère cet enrichissement 
qui s'exerce aux dépens d'un propriétaire négligent. Dans la vente, 
il est permis de se circon venir réciproquement (dol'Us bonus) : l'un achète 
la chose au-dessous de sa valeur réelle~ ou l'autre en retire un prix 
·supérieur. . 

~ 1·r
• Sanction. - 1. CONDICTIO. - C'est en matière d'enrichisse

ment injuste que le droH civil a pour la première fois admis qu'une 
obligation, non délictuelle, pourrait se former sans solennité. Il a sanc
tionné qirectement par une condictio un deV'oir consacré par l'usage des 
honnètes gens. Ce devoir consiste à ne pas retenir injustement le bien 
d'autrui, à rendre à chacun ce qui lui appartient (5). 

Cette sanction, donnée par l'ancien droit à un acte non solennel, est 
une anomalie qui s'explique historiquement; on . a étendu au droit 
privé une règle d u droit public. La condictio rappelle, par sa forme et 

(1) PAUL, D., XII, 6, 12. 
(2) ULP., D., XII, 7, 1 pr.; 1,2; JUL., eod" 3, 
(3) PAUL , D., Xlf, 6,15,1; ULP., eod .. 5, 6; JAV., D., XII, 4, 10. 
(4) POMP., D., X[), ti, 22, 1 ;MARC., eod., 40, 1; ULP., D., VII, 9,7 pr.; VII, 5.5,1. 

. (5) .ULP., D., ~I~, 5,6 : Pel'peluo Sabinus probavit vete1'urn opinionern e.rcistirnan
ttt~1n '/,d qua cl ex tn]usta causa (tp'l.~d a liquern sit, posse condici : -in qua sententia etiam 
Celsus est. . 
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par son objet, la procédure consacrée par le droit fécial (1). Ell.e était, 
au temps des actions de la loi, précédée d'une sommation; elle avait 
pour objet la répétition d'une valeur (2), injustement conservée par le 
défencleur. C'est en raison de cette origine que les Romains rattachent 
la condictio aujus gentiu11t : Hs ont constaté de bonne heure qu'èlle était 
en usage chez tous les peuples avec lesquels ils étaient en relations. 
Ils lui donnent pour fondement bonum et cequum parce qu'elle consacre, 
non pas une règle arbitraire, mais un devoir de morale (suum cuique 
tTibueTe) (3). Sous ce rapport, elle tend au meme but que l'action de 
bonne foi et l'exception de dol (4). 

Aux yeux des Veteres) la condictio n'a pas son fondement dans la 
volonté expresse ou tacite des parties. Cette assertion n'est pas en con
tradiction avec l'emploi de la condictio pour sanctionner les trois con
trats de mutuum~ de stipulation, d'expensilatio. Dans le m1,duum~ ce qui 
est essentiel, c'est la remise de la chose : le devoir de restituer n'existe 
que dans la mesure de la dation; la volonté des parties n'y pent rien 
changer. Cette volonté n'est donc pas ici l'élément prépondérant. L'ac
tion qui sanctionne le mutuù,m se justifie par l'idée qu'il est contraire à 
l 'usage des honnetes gens de conserver ce qu'une personne, confiante 
en notre loyauté, nous a preté : l'emprunteur qui ne restitue pas com
met un abus de confiance. n en est de meme du promettant qui n'ac
complit pas l'engagement résultant de la stipulation ou del'expensilatio; 
la stipulation implique la confiance du stipulant dans la loyauté du 
promettant : vel'bis ç1'edimus. Enfin dans ces trois contrats, les pactes 
adjoints in continenti furent à l'origine sans valeul' : la volonté des 
parties n'était donc pas ici l'élément décisif. 

A l'époque classique~ la condictio a toujours eu ponr bul, dans ses 
applications multiples) d'empècher l'enrichissement injustifié d'une 
personne aux dépens d'une autre. Elle a permis à la jurispruden?e de 
combler bien des lacunes de la procédure, en procurant une VOI e de 
recours à des personnes qui ne pouvaient invoquer une obligation dé
coulant d'un contrat ou d'un délit. Aussi la théorie de la condictio tient
elle une pIace importante dans l'histoire de la législation romaine. 
Elle s'est développée à la fin de la République en meme temps que celle 
des tituli possessionis et des causes d'usucapion, en meme temps que la 
théorie des contrats consensuels. 

Ces trois théories présentent un trait commun, qui caractérise la te n
dance dominante de lajurisprudence au temps de Cicéron et d'Auguste : 
c'est la recherche du motif ou du but économique des actes sociaux 
pour lui donner une valeur juridique. C'est une réaction contre le sys
tème antérieur qui ne connaissClit que les actes abstraits. Mais tandis 
qu'en consacrant les contrats consensuels) on s'est borné à élever au 
rang d'actes juridiques des pactes conclus sans observer les formes du 

. droit) dans la théorie des c01idictiones on a fait un pas de plus : on a 

(1) LIV, I, 32 : Jus ... quod nunc feciales habent desc1'ipsit, quo res repetuntu1' . 
(2) GAlUS, II, 283. , 
(3) CELS. , D., XII. 1, 32; 6, 47; MARC., D., XXV, 1,25. 
(4) SC,Ev., D., xxvr, 7, 58 pr; ULP., D., XLIV, 4,2, 3. 
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permis d'attaquer un acte régulièrement fait d'après le droit civil, de 
répéter une acquisition non justifiée, réalisée aux dépens du patri
moine d'autrui. C'est le triomphe de l'équité s.ur le droit strict. 

On n'examinera ici que les cas d'enrichissement injuste sanctionnés 
par une condictio, en laissant de còté les applications déjà étudiées en 
matière de stipulation, e;r;pensilatio~ mutuU1n. 

Sui vant une loi bien connue de l'histoire du droit, le principe qu'on 
ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui a été consacré dans des cas par
ticuliers (1) avant de recevoir une portée générale. Sous la République, 
on a utilisé la condictio créée par les lois Silia et Calpurnia; on a aussi 
créé des actions spéciales (2). Sous l'Empire, on a multiplié les appli
cations (3). L'ceuvre de la jurisprudence a été surtout importante, .soit 
au point de vue pratique, soit au point de vue doctrinal. D'une part: 
elle a donné au principe une large extension en procédant de deux ma
nières : elle a d'abord cherché à étendre l'application de la condictio; 
elle a ensuite jugé préférable d'utiliser partout.où c'était possible les 
voies de droit existantes . D'autre part, elle a tenté de réunir les divers 
cas d'application des condictiones eri un petit nombre de groupes. 

a) Extension de la condictio. - Au rrr siècle, les Sabiniens accordent 
la conclictio là où il existe une action réelle ou de bonne foi (4). Les 
Procul iens la refusent (5) et leur opinion a prévalu; ils n'autorisent la 
condictio qu'au profit d'un non-propriétaire (6), ou pour réclamer la 

(1) 1 ° Poue r épéter une pecnnw certa (n.ction ce1'lr.e pecunice) ou toute autre 1'es certa 
(condictio ceTlre 'rei) promise pae stipulation ou expen~ilatio, ou due en vertu d'un 
mutttum. 00 ass imile la 1'es ceTta solenoellemeot promise à celle qui a été effe C ti ve
ment livrée. Dans les deux cas, il ya un fait matériel qui rend manifeste l'injustice 
de celui qui prétend COllserver, aprés l'échéance, la valeur reçue ou promise. 
2° Pour répétee le payement dè l'indti (condictio. indebiti). 3° Pour réclamer un objet 
volé (condictio fUTti'va) . 

(2) Proposées pal' la loi, par l'éclit, par la jurispruclence : 1 ° l 'action sacra/nenti par 
la loi Calpul'llia de 605 et par la loi Juoia contre les concussioonaires (Loi Acilia. 
CJ~., L 198, 1. 23~; 2° la condictio ex lege repelunda1"um contre les tiers qui ont pro
fite de la conC USSlOn (ClC., 1). Rab. Post, 4, 8-9 : ./ubet lex Julia peJ'sequi ab iis, a/l 
qnos ea pecunia, quam is ceperit, qui damnalu~ sit, pervenerit ... hoc totidem ve?'bis 
trrtnslatum caput est, quod fuit non modo in Co?' nelia, secl etiam ante i'n leqe Serllilia. 
La loi Sel"vilia a été rendue, suivant Mommsen, 8tra(1'., III. 6, peu de temps avant 643; 
3° l'action contre les béritiers du concussionnaire en vertu de la loi Julia 1"epelur~
darum de 695 (SC)EV., D., XLVm, H, 2), successivement appliquée à tous lesdélits 
pl'étoriens (p. 556, 4); 4° l'action re1'um amotarum contre là fcmme répudiée qui a 
détourné certains IJiens du mari; 5° l'action édilicienne in factum tendant à la res
titution dLl prix à l' ache te'ur après la rèsiliation de la vente . (Vat. fr., 14); ti° l'adion 
PaLilieone utile conlre le tiers acquéreur à titre gratuit, qui n'est pas complice de la 
fra ude commise par le débiteur envers ses crèanciers; 7° l'action de in rem Ve?'SO 
donnée contre le lJatel'(amilias en raison du protit qu'il a retiré d'un ade (contrat 
ou délit) accompli par son fib;, ou son esclave sans son ordre OlI en dehors de l'ad
mi nistration du pécule (p. 407); 8° l'in integru?n 'restitutio p['omise par le Préteur 
pour l'escinder ,une usucapion accomplie au préjudice d'une personne absente pOUI' 
le service de l'Etat, ou retenue en capti vité, et dans quelques cas analogues; 90 l'in 
integru?n restitutio promise ali mineur de 25 ans cont1'e le tiers qui s'est enrichi à 
ses dépens; 10° l'action utile donnée contre le pupille ou contre le fou en raison du 
profit qu'il a retiré d'un dol commis par le tuteur.ou le curateur . (D .. XXVI. 9, 3) . 

(3) Se. Jl1ventien; l'escrits d'Antonin le Pieux sur la vente des biens héréditaires 
par le possesseue de l'hérédité (JUL., D., IV, 2, 18) et sur l'obligation du pupille qui 
a géré les atl'aires dautrui (ULP., Ii., HL 5, 3 , 4); rescl'it de Marc-Aurèle (p. 539, 7). 

(J) Ap. , ULP., D., XIU, 3.2; XVII, 2, 47; pr.; XII, 7, 2. Cf. D., XLVII, 2, 25, 1. 
(5) Ap. ULP., D., XIX, 2, 19 , 6 ; PROC., D., XII, 6, 53, 
(6) PROC. , l. C. Au début du n e siècle, Celsus accorde la condictio de la manière 
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possession d'un immeuble dont on a été expulsé par la violence, d'un 
meuble volé, d'une chose qu'on a donnée à précaire (1). Au ne siècle, 
Julien et Pomponius permettent de répéter une promesse sans cau~e (2), 
une ca1,d1'O qu'on a omis d'ex~ger, une servitude qu'on a négligé de se 
réserver, comme il était convenu avec l'acquéreur (3). 

Plus importante est la conclictio des impenses faites par un débiteur 
sur la cbose d'autrui, lorsque l'ayant droit a négligé d'user d~ son 
droit de rétention . Ici la conclictio n'est plus une action en répétition; 
il n'y a pas eu dation proprement dite de l'une des parties à l'autre : 
on réclame une prestation distincte. 

L'extension donnée à la condictio n'a pas été sans quelque résis
tance. Certains jurisconsultes refusaient d'appliquer à la dot la conclictio 
des impenses que le mari 'avait négligé de retenir. Papinien n'admet 
pas la 'COnclictio cautionis; il permet seulement d'opposer l'exception de 
dol. Pour lui la conclictio sert à reprendre, à recouvrer ce qui est passé 
sans cause de notre patrimoine dans le patrimoine d'autrui (4). Mar
cellus et Ulpien Bont d'un autre avis : ils acceptent la condictio des 
impenses en matière de dot (5), et la conclictio obligationis (6). 

Dans ces divers cas, lorsque l'enrichissement a pour objet autre 
chose que de l'argent ou une 1'es ce1°ta~ la condictio est qualifiée incerti (7). 

b) Clussification cles condictiones. - Si Julien et les jurisconsultes de 
.son école ont élargi la sphère d'application des condictiones (8), ils ont 
cependant senti qu'il .y ayait une part de vérité dans l'opinion des Pro
culiens qui n'admettaient la condictio qu'à défaut d'un autre moyen 
d'empècher l'enrichissement injuste. Aussi ont-ils cherché à définir les 
cas où la conclictio devait etre admise. lls les ont répartis en un certain 
nombre de groupes afin de marquer leurs caractères propres et dis
tinctifs. Mais ce programme n'a été réaJisé qu'en partie : laissant de 
coté les condictiones résultant du mutuwm ou de la stipulation ainsi que 
la conclictio furtiva, ils ne se sont occupés que des condictiones fondées 
SUI' une datio (9), et en ont distingué trois sortes suivant qu'elles 

la plus large dans tous les cas où pecunia ?nect guce ad te pel'venit, earn mihi a te 
l'eddi bonu1n et ceg11U1n est (D ., XII , 1. 32). ARISTO ap. ULP ., D., XIII, 1,12 , 2. 

(1) CELso ap. ULP. , D. , XIII, 3, 2; JUL., D., XLJII, 26,19,2. Cf. HUVELIN, 588. 
(2) D., Xll, 7, 3; ap. ULP., D., XLIV, 4,7 pr., 1; PAUL , D., XIX, 1,5 . 1. 
(3) ULP .. D., XXXV, 3,3,10; XII., 6,22,1. 
(4) D ., XXXI, 69, 3; XII, 6 , 66. 
(5) ULP., D., XXV, 1 , 5,2. . 
(6) ULP., D., XVI, 1, 8, 2-3; XII , 6, 31; XXXVI, 4, 1 pro Il n'y a pas de condictio 

de l'acceptilation : on repète une vaIeur equivalente à celle que devait le débiteur 
libéré. (JAV., D., XII, 4, 10; AFR., D. , XXXIX, 6, 20; PAUL , eod., 35, 6). 

(7) JUL. , D. XII, 7, 3; XXIII, 3,46 pr.; .PAUL. D. XIX, L n, 1. On a preteodu que 
ce nom est du aux compilateurs (TRAMPEDACH , Sav . Z., XVII. 135). Ce qui paI'aìt 
cer tain , c'est que la condictio incerti a son point de départ dans la conclictio cel'tce 
rei;, on ne la rencontre pas avant la fin du Ier siède . Cf. sur l'?rigine des condic
tiones, PERNICE, III , 202; GIRARD , N . R. H. , 1895 , p. 418; JOBBE-DuVAL, Etudes, I , 
63; VOIll T, III, 336, et sur la formule , LE~EL, I , 177. . 

(8) On a conteste cette extension de la condictio en alléguant que les textes pré
cités ont été interpolès (PFLUEGER, Sav . Z. , X VIlI , 75). Mais sauf pour quelques 
textes qui semblent suspects (comme ceux qui ont trait à la cautio usufructua1'ia, 
cf. GRADENWITZ, ]'nterpol., 27; PERNICE Lctb., III , 203, 5), nnterpolatioll n'est pas 
prouvèe. 

(9) PAUL., D., XIT, 6, 65 pro 
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sont motivées par le payement de l'indti, par une clatio ob causam (pmJ
tfTitam) ou par une datio ob Tem (futu1o am) (1). Dans tous les cas qui ne
rentraient pas dans l'un de ces groupes, la condictio fut exclue. 

2. AUTRES VOIES DE DROIT . - Si la théorie cles conctictiones est restée 
inachevée, c'est que la jurisprudence a suivi parallèlement une aùtre 
voi e pour empècher l'enrichissement injuste : il lui a paru plus simple· 
cl'utiliser, toutes les fois que c'était possible., les voies de droit déjà 
existantes : action de bonne foi, formule pétitoire, in integrum restitutio. 

a) Dans le.s contrats de bonne foi, lorsque l'une des parties s'enrichit 
sans cause aux dépens de l'autre, on donne contre elle l'action du con
tràt et non la condictio (2). L'action de bonne .foi fait fonction de conclict1'O 
fU1'tiva~ ob causam~ ob impensas (3). Elle permet cle réclamer au débiteur 
le profit intérimaire qu'il a retiré de la chose, bien qu'il n'ait contracté 
de ce chef aucun engagement (4). 

b) La formule pétitoire fai t également fonction de condictio dans quel
ques hypothèses : avant le Se. Juventien, elle servait à réclamer au 
possesseur de l'hérédité le prix d'un bien héréditaire qu'il avait vendu 
dans l'intérèt de l'bérédité (5) ; mème application en cas de revendi
cation (6). Elle sert à réclamer les fruits perçus par le possesseur 
avant la litis còntestatio (7) ; mais il faut que le défendeur ait été de 
bonne foi lors de l'enrichissement : la formule pétitoire ne se donne 
pas en cas de voI. 

c) En vertu d'une clause générale de l'Édit, l'in integrwn restitutio est 
accordée, sans enquète et sans condition de délai, aux créanciers d'un 
débiteur qui a subi uoe capitis deminutio minima): elle est' également 
accordée au cas de violence ou de dpl.. 

La jurispruclence a employé d'autres moyens pour prévenir un enri
chissement injuste : elle a recours à cles actions utiles et à des action-s 
in factum (8). Pourtant il est toujours resté quelques cas OÙ elle n'a 
donné aucune action (9). 

(1) POMP. , D. , XII, 6, 52 : Damus aut ob causarn aut ob l'Mn; ob causam pl·cetel'itam., 
veluti CU1n ideo do, quod aliguid a te consecutus sum, vel gZbia aliquid a te factl,tln est, 
1Lt etiamsi falsa causa sit, l'epetitio ejus pecunice non sit; ob remo vel'O rlatul', ut aliquid 
sequatU1' quo non seguente 1'epetitio competit. Cf. sur la datio ob Crlusarn et la datia 
ob rem, PAUL, eod., 65,2 et 4. 

(2) LAB. ap . PAUL , D., XIII, 6, 17,5. 
(3) NERAT. , ap. ULP ., D., XXI , 2,37, 2; JUL., D., XXX, 84,5. - ULP., D., XVIIl, 

1,29 et 30. - TREB., LAS, ap . ULP. , D., XIX, 1 , 23,22; III, 5, 10, 1. (4j PAUL, D. , XXIl , 1, 38,15 ; ULP., eod. , 34. 
(5 JUL., ap. ULP, D., V, 3,33 , 1. 
(6 ULP., D., VI, 1, 17 pro Ailleurs (XII, 1, 23) , Julieo donne la condictio. 
(7) Julien (ap. AFR., D., XLIV, 1, 18) donne la condictio . Mais un rescrit de 

Marc-Aurèle aulorise le juge de l'action pétitoire à condamner le dèfendeur à la 
pètition d'hèJ'èditè dans la mesure de soo enrichissement, en raison des fruits per
çus. (C., III, 31 , 1 , 1.) Cf. p. 303. 2. 

(8) Jul'ien para1t avoir eu l'idée d'une condictio sine causa qui aurait trouvé ici sa 
pIace. (D., XXXVIT, 6, 3, 5 ; cf. D., XII, 6, 34; XXIII, 3, 50 pr .) Mais cette opinion 
ne fut pas adoptée par les jurisconsultes postérieurs. TRYPH . , D., XX, 5, 12, 1; 
ULP., D., XXI, 2, 38; HER~I., eod.74. 

(9) Ces lacunes ont pour cause une imperfection de la thèorie de Julien. La COllS
truction qu'il a tmaginee a eu pom résultat de retltreindre la portée de la condict'io. 
Cette constmction, qu'i l a présentée à propos du payemeot de l'indu et de la dona
tion à cause de mort (D. , XII, 1. 19; cf. PAUL, D., XXXIX, 6, 35,3; SCiEv. D., 
XXIV, 1, 58 pr,), consiste à dire que .la condictio est motivee par une sorte de 
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~ 2. La condictio au Bas-Empire. ~ 1.NouvELL~ ?LASSIFICATION DES 

CONDICTIONES. - A còté de la classification des condlctwnes fondées SUl' 

une dation, les rubriques de certains titres du Digeste et du C01e en 
indiquent une autre plus générale : elles distinguent les condictiones 
causa data causa non secuta, ob tw"pem vel inJustam causam~ indebiti) sine 
causa~ furtiva~ ex lege (1). Il eF\t douteux que ces distinctions soient dues 
aux classiques : certaines expressions, comme celle de condictio causa 
data causa non secuta) trabissent la main des compilateurs ; plusieurs 
textes ont été .interpolés pour etre placés sous des rubriques qui ne 
leur convenaient pas exactement dans ]eur forme antérieure . Cette 
classification est d'ailleurs peu satisfaisante : elle n'est pas complète, 
car elle laisse de còté les condictiones résultant de la stipulation ou du 
?nutuum)' elle n'est pas claire, car elle donne à la condictio ob inJustam 
cousam et à la condictio sine causa une portée restreinte qui , pour la 
première, ne concorde pas avec la règle formulée par les Vete'tes 
(p . 535, 5) et, pour la seconde, avec la notion générale de la condictio 
sine causa qui s'applique à tous les cas d 'enrichissement sans cause (2) . 

2. CÙNDICTIO E X LEGE. Cette condictio est étrangère à la tbéorie de l'en
ri~hissement injuste : elle sanctionne toute obligation imposée par une 
Ioi nouvelle, sans qu'on ait indiqué l'aclÌon à intenter. On chercherait 
vainement un exemple de cette' action dans les titres du Oigeste ou du 
Code SUl' la cone/ictio ex lege (3). Mais on peut citer l'action qui sanctionne 
le pacte de donation, le pacte de constitu tion de dot (4). 

3. CONDICTIO CERTI "GENERA LIs (5). - D'après un texte attribué à 
Ulpien (6) , la condictio certi peut ètre exercée dans tous les cas où l' on 

convention tacite (negolium cont1'actum). J UL. , D. , XI[, 6, 33 : N am.is qu,i nO'IL deb~ 
tali/, pecuniam solv e1'it hoc ipso aliquid n egotii g~Tit , cum au~em cecltficzum m a1'ea sua 
ab alio poszt'/.t1n dominus occupat, nullum negottum contrahzt . ULP: , eod. , 2 pro Cette 
coustruction est à plusieurs égards excellente. L~ payement d,e l'mdll ? par e~emple , 
est analoglle au 1nutuum (GAIus, III , 91). Il en resulte : .1 0 , qu un pUpll!: qUi a reç~ 
l'indti sans l'aucto1'itas de son tuteur, n' est pas plus oblige qlle sII avalt emprLlnte 
sans son tuteur (ibid.; JUL., D , XXVI , Po, 13); 20 que 1'on ne peut répéter le paye
ment fait p ar erreur d'une obligation natu,rell,e ; ~o q?-'ou ~eu~, en payant , ~e réser
ver la faculté de répéter dans le r.as ou lobhgabon n eXlster~lt pas. C est une 
dause a ccessoire analogue à celle qu'on joint au 1nutuum : elle dlspens~ le· tmdens 
de prouver qu'i! a payÉl par erreur (ULP. , D., XIl. 6, 2 pr .). Mals la c01!-
cepti()ll de Julien est en défaut dans le. cas OÙ un possesseur: me~.e de ?onne fOl , 
fait des impen8es sur la chose d'autrm : on ne. pe~t pas dIre qu Il y. alt entre le 
propriétaire et lui un contrat tacite, car Il croyalt falre sa propre affalre (D. , XII, 
ti. ;;3); le possesseur de bonne foi n'aura pas de c0'Yl;d~c.lio, il n'aura qu'~.n droì~ de 
rétention. Il en est autrement dans le cas où un herIber grevé de fideicommis a 
t'aH réparer une maison incendiée avant de la restituer; on peut id sous-entendre 
un negotium entre le grevé et le fidéicomm~ssaire. (D., XXX, 60). 

(t) D., XII, 4 à 7; XlIl, 1 et 2; C. , IV , 5 a 8. 
(2) PAP ., D , XIf , 6,66; JAV. D. , XII, 4,10 ; JUL., D. , XII , 7, 3. 
(3) D., XIII, 2; C. IV , 9. , 
(4) Autres applications : Inst. IV. 6, 24,25; C. III , 31, 12, 1 ; VI , 30 , 22 , 6. Pour 

l'époque antérieure , on peut ci.ter l'action crMe .rar la loi JuIia municip., l. 44-45 , 
et f'elle qui est crMe par la 101 JulIa de adulterm :. MARC., D., XLVII, 5, 28. 

(5) Cette dénomination n'est pas au Digeste, maIS on la trouve dans ~n com
mentaire de Stéphane. Basil, XXIII , 1, 4, scb . 4 : 6 ·dp't'oç YEvtx6ç ltOvèhxnXloç, cf. 
XXVIII , 11, 17, sch . 2 in fine: o l'f><xvspòç cX7t<Xt't"I]'t'lXÒç )~6yoç. ... 

(6) D. XII, 1 , 9 pro : Certi condictio competit ex omn~ causf!" ex om1~~ obh.gatwn~, 
ex qua ce1'tum petitur, sive ex cm'to contractu lJetatur, s~~e ex ~,,!ce1'.to; h.cet emm nob,t.s 
ex omni contracttt ce1·twn condiceTe, dU1n1nodo prcesens S%t obhgatw ... § 1. Compet~t 

. ha.ec actio etiam ex legetti cattsa ct ex lege A quilia, sed et ex .cattsa fu?·tiva pe1' hanc 
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'réclame un certwn~ quelle que soit la cause de la créance ou la natur~ 
de l'obligation, que le contrat soit certain ou incertain (1); il suffit que 
la créance soit pure et simple. Cette nouvelle extension de la condictio, 
qui est l'amvre ?es jurisconsultes b~zantins (2),. ' a .été accueilli~ !:lal' leso 
compilateurs du Digeste. Les classlques autOrISalent la cond'l~tw ce1~t'l 
pour les créances cel'taines résultant d'un contrat formé 1"e, veTb'ls ou l'l~
teris d'un legs ou d'un délit, car elles tendent à daTe fie1'ive oportere. MalS , , 
pour celles qui ont poul' objet detTe faCe1"e op01'teTe) comme les creances 
résultant d'un contrat consensuel, la condictio n'était possible que dans 
des cas exceptionnels, par exemple lorsque le défendeur détenait une 
valeur provenant du patrimoine du demandeur (3). Les Byzantins au 
contraire autorisent la condictio d'une manière générale, concurremment 
avec l'action du contrat (4) . Ils donnent au ,créancier le choix entre les 
deux actions, à une condition : lorsque le contrat est incertain, le 
créancier, qui veut exercer la condictio certi, doit évaluer à ses risques 
et périls le montant de son intéret (5). Gràce à cette estimation, sa 
créance se transfol'me en un certU1n . 

~ 3. Principales applications de la condictio. - 1. PAl"EMENT DE L'INDU. 

- Celui qui, de bonne foi, reçoit ce qui ne lui est pas du, s'Qblige à le 

actionem condicitw'; sed et si ex Scto agetw' competit haec actio, velut~ ~i ~s ~ui fì.ducia-
1'ia he1'edttas 1'eslitula est agere volet. L'interpolation de. ce te~te ~ ete etabhe par 
LENEL, I , 269 et par PERNICE, Labeo,. III ,' 211. La ~erm1l1010&le n ~st pas ?elle de~ 
classiques qui disent toujours : actlOn cel'/ce cl'edztee pecunul3 . L expres~lOn certz 
condictio ne se trouve que dans un autee texte .. (PAUL D., XLVI, 2, 12) egal~ment 
interpolé (PERNICE , 2040). De meme ce1'tum cO'nlùceTe (D. XI~ , 2, 28 , 4) et .cert% .con
dicel'e (D. XXV , 2, 17, 2) qui n'èlst pas latin o Les Byzantms au contralre disent 
coueamment ce1·ti condictio (xÉp't'oç xOVCÌtX't'LXWç) : Basit. XXII , 5,28, sC .. 7. Pour eux , 
le certum est une somme d'argent; la clause si certum petetu!, n'est apphqu~e par eL1X 
qu'aux dettes d'aegent, contrairement à l'usage ~es class~q~es. p~ d~slgn~nt les 
deltes certaines d'une autre espèce par l'expresslOn condtctw t1'%tzcana qUI. ne se 
rencontl'e que dans un texte suspect (D. XIIl, 3, 1 pr.) Le style des Byzantms se 
révéle dans D., XII, 1, 9, 3: l'expression species quce dignu?1t habent tractatum rap
pelle 1'&~t6v È<mv ÈXEtVO ~T)'t''ijCJ<Xt (Basil. XLII, 2, 10). 

(1) CeLLe expression est employée d,aIis deux autr~s te~~es : ~LOR. ~. XL VI, 4 , 
18 pr.; ULP., XIII, 5, 1, 6. D'après Stepllane (loc. Ctt.), l mc~rhtude ~ ~~ contrat 
tient à sa natme (Iorsqu'il a pour objet un fait ou une abstentlOn~, o~ a I Jgn~ranc~ 
cles p ,.rties (lorsqu'il a pour objet :me somme ll1connue du creancler, maIS l{Ul 
peut etre déterminée, comme celle qui est dans un coffre-forL). 

(2) Elle est admise par Cyrille. Basil., XXIII, 1, 9, se . 1, 
(3) Mandat : ULP ., D. XLiv, 2,5; sOclété, gestion d'afiaires et autres caso s,ern

blables: PAUL, D. XII, 2, 28, 4. - On a prétendu que , dès le temps de Clceron 
un avait la faculté d'exercer la certi condictio pour une d~tte né~ d un contrat de 
société (BAnoN, Die Condictionen, 1881.' P: 98, 1,70). O,n a lllvoque. en ce. sens le 
P. Rosc. com. 6. Mais ce n'est pas a tltre d aSSOCIe que Fanl1lus . aglt (.:~)l1tre 
Roscius cae la société avait été dissoute par la mort de l'esci ave qUi constltualt 
l'acLif s~cial, et il s 'agit de faits postérieurs à la dissolution. L'acli.on est ~n~ 
condictio fondée SUI' un enrichissement injuste; Cicél'on se défend eo dlsant : N%lnl 
in ea 1'e tibi injurice feci (c. 11)..., ,.. . . , 

(4) Cette exlension de la condzctw n a pas et~ a,dillise sans resl~tance: ~ un .de~ 
collaborateurs de Tribonien , Théopbile, refusalt d'accordel' la ceTh condutw SOlt .a 
ce lui qui avait conelu une stipulation de .t'aire, soit à un ache~eur. Le co~tr~t, dl
sait-il, est incertain par sa nature: le stlpulant ne peut cond~ce/'e factum, l acbe: 
teur ne peut exercer la certi condictio, parce. que l.e .ven~eu~ n'est. pas tenu de lUi 
transférer la propriété. A son,a:vi~, la .cert% condutw n ~talt po~slble qu~ Iorsq~e 
le montant de la créance pou valt etre rl,e:oureuseme~t determme, alors meme qu Il 
n'aurait pas été connu lors du contrat. I:STE~H., Bas%l, _XX~II,2} 9, sC. 2:.. , 

(5) STEPH., eod. : btri't'EpOV ... <xv't'W'i Òt<X't'tfk'Y]CJ<XfI,E.VOç x<xÀwç 't'O'i XEp't'OV XlVEl xovòtxnxtov • 
Cf. sC. 6 et 7. 
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restituer à celui qui a payé par erreur (1). Cette obligation est 'sanc
tionnée par l'action en répétition de l'indà. (condictio indebiti). 

a) FOTrnation de l'obl1gation. - Cinq conditions sont requises 'pour 
qu'elle prenne naissance : 

1° Payement. Le mot payement est pris ici dans un sens large : 
il comprend non seulement le transfert de propriété d'une chose dans 
l'intention d'éteindre une dette (2), mais aussi l'engagement qu'on a 
,contracté ou qu'on a omis d'exiger .(3). 

2° Indù. Il y a indà. iorsque la dette qu'ona entendu payer est 
inexistante. Telle est celle qui n'a jamais existé (4), ou qui a cessé 
d'exister, ou qui est susceptible d'étre paralysée par une exception perpé
tuelle (5). Mais une obligation naturelle existe : celui qui l'acquitte ne 
peut répéter ,(6). 

Les jurisconsultes du ilO siècle traitent quasi indebiturn une dette réel
lement existante (7), soit lorsque le payement a été fait à un autre 
qu.,'au créancier ou par un autre que le débiteur (8), soit lorsque) par 
erreur, il a eu pour objet une chose autre que la chose due (9). 

3° Erreur (10). Celui qui paye l'indù en connaissance de cause est 
iI'éputé faire une donation (11), . à moins qu'il n'agisse comme gérant 
d'affaires; mais dans aucun cas il ne peut répéter. 

L'erreur, commise par le t1"adens, n'est prise en considération que si 
-elle est excusable. En principe, l'erreur de fait peut seuIe étre excusée; 
l'erreur de , droit n'est pas admise Ijn tant qu'on peut s'en préserver 
en consultant un homme de loi (12). Les mineurs de 25 ans, les soldats 
.et les femmes en certains cas (13) peuvent alléguer leur ignor(Lnce du 
droit (14). 

, (1) C. civ. 1376. Si le payement a été fait par un p1'ocu1'ator, un tuteur, un iidé
jusseur, l'obligation nait au profit du dominus, du pupille ou du débiteur principal 
(LAB., ap , PAUL, h. t., [D., XII, 0],6 pr.; CELS" 47; PAP. , 57;Sc.tEv"D" XIII,1, 
18 pr.) . Si le payement a eté fait entre les mains d'un p1'ocumtor , la condictio ne 
sera donnée contre lui que si le maltre n'a pas ratifié (PAUL, h , t" 6, 2). 

(2) Melle une dation en payement (MARCEL., ap , ULP., h. t., 26,4-6). 
(3) ULP., h. t., 31; MARC., h. t., 39. 
(4) PAP., h. t'., 54, On peut repéter le payement d'une dette conditionnelle tant 

que la condition est en suspens (p , 397,4), mais non d'une dette à terme , (p, 400,1), 
ioeme si le terme est incertain (POMP. , h. t .. 16, 1; CELS., 17.) 

(5) UL;I'., h. t., 26,3 et 7. ~i le caractère de l'exception est actuellement incertain, 
la repétition est admise comme si la dette était conditionnelle (PAP, , 56), 

(6) TRYPH., h. t" 64; POMP. , ap. PAUL, 13 pro On ne peut non plus répéter 
une peine pécuniaire qu'on a payée, alors mème que la cause pour laquelle elle a 
été infligée a cessé d'exister (GAlus D., L, 17, 46). 

(i) PAUL , h. t. , 65, 9 , Celui qui se croit obligé de payer la dette d'autrui ne peut 
répéter: le créancier suum recepito Ibid ., 44, 

(8) MARC., D., XXXV~, 1, 6j pr .; POMP., h. t., 19, 1. 
(9) POMP.,h. t., 19, 3, JUL" 32, 3. 
(10) ULP., h. t. , 1, 1. AFR" D., XLVI, 3, 38, 2. Cette condition, exigée dès le 

début de l'Empire (MELA, D., XIX, 2, 19, 6) est l'application des principes sur 13. 
preuve. 

(11) PAUL D., L, 17, 53. _ 
(12) LA1I ., ap. PAUL, D. , XXII, 6, 9,2-3; PAUL, 9 pro : Regula est juris igrwmntiam 

cuique noce1'e, facti vero ignorantiam, non nocere. ULP., D., XXXVUl, 15, 2, 5. 
(13) Il s'agit sans doute des cas cités par Constantin (C. Th. , III, 5, 3 : Quamvis 

in lucro nec feminis jus ign01'antibu,s wbveniri soleat) et auxquels fai t allusion PAP., 
D., XXII, 6, 8 : JU1'is autem er1'or nec feminis in compendiis p1'odest. 

(14) PAUL, 9 pr., 1. On a soutenu qu'il n'y avait pas à distinguer ici entre l'erreur 

APPLICATIONS DE LA CONDICT10 543 

S'ous Justinien, le défendeur doit, par exception, prouver l'existence 
de la dette dans trois cas : s'il nie le payement et que le demandeur en 
fasse la preuve; lorsque la répétition de l'indù est requise par une 
personne inexpérimentée (pupille, mineur, femme, soldat, paysan) ; en 
cas de promesse de l'indù constatée par un titre qui n'indique pas la 
.cause de la dette (cautio indiscreta) (1). ' 

4° Bonne foi de l' accipiens. Celui qui reçoit sciemment le payement 
d'une dette inexistante commet un voI: on donne contre lui la condictio 
fUTtiva et non la condictio indebiti (2). Il n'est pas nécessaire qu'il ait 
cherché, par des manamvres frauduleuses, à se faire passer pour 
créancier ou mandataire' du créancier' (3). 

5° D'après les Veteres ) la répétition de l'indù n'est pas admise pour 
les dettes qui croissent au double en cas de dénégation (4). Sous Justi
nien, cette' règle ne s'applique qu'aux obligations résultant de la loi 
Aquilia et aux legs fails aux églises, monastères, asiles, hospices (5). 

de droit et l'erreur de fait. Telle serait, dit-on, l'opinion de Papinien : Juris igno 
1'antia non prodest acqtàrere volentibus, suum ve1'0 petentibus non nocet (lOd" 7). 
01nnibus juris error in dam,nis amittendce rei suce non nocet (eod., 8). De ces deux 
textes le premier ll'avait pas, daos la pensée de Papinien , la portée générale que 
lui ont donnée les compilateurs : il avait trait aux fidéicommis (LENEL, Palo l , 853; 
-cf. D., XXXI, 79). Le second a été surement altéré : commeot Papinien pourrait-il 
at'firmer que l'erreur de droit peut toujours et re invoquée lorsqu'il s'agit d'éviter 
une perte , alors que la règle génerale ne fait aucune disLinction· (Cf. SAVIGNY, 
System, III , 347)9 On a invoqué également Ulpien (D " XXXVI, 4, 1 pr,): mais 
Ulpieo présente comme une faveur la concession de la condictio à celui qui a 
ignoré le droit. Plus probant serait Paul (D" XXII, 3, 25 pr .), qui exige une justa 
causa ignorantice, si 011 pouvait le faire prévaloir sur les textes qui exc1uent eo prin
cipe l'erreur de droit; mais ce texte est suspect. 

(1) Ces exceptioos sont indiquées dans le texte précité attribué à PauI. Mais 
elles soot si anormales , surtout la seconde, qu'il est difficile de croire qu'elles 
aient été consacrées par l!:'s classiques, Elles ont, suivant toute vraisemblance , étè 
introduites par les compilateurs. (Cf, LENEL , Z . Rg., XX, 29, 73 , 82; GRADENWITZ, 
Int é1'P o l, 14, 99), On ajoute parfois une quatrième exceptiol1; le demandeur n'aUl'ait 
pas à fai re la preuve de l'erreur qu'il a commise, Il a, dit-pn, maoifeste sa volonté 
d'exécuter une obligation en faisant le payement. C'est au défendeur à démontrer 
qu'il a eu tort d'acceptel' comme un payement ce qui était une donation. Ces rifisons 
ne paraissent pas suffisantes pour justifier une dérogation au droit commun.; l'exis
tence de l'erreur résultera le plus souvent de la preuve du payement de l'indll. 

(2) POMP., ap. SCiEv., D" XIII, 1, 18; JUL., ap. AFR., D., XLVI, 3, 38,1, 
(3) Suivant quelques auteurs, cette condition aurait été exigée, à la fin de 

l'époque classique. Mais PAP., D., XLVII, 2,80, 6, ne signifie pas qu'un faux 131'0-

cumtor ne commet un voI que lorsqu'il s'est fait passer pour le véritable manda
taire; Papioien donne un. exemple; il ne pose pas une règle de droit. Dans le 
cas prévu par Ulpien (eod. , 43, 1), il s'agit d'une dat1:0 ab 1'em et non d'un 
payement de l'indu., Ce texte reproduit une doctrine de Neratius. o.r Neratius 
n'admet pas que l'accilJiens de mauvaise foi acquière la propriété par tradition si 
le tmdens était propriétaire, ni par usucapion s'il ne l'était pas (ap. POMP ., D. ,XLI, 
10 , 3). Cette doctrine est aussi celle de Paul, D" XLI, 3, 48, 

(4) Inst" 1Il, 27, 7. Ces dettes sont celles qui l'ésultent d'une dct1nnatio (p. 380). 
Le payement, pour etre libératoire , doit avoil' heu per ces et libmm. Celui flui 
l'effectue déclare solennellement qu'il se dégage du lien qui" l'unit à l'accipiens. Il 
ne peut par la suite aller à l'encontre de sa déclar.ation et prétendre qu'il s'est 
trompé : l'erreur commise est sans influence sur le sort de l'acte, En droit clas
·sique on n'apprécie pas avec cette rigueur les actes juridiques; on aurait du 
écarter la règle antique. Elle fut cependant conservée, probablement parce qu'il 
parut impossible d'e considérer comme obligé quasi ex rnutuo celui qui avait solen
nellement déclaré qu'il entendait se libérer. La conclictio indebiti aurait d'ailleurs 
fourni un moyen détourné de conteste l' la validité du droit en évitant la peine du 
double . Sous Justinien, la règle n'avaitplus de raison d'etre , car il n'y a plus d'acte 
pe1' ces et lib,·am. 

(5) C., I, 3, 46, 7. 
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b) Objet de l'obligation. - En principe, l'accipiens est obligé dans la 
mesure de son enrichìssement. Mais pour appliquer sainement cette 
règle, il faut tenir compte de la nature de l'action qui la sanctionne : 
la cond1'ctio indebiti est tantòt une action certce pecunice, tantòt une con
cb:ctio ceTtce 1'ei ou une condictio incerti suivant l'objet du payement. 

La règle s'applique exactement au cas où l'on a payé un corps cee 
tain (un fonds de terre ou une esclave) : 1'accipiens doit rendre la 
chose avec ses accessoires (alluvion, fruits, partus ancillceL mais il 
peut se faire tenir compte de ses dépenses (1). 

Si le payement a eu pour objet de l'argent ou d'autres quantités 
l'accipiens est présumé s'etre enrichi d'une quantité équi valente à celle 
qu'il a reçue: il doit rendre tantumdem (2) et les risques sont .à sa 
charge (3). 

Tout autre est l'obligation de 1'accipiens lorsque le payement de 
l'indli a eu pour objet un fait, ou le transfert d'un droit réel autre que 
la propriété, ou meme lorsqu'en transférant la propriété on a omis de 
retenir une servitude ou d'exiger le remboursement des impenses. 
Dans ces divers cas, la condictio indebiti a le caractère d'une condictio 
incerti: l'accipiens est obligé à remettre la possession ou la détention, 
à établir la' servitude, à faire acceptilation de la créance (4), etc. 

2. CONDICTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA. - Cette condictio est 
donnée dans certains cas où l'enrichissement résulte d'une prestation 
faite en vue d'un but (causa futura honesta) (5) qui ne s'est pas réalisé. 
La réalisation du but doit étre un élément de l'acte qu'on a voulu faire, 
soit d'après la nature de l'acte (constitution de dot, donation à cause 
de mort) , soit d'après la convention des parties (contrat innommé, 
donation avec charge). Celui qui ferait une dation dans l'espoir d'e n 
ètre rémunéré ou de se faire un ami de 1'accipiens, n'aurait pas la con
dictio (6), Mais peu importe que la réalisation du but dépende de 

(1) Cf, C. civ" 1381. Le défendeur devait vraisemblablement faire insérer dans la 
formule de droit strict une lJ1'cesc1'iptio ou une exception. 

(2) Cette règle résulte du rapprochement de divers textes. POMP. , h. t., 7 : Quod 
'[Ie1' e1T01'em ~Oly~tY'1' aut ipsum a,ut tantumdem 1'epetitttr . Cf. MARC., D., XIX, 5, 2.1, 
w fine . . La repetItlOn a pour obJet tantumde1n lorsqu'on a payé une quantité : Si 
falso ex?'st'/,mans debe1'e .. n:umos solvero, qui pro pm"te alieni, P1'O ptwte l1~ei {uerunt, 
e}us summce partel1t duntdiam, non C01'po.rum, condicmn. Cf. CARAC., C., IV, 5, 1. 
~ertains aut,eurs pensent qu'il en. est ~utrement pour .les denrées; ils in voquent 
[ aul (h, t., 6~, 6) : In frnmento. mdeb'/,~o, sol~~t? et b,omt.Cls est, et si consumpsit fnt-
1~ent~tm, pTetnt11'/. Tepetet. D~nc, ~lt-on, SI, l ~cc'/,p~ens Il avalt p~s ~onsommé le blé, s'il 
l avalt encore e~ sa possess~on, ~l devra~t '/,~sClm ,'em; par sUlte Il ne répl)nd ni de la 
perte fortuIte m de la détérlOratIOD. MaiS l argument Cl contTaTio est UD peu l'aible 
pour en déduire une telle conséquence et pour établir une distinctiOD entre l'ar
gent et les autres quantités quant à l'objet de l'obligatioD de l'accipiens . Cr. PERNIL:E, 
LClbeo, II,2, 105; ACCARIAS, II, 442. ~. 
. (3) D?it-~l en ou tre des ~ntérets 9 Il faut ici distinguer l'arg~nt et les autres quan

btes .. L ac.tlOn .ce/'tce pecun'/,ce a~ant une condem~wt,~on ~e?'~a, le juge ne peut allouer 
des mtérets; II a au contralre cette faculte sII s aglt de denrées parce que la 
condictio certce 1'ei a une condemnatio ince)"ta. ' 

(4) MARC, h, t .. 39; 40,1; PAUL, 15,1; POMP., 22,1; ULP., 31. Il Y a là une diffé
rence entre l',effe~ du rayement d~ l'.ind.li et ~elui du 1nutuum: l'actioD qui sanctionlle 
le mutuum D est Jamals une condiCttO mCe1"t~; le mutuwn a toujours pour objet une 
dation portant sur des choses qui se pèsent, se comptent, se mesurent. 

(5) PAUL, D., XII, 5, 1; ULP., D" XII, 4, 1 pr, Cette condictio ost qualifiée, au 
Code (IV, 6), ob causam datorU11t, 

(6) CELS., ap, ULP., D., XII, 4, 3,7. 
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l'acquéreur, Oli du hasard, ou de l'acquéreur et d'un tiers comme dans · 
le m~riag~; dans tous ces cas, si le but n'est pas atteint, soit par cas ' 
fort~It , S?It rar la volo~té du tradens, la condictio peut etre intentée (i), 

L apphcatlOn la plus Importante de cette condictio a lieu dans les con
trats innommés résultant d'une dation, lorsque l'acquéreur ne fournit 
pas la contre-prestation promise (2), 

3. CONDiCTIO OB TURPE1"I CAUSA 1VI - La condict'io ob turpem causam a pour 
but d~ répéter ce qu'une personne s'est fait remettre par une autre 
contraIrement aux bonnes mmurs, soit pour s'abstenir d'un fait, soit 
pour accomplir un acte (3). L'acte doit etre contraire aux bonnes mamrs 
po u~ l'accipiens seuI. S'il l'était également pour le tradens, la condictio 
seralt exclue (4) : Nenw auclitu1' tUl"pitudinem SUa1n allegans. 

4: .CONDICTIO EX INJUSTA CAUSA. - La condictio ob iniustam causam ou 
ex znJusta Caitsa est donnée pour répéter ce que le défendeur s'est fait 
remettre contrairement au droit, par exemple une somme d'argent 
payée en vertu d'une promesse obtenue par violence, des intérèts usu
raires (5). L'exercice de cette condictio suppose que le tradens a transféré 
la propriété, car nemo rem suam nisi ftwi condicere potest (6). S'il avait 
perdu sa chose par suite d'un voI, c'est la conclictio fU1'tiva qu~il devrait 
intenter et non la condictio ex injusta causa . ' 

,5 . CONDIC ':lO SIN~ ?AUSA" ~ L,a conclictio sine causaJ au sens étroit que 
lUI a donne JustImen, s applIque : lorsqu'une prestation a eu lieu 
ab initio sans cause ou pour une cause erronée; lorsque la cause qui 
l'a motivée a cessé d'exister (7). 

Une prestation n'a pas de cause lorsque, consistant en une dation, 
elle est faite par une personne inca pable d'aliéner : si 1'accipiens a con
sommé de bonne foi l'objet qui lui a été livré, il y a un enrichissement 
injustifié qui donne lieu à la condictio sine causa, Dans les cas de ce 
genre, la condiclio n'est possible que lorsque la revendicatlon ne l'est 

(1) ULP. , eod" 5 pr., 1-2, 3, 3; CB:LS., eod., 16 . 
(2) La conclictio est encore donnée dalls plusieurs caso Exemples : 10 donaLion 

sY'b mod?,. l~rsque par sa faute le donataire n'exécute pas les charges; 20 consti tu
~IOn antwpee de dot, lorsquc le ~ariage n'a paslieu, (JUL., D, XII, 4,7 pr.; ULP., 
6, 1; PAGL, 9); 3~ pay?ment fa~t ~ u.n malldataire et non ratifié par le créancier 
(PAUL, 14);. 4° datIOn tal.te, condttwn~~ '/,mplendce causa, lorsque le tradens n'acquiert 
pa~ le. drOl~ subordonne. a la condrtlOn (ULP., -1, 1; HERM·.,2); 5° dation faite en 
executlOn d ~me . transactIOn, lorsque le traclens est néanmoins poursuivi en justice 
et condamne (ULP., D., XII, 6, 23 , 3). 

(3) PAUL, D., XII , 5, 1,2; 9, 1; ULP., eod., 2 pro 
(4) ULP., e.od. , 4 pr.; 4,2-3; PAUL, 3; DIOCL., C., IV, 7,5, 
(5) POMP., D., XII, 5, 7; Vete?'es, ap. ULP., eod., 6. Cf. DIOCL., C" IV, 9, 3, 
(6) ULP., D., VII, 9, 12 , in fine. Cf. HUVELIN, I, 346. 
(7) .ULP.,.D, XII, .1,1,2: Si.ve ab initio sine causa promisswn est, sive {uit causa · 

pTo'Yn'/,ttend'/, quce {in'/,ta est ... dzcendurn est condictioni locum f01'e. Il y a des di ver
g.ences entre. les auleurs modernes sur la sphère d'application des diverses condic
twn~s : Certams donnent la con.di~tio sine causa là où d'autres proposent la condictio 
e~ tn~1tStCl ca-u:sC!; ou la "cond'/,ctw .causa dat{t causa ?tO'Y!' secut{t. Ces divergen(;es 
s expl,lquent al~eme~t s Il est vral que les grands Junsconsultes ont été étran
gers , a la, clas~Ificaho~ des cond'tCl~ones : en qualifiant une condictio d'uno certaine 
~alllère, lls n enten?a~ent. pas attnbuer au qualificatif une valeur technique. Papi-o 
men .ac~orde la cond'/,ct'tO szne cattsa (D. , XII, 7, 5 pr., 1) là OÙ Caracalla admel une 
con~'/,ctw causa data c.a~sa non secutn, (C ., IV , 6, 1) : dot constituèe en vue d'un 
marlage nuI. Les ,Sabl~llens pa~le~t dune condictio c, .d .. c. n. S. (PAUL, D., XXXIX, 
6, 35, 3), là OÙ l ~n s attendralt a, trouver une condtctw causa finita: donation à 
cause de mort apres survenance d une cause de révocation. 

35 
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p1us (1). Une prestation est motivée par une caus~ erronée., 10rsque les 
parties n'ont pas été d'accord sur le but de la. datlOn : le t1:adens enten
dait faire un prèt, l'accipiens croyait rec.ev01r une donatlOn. ~a ' pro
priété n'en est pas moins transférée, maIS 1~ tmdens peut répeter p~r 
la condictio sine causa. Il en est de mème SI par erreur on a promls 
plus qu'on ne doit : on a une condictio pour se faire tenir quitte de 

l'excédent (2). , . ' . 
La condictio sine ca"usa ne suppose pas necessalrement une datlOn : 

elle sert à répéter une valeur sortie .de no.tre patrimo~n e) sans q,:e ~ous 
l'ayons livrée à autrui. Il suffit qu'll y alt pour le ~ler~ un enrlChl~Se
men t inj ustifié et qu' on ne puisse exercer A la re~endl.catlO~; tel. seralt le 
possesseur d'un esc1ave qui, eroyant en etre legataue, l auralt vendu. 
Si cet esc1ave est mort, le véritab le légataire réclamera, par une con-
di.ctio sine causa

J 
ce dont le tiers possesseur s'est enrichi (3). .. 

Certaines prestations sont consi~érées c~mme. p~ocurant ~n ~nr.lchls
sement injuste lorsque la cause qUl les a determmee,s a cesse d'exlst?r: 
le vendeur ne peut con server les arrhes lorsq~e l a~heteur a paye le 
prix; le créancier qui a été payé ne peut retemr le tltre constatant sa 

créance (4). 

II. Gestion d'affaires; 

§ 1 or. N otion. - Le but et 1es applications de cette i?stitutio~ ont varié 
suivant les époques. Elle a été consacrée par un. édlt du ~ret~,:r 'p0ur 

faciliter la défense en justice soit d'un absent qUl est partl preclpltam
ment sans constituer de mandataire , soit d'une personne décédée dont 
l'héritier n'a pas encore fait adition (5). A ce1ui qui prend sa défense le 
Préteur promet une action pour se faire rembours~r ~es .avances (6~. 
C'est dans une pensée analogue que le ~r~teur crea l actlOn fune~arw 
au profit de ce1ui qui, à défaut d'un héntler, avance la somme neces-
saire aux obsèques d'un eitoyeI1 (7). . . 

Le r apport de l 'édit sur la gestion d'affai:es avec la.défense en JustIce 
est confirmé par les renseignements fourOls par Ulplen sur les causes 
qui ont rendu nécessaire l'intervention ~u Pr~te~r (~), e~ par l~ pIace 
occupée au Digeste par le titre de negotns gest~s : l~ vIe~t a la, sUlte des 
titres sur les procuratores et defensO?:es et sur les ~ctlOns mte~te~s par ou 
contre une cité ou une corporatlOn . En protegeant les mterets de~ 
absents, le Préteur suivait l'exemple donné par le législateur : la 101 

(1 ) ULP., D , XII , 6, 29; XII , 1, 11, 2 . 
(2) ULP., D ., XII , 1. 18, 1 ; DlOCL., C., II, 5, 1. 
(3) JUL., ap . AFR., D., XII, 1,23. 
(4 ) ULP D , X IX, 1, 11 , 6 ; DI OC L., C., IV , 9, ~ . , 
(5) Inst: ' IIi , 27, 1; ULP., h. t. , [D., III , 5] , 3 pro Cf. PLAU T. , Most ., IV , 3, 2* .. 
(6) L'existence d'une action in (actu m a été établie par WLASSAK (ZU7' Gesch~chte 

de?' negotio?'u'I'It ges tio, 1879, p. 21 ) ; elle es t généralement .admise (LENEL , .1 , 118). 
Il est vrai que cette action est présentée comme une actIO? de bo.on~ f~l, d?nc 
commeune action civile. ULP. , h. t ., 1, prouve cependant quelle a falll~bJet duo 
édit prétorien. Or , si l'album du o Prétel~r contient ,toutes l~s fo~~ules d'actJOns , tant 
ci viles que prétoriennes , il n'y a pas d exe.m'p~e ~ u.n~ actlOo clv;le ~rorosée par un 
édit L'action . negotio7'1~m gestorum a donc ete a l orlgme une actlOn tn tlJCtum. 

. (-7) ULP ., D., XI, 7, 12, 2. Cf. Ed. CUQ, VO Funus, Dict . Antiq ., II, 1405. 
(8) ULP., h. t., 1. " 
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Hostilia autorisait tout citoyen à exercer l'action de voI au nom des 
personnes absentes pour le service de l'État 01.1 retenues en captivité (1). 

Au temps de Cicéron, la notion de la gestion d'affaires a été 
élargie (2) : elle s'étend à tous actes d'administration du patrimoine . 
Dès lors le gérant d'affaires n'est pas seulement un défenseur judi-
ClaIre : c'est un administrateur (3). . 

~ 2. Conditions d'application. - Deux conditions sont requises pour 
qu'il y ait gestion d'affaires : 10 un acte d'immixtion dans les affaires 
d'autrui . Le gérant prend en mains l'administration du patrimoine 
d'autrui (4) ou fai t un acte d'administration isolé (5) . Il ao'it sans 
mandat (6); - 2° l'intention de se faire tenir compte de ses °avances 
(anùnus obligandi) (7). Il est indifférent que l'on connaisse ou 'non le 
d01nin~s; l'erreur sur la personne est, ici sans importance (8) , Mais on 
ne tralte pas comme un gérant celui qui a voulu rendre un service 
désintéressé (9). 

C'est une question de savoir si l'on exige l'intention d'agir à titre de 
gérant. Cette condition semble étrangère aux classiques (10)'; elle appa
raìt dans des textes suspects d'interpolation (11). 

L'application de la gestion d'affaires a été étendue au moyen d'actions 
utiles. On assimile à un gérant : celui qui s'immisce dans les affaires 
d'autr ui , non pas spontanément, mais par nécessité (curateur, tuteur, 
protuteur , homme libre qui passe pour esclave) (12) ; celui qui agit 
sur le mandat d'un tiers (13) ; celui qui agit dans son proprc intérèt, 

(1 ) Ins l , IV , 10 pro 
(2)WLASS~K , p. ~7 , a soutenu que la gestion d'affaires devint,' de très bonne 

heure, une msbtutIon générale , comprenaot à la fois le mandat et la tutelle' on 
l'~urait par la s~ite décomposé.e pour en faire trois institutions distincLes. Cette 'opi
Dl 0r;t a. ['enco~tr: peu de .cré~lt. Il. n'e.st ras vra!semblable que les Romains, après 
~v~)lr gén éra;hse la portee dune mstItutlOn, SOlent revenus en arrière et qu'ils 
l alent res trelOte à des cas particuliers. Cf. KARLOWA, II, 672, 1; PERNICE, Sa1) . Z ., 
XIX, 162, 1. PARTSCH , Stud~en ZU?' neg o gestio, 1913, l , 3. 

(3) Clc., .To!?, 10, 42; '~7, 66: Illi (jurisconsulti) .. , quid eum, qui negotia aliena 
cu?·as.~·s e t et cUJus ea negotw {uissent .. . t1'adidenmt. 

(4) LAB., ap . J UL., h. t., 5, 8; J UL. , 5,2; PAUL , 18 , 5 ; 20 , 1-2; GAIUS, 21; ULP., 
h. t ., ~ pr. ; 16; 3, 3 : Negotia sic accipe, sive unU1n , sive p lu.m . 

(5) EtaY,er une ~also~, donner des soins à un esclave malade (ULP., h. t., 9, 1); 
remettre a autrm de l argent ou to~t autre objet (h. t.. 5, 4) ; payer une dette 
(LAB ... 42; ULP., 44,2) ; seporter fidéJuss eur (AFR. , 45,1) ; fournir la caution da'l'lmi 
znrec t~ (PAUL, 39). 

(6) GAIUS, D ., XLIV, 7, 5 pro 
(7) PAUL, D. , X, 3, 14, 1 ; 29 pro : Negotia eo ani'Yno gerit ut aliquem sibi obliget . 
(8) ULP., h . t ., 5, 12; 5,1; 44,2. 
(9) Amicitia duclus (ULP . ~ h. ~ . , 43; cf. MOD ., 26 , 1). GORD ., C. , II, 18 , 15. 
(10) APR ., h. t ., 48 . Celm qm a vendu de bonne foi la chose d'autrui est tenu 

comme un .gérant d'a~air~s vi~- à-,:,is du propriétaire , lorsque la cbose a péri et" ne 
peut plus etre revendlquee : l actlOn n6g . gest o est donnée contre lui dans la me
sure de. s.Q~ e.nrichissen.-wnt . Réciproquement, l'héritier apparent qui a acquitté une 
dette h~re~ltalre a l'acllOn neg o gest o contre l'héritier véritable dans la mesure de 
son enrlClllssement. C'est une question disclltée de savoir si l'on doit O'énéralisel' 
celte décision. Cf. PACCHI.oNI ,. Bull . dir. R ., III , 42; IX, 50; Frs:RRINI, ibi'à., VlI, 85. 

(11 ) ULP., h . t . .' 3, 6 : St ctn maltdaye/'~ ut meum negotium gerat, quod mihi tecum 
e?'at c~m:m'une .dtcendu1n e~f. Labeo att , 8t et tuum gessit sciens, negoti07'um gesto?'urn 
eU1n hb ~ tenerz . Cf. PARTSCH, 'Hl , 23, sur l'ioterpolation de la fin du texte. 

('12) ULP. , h . t ., 5, 5; 5.7, cf. PARTSCH, 97 . . 
(13) ULP., h. t . , 3, 11. ~'a?t~on nefl. gesto est également donnée à celui qui a reçu 

u? mandat sans . vll;leur Jundlque (PAP. , D., XVI, 1, 7) ou qui croit à l'existence 
d un maodat qu~ n a pas été donné (ULP., h . t ., 5 pr.). 
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tout en faisant l'affaire d'un tiers (1); celui mème qui s'est immiscé 
dans les affaires d'autrui, en vue d'en retirer un bénéfice (2). 

La mention de l'action utile a été très souvent supprimée au Digeste; 
la distinction de l'action directe et de l'action utile n'avait plus d'inté
rèt pratique depuis la substitution de la procédure extraordinaire à la 
procédure par formules. C'est, dit Justinien, une subtilité superflue (3). 

~ 3. Obligations réciproques. - La jurisprudence considère la 
gestion .comme donnant naissance à des obligations réciproques (4) à 
la charge du gérant et du maltre du patrimoine (5). 

Le gérant doit rendre compte de son administration comme un bon 
père de famille, et restituer tout ce qu'il a acquis à l'occasion de la 
gestion (6). 'Il répond de son dol et de sa faute, mais non ùes cas 
fortuits, à moins qu'il n'ait entrepris une affaire qui n'était pas dans 
les habitudes du maitre (7). A la différence du mandataire, il doit 
terminer l'affaire dont il s'est chargé, alors mème que le domi'nus 
viendrait à mourir (8). 

De son còté, le dominus est obligé à indemniser le gérant de ses dé
penses, à prendre à sa charge les obligations qu'il a contractées, pourvu 
que ia gestion ait été utile. L'utilité de la gestion s'apprécie au moment 
où elle a eu lieu; il n'est pas nécessaire qu'elle subsiste à l'époque du 
règlement de comptes (9). Mais le gérant n'aurait aucun recours s'il 
s'était immiscé dans les affaires d'autrui, malgré la défense du dominus. 
Quelques jurisconsultes avaient proposé de lui accorder une action 
utile, mais cette opinion n'a pas prévalu (10). 

Le maltee qui, après ' avoir eu connaissance de la gestion, ratifie les 
actes du gérant, ne peut plus en contester l'utilité. Le gérant, comme 
un mandataire, pourra se faire tenir compte de toutes ses dépenses (11). 

(1) Si un tuteur a été condamné en l'aisqn du fait de son cotuteur 01:1 de la ge:3-
tion commuoe, constitutum est.,. utilem actionem tut01'i adve1'sus contutorem dandam. 
ULP., D" XXVll I, 3, 1, 13, Un magistrat municipal a, dans un cas analogue, une 
action nego gesto contre son collègue. JUL" h, t., 29 , 

(2) Il a un recours dans la mesure de l'enrichissement du dominus : h. t" 5, 5, 
(3) PAUL, h. t" 46, 1-
(4) GAIUS, D., XLIV, 7; 5 pro : Utilitatis causa receptmn est invicem eos obligm'i, 
(5) GAIUS, h. t .. 2 : Sicut cequum est ipsum actus sui 1'ationem reddere et eo nomine 

condemna1'i, quidquid vel non, ut oportuit, gessit, vel ex his negotiis 1'etinet, ita ex 
diverso justum est, si utiliter gessit, p1'cesta1'i ei quidguid eo nomine 'vel abest, vel abfu
turum est, Cette dernière clause se trouve dans une instruction donnée par le Sènat 
en 637 aux commissaires chargés de juger un procès relatif à l'adminislration des 
fonctionnaires de la ville et du tempie de Delphes : 00'0'1 XP'l]fLcx-rwv ~7t9nWVOç <X7tlsO''n. 
Cf. PARTSCH, op. cit., 33, 2. 

(6) Tnst" III, 27, 1 : Tenetur ut adrninistrationis rationem reddat . 
(7) GAIUS, h , t., 2; PAUL, 18,4; PROC . , ap. POMP., 10. Dans certains cas, le gérant 

n'est tenu que de son dol (LAB., ap, ULP., 3, 9). 
(8) PAUL, h. t., 20, 2 : Vetera (negotia) explicare ac 'conservare necessa1'iurn est, 
(9) LAB., JUL., ap. ULP., h . t" 9, 1; GAIUS, 21, 
(10) PAUL, D" XVII , 1; 40; JUL., ap. ULP., h. t., 7, 3, JUST., C., 11, 18,24, 
(11) D'autres eilets de la ratification sont indiqués par Pedius (ap. ULP., h. t., 5, 

ti-13). La ('atification ne transforme pas la gestion d'affaires en un mandat. On ne 
saurait admeltre qu'un contrat se forme après qu'il a èté exécuté. Les classiques, 
sauf peut-etre Pomponius, se sont . conlentés de rapprocher la ratification du 
mandat (ULP., D .. XLIII, 16, 1,14) en matière de délits et de payement, pour en dé
duire certaines conséquences : 10 les actes d J gestion qui, pour produire leur ell'et, 
exigent le consentement du d01ninus, sont validés rétroactivement dès qu'il y a rati
fication; ils sont réputés faits par un véritable mandataire. Exemples : recevoir un 
payement libératoire pour le débiteur (JUL., ap. ULP., D., XLV1, 3, 58 pr.; ULP., 
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~ 4. Sanction. - Les obligations ' réciproques du gérant et du dominus 
sont sanctionnées par deux actions civiles de bonne foi : l'action nego
tioTum gestorum diTecta au profit du maltre (1), l'action nego gesto cont1'aria 
au profit du gérant (2). Celle-ci remplaça l'action antérieurement créée 
par le Préteur et dont la portée restreinte ne convenait plus à la con
ception nouvelle de la gestion d'affaires (3). 

Hl. Indivision. 

Il y a indivision lorsqu'une meme chose appartient à plusieurs pro
priétaires . Cet état peut résulter d'un fait juridique contractuel ou non 
(société, hérédité, donation ou legs d'une mème chose à plusieurs per
sonnes) (4). L'indivision offre des avantages lorsque tous les com
munistes s'entendent et réunissent leurs efforts en vue d'un but à 
aLteindre: c'est ce qui avait lieu anciennement entre les cons01'tes. Dans 
le cas contraire, elle présente de gl'a ves inconvénients; elle ne permet 
pas à chacun des copropriétaires d'user librement de son droit, elle 

. donne lieu à une complication de rapports, à' un conflit d'intérèts, 
source permanente de discussions : Indivisio mater 1'ìxClTum (5). 

Pour prévenir ces contestations, la loi impose aux communistes 
i'obligation de procéder au partage. Nul n'est forcé de rester dans l'in
division (cf. C. civ. 815). 

~ 1 ero Les actions en partage. - Le droit de sortir de l'indivision 
est d'ordre public (6) : toute convention contraire est nulle. Ce droit 
peut ètre invoqué non seulement contre les héritiers des communistes, 

. mais aussi contre les tiers acquéreurs qui ont traité avec l'un des com
,munistes : l'action en partage est à ce point de vue in 1'em sCTipta, 
On peut seulement convenir de suspendre le partage pendant un temps 
déterminé, lorsque l'intérèt des biens communs l'exige; cetteconven
tion est opposable aux tiers acquéreur's (7). 

Le droit de demander le partage a été sanctionné par les Douze 
Tables, en cas d'hérédité (8), au moyen de l'actiun famili(}3 eTciscund(}3. 

eod" 12, 4 : rati enim habitio mandato C01npa1'CttLt?'. Voir CELS" eod., 71, 1 et 2; 
ULP., eod., 58 , 2, Cf. J.-E. LABB'É, De la ?'atifìcation des actes d'un gé1'ant d'affai?'es, 
1856, p. 13) ; intenter une action qui épuise le droit du do?ninus (ULP., D., V , l, 
5t1); 20 le géL' ant peut, après ratification, intenter l'action niandati contra1'ia à la 
pIace de l'action neg, gest, (ULP " D., L, 17, 60). Pomponius accorde réciproquement 
au dorninus l'action de mandat contre le gérant. Bien que cette décision n'ait qu'un 
intéret de procédure, elle est écartée par Sccevola : il n'y a pas mandat, dit,il, et 
la ratifìcation ne peut cbanger l'action qui résulte de la gestion d'afi'aires (h, t" 8), 
Observation très juste, car la l'atification est un acte unilatéral qui ne peut modifier 
que la situation de celui qui l'a accompli. 

(1) TREB " OFIL, LAB" ap. PAUL, D, XVII, 1,22,10. 
(2) S lmv., ap. PAUL, h. t" 21 pro :, AEquum esse prcetorem in eurnreddere ,iudiciurn, 

ULP., D., XXII, 1, 37. Cf. C" II, 18, 2-i: secundurn Jttliani sententiarn. 
(3) Seule, l'action fUneTa1'ia fut maintenue à titre d'action subsidiaire. LAB., ap, 

ULP , D" Xl, 7, 14, 12. 
(4) GAIUS, h. t .. [D ., X, 3J, 2 pr.; ULP,. D" XVLI, 2, 31. VI, 1,5 pr.; in fine. 
(5) PAP ., D., XXXI, 77, 20 : . "Cum disc01'diis propinquorU1n sedandis p1'ospexerit, 

quas materia communionis solet excitare. PAUL, D., VIII, 2,26. 
(6) DIOCL., C., III, 37,5 : In communionern vel societatem nemo cornpellitu1' invitus 

detineTi, 
(7) PAUL, h. t., 14,2-3; ULP., D., XVII, 2,16, 1. 
(8) On en a étendu l'application au fidiécommis d'hérédité et à. la bonontrn posses-
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Il l'a été ultérieurement dans les autres cas d'indivision au moyen de 
l'action communi dividundo. Cette action a été vraisemblablement intro
duite (1), lorsque les sociétés financières commencèrent à se développer: 
elle était le complément indispensable de l'action pro socio (2). 

Les actioJ;ls en partage c9nfèrent au juge le pouvoir d'attribuer la 
propriété exclusive des biens communs (adiudicare) et, le cas échéant, 
de prononcer une condamnation à payer une souIte (p. 279). ' Si les 
biells sont commodément pai'tageables en nature, le juge compose des 
lots en se conformant aux intentions des parties si elles sont d'accord, 
sinon en procédant de la manière qu'il croit la p lus avantageuse (3), 
puis il répartit ces lots entre les communistes en leur attribuant la 
propriété exclusive des biens qu'ils renferment. Si les biens ne sont 
pas divisibles, ou s'ils ne peuvent etre partagés sans subir une dépré
ciation, il avise au meilleur moyen de donner satisfaction aux par
ti6s : vente aux enchères, attribution à l'un de la nue propriété, à 
l'autre de l'usufruit, ou à l'un de la pleine propriété en le condamnant 
à payer une souIte aux autres (4). Il peut en mème temps imposer à 
ceux-ci certains engagements, promesse de garantie contre l'évic
tion (5). 

Les actions en partage prél'entent, à ces divers points de vue, une 
anomalie qui leur est commune avec l'action finium regundorum, mais 
-qui les distingue des autres actions, tant réelles que personnelles : 
d'abord le juge reçoit le pouvoir, non seulement de reconnaìtre un 
droit préexistant, mais aussi de créer des droits nouveaux; puis il peut 
condamner le demandeur aussi bien que le défendeur : ce sont des 
actions doubles (6). 

sio, et meme, à titre d'action utile , au cas où un adrogé réclame la quarte Antonine. 
ULP. , D., X, 2, 2 pr., 1-2; 24 , 1; GAIUS, eod., 4u. 

(1) Sous les actions de la Ioi, l'aclion commnni dividnndo comme l'action famili(H 
erciscnndce donnait lieu à la prorédure pe1' a1'bit1'i postnlationem (IsIDoR ., O·r. , V, 
25, 10 : Quce actio jnbet postnlantibns iis a1'bit"wm da"i cujus a1'bitmttt 1'es dividatu1'). 
PAUL, D. , X, 3, 29, 1, contient une allusion à l't"poque où elle exigeait la pl'ononcia 
~ion de paroles solcnnelles : Pomponins sC1'ip sit posci judicem posse a quolifJet socio
'um, sed etiam si unus ex sociis mutus e1'it, recte cum eo communi dividundo agi. Au 
temps de la procédure formulaire, les textes désignent souvent sous le nom d'ar
bitre le juge de l'action communi dividundo (ALF., 26; LAB ., D. , XXXIX , 1, 3, 2; 
JAv ., D., XXXIII, 3,4; NERAT , h. t., 7, 1) . . 

(2) PLAUT., Rud, IV, 3,65,78. En cas de concours des deux acLions, voir p. 822. 
(3) ULP ., h. t. , 21. 
(4) ALEX., C., III , 37 , 3; ULP., h. t. , 6, 10; X , 2, 55. Le mari, qui a reçu en dot 

une pal' t indivise d'un fonds et qui, sur l'actinn en partage, exercée par le copro 
priétaire, a été déclaré adjudicataire du fonds , ne peut le garder pour lui à la disso
lution du mariage ; il doit le restìlller à la femme, qui est tenue de lui rembourser 
la soulte qu'il a payée. Le retrait d'indivision n'est pas facultatif pour la femme, 
coml lle en dI'oH moderne (C . civ. 14(8). Durant le mariage , la part acquise par le 
mal'i ne devient pas dotale; elle pent etre aliénée sans le consentement de la 
femme. TRVPH .. D., XXIII, 3,78, 4. 

(n) PAUL, h. t ., 10 , 2 . 
(o) ~'instance forme un judicium duple x, parce que chacun des plaideurs y joue à 

la f01S le role de demandeur et de dl '{endeur (GAIUS , h. t ., 2, 1). Cf. KELLER, 
n. 458 ; LENEL , l, 237. Ce caractère de l'action divisoire se justifie aisémrnt si 1'00 
tieot compte du but que poursui vent les communistes; tout partage implique des 
sacrifices réciproque~; il enll'alne souvent des prestations réciproques : il était né
cessaire de donner au juge le droit d'imposer une prestation au demandeur . Les 

• textes confirmenl celte manière de voir : ils pl'ouvent que la condamnation peut etre 
prononcée contre les deux parties (JUL. , D., X, 2, 52, 2 : Pro his 1'ebtts alte1'um 
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~ 2. Fonctions accessoires des actions en partage. - Les ~ctions en 
partage ne servent pas seulement à obtenir le partage des ~lens com
muns; elles ont eu dès'la fin de la République d'autres fonctlOns : 

Chacun des communistes doit réparation du dommage causé par 
son t'ait à la chose commune (1). Il répond aussi de son dol et de sa 
faute qui, depuis Justinien, est appréciée in conC1"eto (2). - Chaque 
communiste peut se faire tenir compte des dépenses nécessaires qu'il a 
faites dans l'intéret de la \ communauté (3). Ce droit a été plus tard 
étendu aux dépenses faites de bonne foi (4). - Chacun des commu
nistes doit faire participer les autres au profit qu'il a retiré de la chose 
commun e au delà de la part à laquelle . il a droit. Ce sont là des 
prestations analogues à celles qui résuItent d'un contrat de bonne 
foi (5). On en réclamait l'exécution, lors de la demande en partage et à 
titre accessoire (6), afin de régler en une seule fois toutes les difficultés 
résuItant de l'indivision. 

~ 3. Extension des àctions en partage. - 1. APRÈS LA CESSATION DE 
L'INDIVISION. - L'action C. d, peut etre exercée en dehors de. tout par
tage pour obtenir les prestations résuItant de la communauté. Cette 
règle, qui apparait au Ile siècle, est admise : a) lorsque la chose 
a péri. On a pensé que la perte de la chose ne doit pas empècher les 
communistes de faire valoir leurs créances en indemnité. On réalise 
cette extension de l'action c. d. au moyen d'une fiction: on suppose 
que l'indivision n'a pas pris fin, L'action est donnée à titre d'action 
utile (7). b) Lorsqu'un des communistes a ~liéné sa part (8), Il ne 
dépend pas de lui d'aggraver la situation des autres en les obligeant à 
exercer l'action de la loi Aquilia ou l'action de gestion d'affaires. 

2. DURANT L'rNDIVISI-ON, - Sous Justinien, l'action c. d. peut ètre exer
cée durant l'indivision soit pour réclamer le montant des impenses 
faites par l'un des communistes, soit pour l'obliger à laisser jouir les 
autres dans la mesure de leur droit. Cette innovation a été introduite 
dans les textes classiques par voi e d'interpolation (9) . 

3. INDIVISION ENTRE PERSONNES QUI NE SONT PAc;COPROPRIÉTAIHES. - Les 
actions en partage peuvent ètre exercées, non seulement par les copro
priétaires, mais aussi pa: les titulaires de certains droits réels sur la 

alteri condemnandos esse intelligebat; cf. ULP ., h. t ., 6, 11) et que l'adjudication peut 
étre frlile au protH de l'un quelconque des plaideurs (P AUL , h. t., 10, 1; cf. 6,10). 

(1) ALF., h. t. , 26; LAB ., 4, 3; OFIL, D. , X, 2, 16 , 6. 
(2) Celte restriction qui n' e~~ pasdans (]LP , D., X, 2, 16 , 4~ a é~é introduite par 

interpolation dans 25. 1.6 : dtltrJentw?1~ pTceslare debet quale1n tn SUtS 1'ebus. 
(3) PAUL, -eocl. , 25 , 15 : cogente necessitate. . 
(4) SEV. , CARAC , ap. ULP , eod. , 18, 3; DIOCL. , C. , III, 3"6 , 18 , 1. 
(5) Dans une lettre à. Trebatius de l'an 701 , Cicéron cile l'aclion c. cl. à còté de la 

formule de fiducie qui contient les mots inter bonos bene agim' (ad Fam. VII, 12. 2). 
Celte analogie a conduH Justinien à classer les actions en partage parmi les actions 
de bonne foi . 

(Ii) ULP. , h. t. , 4,3; 3 pro PAUL , eod .. , 1. Cf. (fLP .. D. , X, 2 , .22 , 4, dont l.afin est 
interpolée . Cf. Ad . BERGgn, Zur Entwlcklungsgeschtchte dm' Tellungsklagen tm klctss. 
1'6m. Recht, 1912, p . 103 .. 

(7) GAIUS; h . t. , 11. PAP ., D ., X, 2 , 31 : Snfficit ... c01n1nunionis causa quce p1'cecessit 
quceque hodie dU1'((Tet, si res non inte1'cidisset. 

(8) ULP., h. t., 6, 1. 
(9) PAUL , h. t. , 14,1. Cf. AUDIBERT, N, R. H., XXVIII, 287; BERGER, 210-220. 
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chose d'a,utrui : droit sur l'age?' vectz:galis et, tout au -moins sous Justi
nien, superficie (1). Ils les exercent à titre d'actions utiles. Il en ~st de 
mème des usufruitiers (2), cles possessèurs qui ont droit à la Publi
cienne , des envoyés en possession il titre coIiservatoire (3), mais non 
des précaristes (4). 

4. ÉTATS ANAL OGUES A L'INDIVISION. - Les actions en partage ont eté 
étendues) sous la forme d'actions utiles, à des cas où il n'y a pas indi
vision : entre titulairesd'une servitude prédiale de passage ou d 'aque
duc, ou d'une servitude personnelle d'usage portant sur la mème 
chose . Ces droits étant indi~isibles, il ne saurait ètre question d'indi
vision ni de partage. Mais comme les titulaires de ces servitudes ont 
dèS dI'oits identiques sur la chose, le concours de leurs droits produit 
un état analogue à l'indivision. On peut craindre des conflits~ comme 
entre copropI'iétaires. L'l1.pplication de l'action en partage n'a pas été 
admise sans difficulté en matière de servitudes prédiales (5). Elle ne 
l'a été vraisemblablement pour la servitude d'usage que sous Jus
tinien (6). 

L'application des actions en partage a été pareillement étendue à la 
matière de l'bypothèque, pour prévenir des conflits analogues à ceux 
qui résultent de l'indivision. Lorsqu'un débiteur hypothèque sa part 
'indivise d'un fonds, une action c. d. utile est donnée au copropriétaire 
du fonds contre le créancier hypothécaire (7) . De mème lorsqu'un débi
teur hypothèque à deux créanciers deux quotes-parts du mème fonds, 
chacun des créanciers hypothécaires peut exercer l'action c: d. contre 
l'sutre (8). 

~ 4. Nature des actions en partage. - C'est une question de savoir 
si les actions en partage sont personnelles ou l'éelles. D'après Justinien, 
elles sont mixtes tam in r8Jn quam in persona1n (9). Cette manière de 
voir peut se j ustifier théodquement : le droit de demander la cessation 
de l'indi vision est un attribut de la copropriété; il se transmet a vec 
la chose en cas d'aliénation (10). A cet égard l'action en partage est 
réelle. Mais l'indivision peut faire naltre des rapports obligatoires, 
comme s'il y avait un contrat de société (11) : à ce point de vue l'action 
est personnelle. I-Ii~toriquement les actions en partage ont été réelles 
avant de servir à sanctionner des obligations. -La difficulté est de déter
miner comment, à l'époque classique, on exprimait dans la formule le 

(,l) ULP. , h. t., 7 pro ; D., X, 2 , 10; XLlII: 18,1 , 8. L'application àla superficie date 
seulement de Justinien, d'après BESELER, 100, qui tient ces textes pOul' interpolés. 

(2) JUL. , D. , XLIII, 20,4; ULP., D., VII, 1, 13, 3; PAUL , D., XLV, 3, 32. 
(3) ULP., h. t. D., X , 3,7,2-3; 7, 8. JUL. ap ULP., 4,4 ; 5. . 
(4) ULP. , eod., 7, 4, qui n'e::;t probant que pour l'époque de Justinien. 
(5) Labéon écarte l'aclion c. d. JuIien l'admet pour une raison d'équité (D., XLIII, 

20 , 4). Paul préfère l'action de gestion d'aJl'aires (h. t., 19 , 2 et 4). 
(ti) PAUL, h . t .. , 10, 1 Il est difficile de croire que Paul ait admis ici l'action qu'il 

écarte pour les servitudes prédia.les. Le style incorrect de la seconde phrase révèle 
. lme interpolatioD . Cf. BERGER, 45. 

(7) ULP., eod., 7,13; ALEX., C., m, 37,2,1. 
(8) ULP., 7, 6. Cf. JOURDAN , L'hypothèque, 599; BEHGER; 56 . 
(9) lnst. , IV, 6, 20. C. Proc., 59. Cf. GLASSON, Préàs, 1,141. 
(10) DIOCL., C, III , 37 , 5. ULP, h. t., 6, L Cf. AUDIlHJRT, L'évolution de la fonnule 

des actions familice erciscundce et communi dividundo (N. R. H., XXVIII, 654) . 
(11) Lnst . , III, 27, 3 et 4. 
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. dcmble objet réel et personnel de ces actions (1). Justinien a donné un 
fondement nouveau aux actions en partage : il les fait reposer sur )a 
))onne foi (2). Il a par suite accentué le caractère personnel de ces 
actions qui,. d'après lui, sanctionnent des rapports quasi-contrnctuels. 
Le caractère réel passe au second pIan. 

IV. Fonds ruraux limitrophes. 

En cas d'empiétement sur les limites d'un fonds rural (3), le proprié
taire peut) d'après les Douze Tables, forcer son voisin à faire établir 
judiciairement Ics limites respectives de leurs cham ps. Ce droit est 
sanctionné par l'action fi1iium regundo?'um qui donne lieu à la procédure 
por aTbitti postulationem,; le débat a le caractère d'un jU1'gium. Chacune 
des parties indique les limites qu'elle prétend avoir (4). A défaut d'ac
cord, le jugement est' confié à trois arbitres (5), qui fixent les limites (6) 
et ordonnent le rétablissement des lietlX dans leur état normal, sinon 
condamnent )e contrevenant à payer une indemnité (7). 

L'action fin. ' 1'eg . s'applique uniquement aux contestations relatives 
au confinium (controversia de fine), c'est-à-dire à la bande de terre de 
5 pieds qui doit rester en friche autour des champs. Si la laI'geur du 
terrain contesté dépasse cette mesure, le débat porte sur la propriété : 
c'est une contToveTsia de loco >' il faut recourir à la revendication (8). Ceti e 
distinction a été écartée par Justinien , qui applique l'action fin. reg. à 

(1) D'après AUDIBERT (op. cit. , p. 274 , 401. , 649) , la formul e de ces actions se com
pose de deux parties distincles qui étaient orrlinairement réunies , mais qui pou
vaient ètre exercées séparément . Suivant LENEL (Edictum2 , 202) , il Y avait UDe 
formule unique contenant une clemonstratio sui vie d'une acljuclicatìo , puis d'une 
intentio ex fide bona et d'une condem,natio. 

(2) Inst .. IV , li , 28. C'est un point qui a été mis en lumière par AUDIBERT (op. cit ., 
431) et qui ne saurait etre contesté : l'interpolaLion de DIOCL., C , III, 38 , 3 en est la 
preuve. D'après ce rescrit dont l'originaI a été cOI13ervè (C. Greg. III , 4; Consu lt ., II, 
ti) , lorsqu'un partage entre majeurs est entaché de fraude , le magistrat doit accorder 
l'in inte[j1"u1n TestitutifJ et recti6er l'acte accompli par dol contrairement à l'l'galité . 
JIlstinien estime que cette recti6cation rentre dans les pouvoirs du juge de l'action 
de bonne foi. De merpe , dans DroCL" C , III , 30, 9, on a rapportò au caractère de 
bonne fIli de l'action {mnilice erciscunrlce la règle fmctus angent hereditatem, tanclis 
que les cIa~siques la rattaclJent à l'idée que l'hér6dité fOl'me un seul tout (ULP, D , 
V, 3, 20, 3). - Au ne siècle, le cohéritier qui a soulenu un procès dans l'intcrèt 
rle tous doit opposer l'exception doU à l'a. fct?n. e?'Cisc. pOU!" se faire lenir compte 
de:> frais. Se /Ev., D., X, 2, 39 pro 

(3) ULP., h. t. , [D., X , 1J, 2 pro S'il s'agit d'tin age1'lirnitatus , le débat est une 
controve1'SÙt de 1'ig01'e . FRONTIN., 11 , 3; 12, 1. Cf. KARLOWA , II, 461. 

(4) C'est la dernonstmtio. ApuL., Met., IX , 35 : arnicos plurÌ1nos ad demonstrationern 
finium .. . cOTTaga1'Ctt . 

(5) Cle, de leg. , I , 21.. D'après l a loi lVIamilia, antérieure à Cicéron, on ile nomme 
plllS qn'un arbitre. Cf. Ed. CUQ, vo Lex (Dict . Antiq., III, 1154). 

(Ii) Fines dirirnere : ULP , h. t ., 2, 1; C. I. L., III, 586; Ephe11~. epigr., II, 340. 
(7) PAUL, h. t., 4, 3. 
C,) La distinction de finis et de 10C1ts est attestée par Frontin (9, 2; 37, 19). Elle 

est si nette que, lorsque par erreur on a demandé un juge ou cles arbitres finium 
?'l'gundo'/'urn cctl.tSCt, le jugelllent est nuI de plein· droit (Ibid. , 43 , 19) . L'intéret de la 
distinction est triple: 1° le défendeur à la revendiéation pellt invoquer l'usucapion ; 
le confinium est imprescriptihle; 2° le juge de la revendicalion n'a pas le pouvoir 
d'adjud.ica?'e; 3° le procès est soumis à unjuge ordinaire , et non à cles ag1'imensores. 
Cette dernière diifereoce n'a pas été rigoureusement observée. D'apl'ès Frontin 
(l . c.), on peut m,ensores arbitl'oS consc1'ibe1'e ou sorti1'i judtces fin . 1·eg. causa. Cr. un 

judex datus ael fines 1'egundos. C. 1. L., III, 9860,99;)8. 
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toute contestation relative aux limites des champs sans rappeler les 
5 pied s des Doùze Tables (1). . 

A l'époque classique, l'action fin. 1"eg. est présentée comme une action ' 
personnelle, faisant fonction de revendication. Justinien la range 
parmi les actions divisoires (tam in rem quam peTsonam) , bien qu'elle 
n'ait pas pour objet principal de mettre fin à un état d'indivisioI). (2). 
Mais, comme les actions en partage, c'est une action double; le juge 
reçoit le pouvoir d'adjuger soit dans le cas où les limites ne sont pas 
reconnaissables) soit lorsqu'il croit utile, pour prévenir des contesta
tions, de rectifier les limites des deux fonds (3). Il adjuge à chacun des 
propriétaires voisins, des parcelles du fo~ds' de l'autre en le condam
nant à en payer la valeur. Il peut aussi, le cas échéant, condamner à la 
restitution des fruits indùment p.erçus, et à la réparation du dommage 
causé par dol ou par faute (4). 

L'action fin. reg. peut ètre intentée soit entre fermiers d'agTi vect1;gales~ 
soit entre créanciers gagistes ou usufruitiers, ou mème · entre un usu
fruitier et le propriétaite voisin (5). 

CHAPITRE IX 

Les délits. 

On distingue deux sortes de délits : les délits privés et les délits pu
blics (6). Les uns et les autres sont des actes illicites, mais les premiers 
portent atteinte a la personne ou aux biens des particuliers, les seconds 
aux intérèts de l'État. Les uns et les autres sont réprouvés 'par la loi 
en raison du trouble qu'ils causent directement ou indirectement à 
l'ordre sociaI; mais les délits publics seuls 'donnent lieu à une pour
suite criminelle (judicium publicum) (7), daÌls laquelle tout citoyen a le 
droit et le devoir de se porter accusateur (8). 

(1) Il n'en était pas ainsi au IV· siècle. En 331, Constantin rappelle la distinclion 
dans C. Th, Il , 26,3. Justinien s'est abstenu de reproduire celte loi , et il a dénaturé 
le sens de deux Iois postél'ieures adressées l'une en 385 au pré/'et d'ltalie, l'autre 
en 392 au préfet d'Orient pour exclure la prescription (Longi temporis) dans Ies pro
cès de fine, com me Ies Douze TabJ es avaient exclu l'usucapion (VAL1,NT. II, C. Th., 
II , 26, 4; TREOD., eod., 5). En insérant ces lois dans son code , Justinien fait dire à 
ThéQdose que l'action fin. ?'eg. se prescril~a par 30 ans et non par le délai de la 
prescriplion l. t., et à Valentinien que la prescripLion est exclne pour les 5 pieds 
(C ., III, 39,5; 6) . 

(2) PAUL, h. t., 1; 4, 6-7, lnst., IV, 6,20, . 

~
3) JUL., h. t., 10; ULP., 2, 1. . 
4) GAIUS , h. t. , 3; PAUL, h. t., 4, 9-10; X, 2 , 56. . 
5) PAUL, h. t., 4,2. L'action fin. rey. n 'est présentée nulle parL comme une action 

de bonne foi. 
(6) Cette distincLion remonte aux premiers sièeles de Rome. Comme exemple 

d'un délit public, 00 pent citer le crime de h aute trallison. 
(7 ) D .. XLVIII, 2, 1 : De publiçis judiciis. 
(8) Inst .. IV , 18 , 1. Cette poursuite fut d'abord exercée devant Ies comices, 

puis vers la fin de la Républiqne et surtout depuis Sylla, devant des tribunaux 
spéciaux, composés d'un nombre plus ou moins grand de citoyens et présidés par 
un Préteur. Ces tribunauA , institués par la Ioi et appeIés à connaitre chacun d'une 
catégorie particulière de délits, devinrent permanents et formèrent l'o,'do publico-
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Les délits prlves donnent lieu à une poursuite suivant les formes 
ordinaires de la procédure civile (judiciurn pTivaturn). L'État laisse à la 
victime le soin de l'exercer (1) . Il lui abandonne aussi le profit de la 
peine pécuniaire encourue par l'auteur du délit. En cela les délits privés 
diffèrent encore des délits publics qui entraìnent, tantòt une peine 
corporelle ou une déchéance (perte de la cité ou de la liberté), tantòt 
une peine pécuniaire au profit du Trésor (2). 

L'étude des délits doit ètre faite ici à un point de vue spécial : on les 
envisagera uniquement comme l'une des sources des obligations au 
profit d'un particulier. Op ne s'occupera pas des délits publics. 

~ 1 er. Obligations délictuelles. - A l'époque classique les obliga
tions, résultant des délits privés, ont pour [ondement une violation de 
la loi ou de l'Edito On assimile aux délits certains actes qui consistent 
dans l'inexécution d'une promesse: le Préteur, par exemple, traite 
comme un délinquant le dépositaire ou le commodataire . qui ne 
restitue pas l'objet qu'il a reçu. C'est un vestige d'une époque où la loi 
intervenait plutòt pour réprimer des torts que pour assurer l'exécu
tion des engagements (p. 383). Le nombre de ces actes a été en dimi
nuant à mesure que la notion de contrat s'est développée. 

Les obligations, délictuelles ont toujours pour objet une peirie pécu
niaire. Dans l'ancien droit, certains actes illicites commis entre voisins 
donnaient lieu non pas à une pe~ne mais à un~ réparation en nature : 
depuis l'inlrod"uction de la procédure formulaire, la condamnation 
devant, dans tous les cas) consister en une somme d'argent, il n'y a 
plus lieu de rechercher si la peine a le caractère d'un chàtiment. 

Toute personne, mème un esclave, est capable de s'obliger par son 
délit : il suffit qu'elle soit doli capax) ce quiexclut les fous et les impu
bères infantes ou infanti(B proxirni (3). Une obligation délictuelle ne peut 
se former entre personnes soumises à la puissance d'un mème chef. La. 
capitis deminutio n'éteint pas l'obligation délictuelle. Enfin cette obliga
tion est sanctionnée par une action pénale .. 

~ 2. Sanction. - L'action pénale fait contraste avec l'action rei pe1'se-

rum juclicio7'urn (cf. PAUL, D. , XLVIII, 1. 8): on les appela qtue stio)'/,es peTpeluce. Sous 
l'Empire, cette juridiction fut peu à. peu délaissée : un grand nombre rle dl'lits 
pub lics furent jugés extra o?'clinem par l'empereur ou par ses délégués. Ce fUl'ent 
les c?'irnina extmo?'Clinal'ia (D., XL VII , 11 ), qui reçurent une large exlension et 
fini rent par ahsorber tous les Mlits publics, 

(1) D. " XLVII, 1 : de privatis delicti5. • 
(2) L'Etat se c1ésintéresse en quelque sorte des délits privés : ou pour mieux dire . 

il s' efl'ace devant la victime. C'est une conséquence du système de la vengeaoce 
privée, que 1'0n a maiotenue malgré l'adoucissement 'des mreurs et l'aa'ermisse
me nl de l'autorité de l'Etat. Sous l'Empire , la situation se modifia progressive
ment : l'Etat affirma son droit de répril11er tons Ies troubles apportés à l'ordre 
p ublic. Dés lors le- meme acte, le voI par exemple. constitue ' à la fois un délit 
pub lic et un délit privé; mais comme les peines ne peLlvent l"e cumuler, la victirne 
doit en pr'incipfl choisir enlre la poursuite civile et la pours uite criminelle (ULP., 
h. t., 3 ; JUL., D., XLVII, 2, 57, 1). La règle soutIre quelques exceptions (PAUL, 
I!., XXXIX , 4 , 9, 5. Cf. MOMMSEN, Strafr . nr, 226). Le droit moderne ex:clut de l'ac
hon civile toute idée de peine pour ne laisser Sll bsister qué celle de réparation du . 
dommage. Dans ce système, il est permis d'intenter successivement l'action publi
que et l'action civile, 

(3) Au I ev siécle , on soutenait encore que le fou devait réparation du damnttm 
-i-nju7'ia datu111, Pegasus fit écarter cette manière de voir (ULP., D., IX, 2, 5,2). 
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cutoria qui sanctionne l 'obligation contl'actuelle. L'une tend à infliger 
une peine pécuniaire au défendeur : cette peine est tantòt égale, ·tantòt 
supérieure au préjudice causé; c'est or~inairement un multiple de la 
valeur de ce préjudice. Dans tous les cas, elle appauvrit le patrimoine 
du défendeur; souvent elle enrichit celui du demandeur . L'action rei 
pe/'secutoria tend à rétablir dans son intégrité le patrimoine du cle
mandeur . 

L'action pénale diffère à plusieurs égards cle l'action ?" ei persecutoria : 
1 ° Celle-ci est transmissible; l'action pénale ne l'est. pas : elle s 'é teint 
à la mort clu délinquant. 2° L'action ?'ei persecutoT1:a se donne de peculio 
contre le chef de famille en ralson cles engagements contractés par les 
personnes placées sous sa puissance -et qui ont un pécule . L.,'action 
p énale se donne noxaliter en raison de leurs délits. 3° Si plusieurs 
personnes sont tenues d'une obligation solidaire, le payement fait par 
l'une libère les autres; l'action rei persecutoria ne peut ètre intentée 
qu 'unefois. L'action pénale , au contraire, peut ètre exercée successi
vement contre chacun des codélinquants : la peine payée par l'un est 
la rançon du délit qu'il a commis, et ne libère pas les autres (1 ) . 4° L'ac, 
tion pénale, étant donnée pour punir le clélinquant et non pour indem
niser la victime, peut se cumuler avec l'action en réparation du préju
dice (2) . On ne peut pas cumuler deux actions rei peTsecuto1'ice tendant à 
réparer le mème préjud ice (3). - Le p.rincipe de l'intransmissibilité pas
sive de l' aclion pénale ' a été atténué par application d'une r ègle intro
duite à la fin de la République pour les délits publics de péculat et de 
concussion (4) , puis étendue progressivement aux délits privés san c-

(1) DrOCL ., C. , IV, 8, 1. . 
(J) ULP" D. , XlII, 1, 7, '1; PAUL. D ., XLIV, 7, 34 , 2. 
(3) PAU L. , eo cl., 34, '1. La seconde action pourrait etre exerc~e ~i el.le était ylu s 

avantageuse q ue la première mais seulement ponr obtemr l excedent. l AUL . 
eo Li. , 41 , 1; ULP. , D., XVII, 2 , '43; 47 pro On a. eru trou.ver da~s Inst. , IV, 6, 18 , 
'19 , le principe d'une distinction à étaulir yarml les ~ctlOns pe~ales : I.es unes 
seraient puremènt pénales : les autres auralent à. la fOl s pour o,bJet la pem~ et l,a 
réparationdu préjudice : ce seraienl des aetions l1ux tes. Aux premLer es seul.es s apph
quer aient les règles qui précèdent; quant aux: autre ~ , on les obser ve.ralt dan s la 
mesure où ces actions sont pénales; on les , écartera,lt P?ur ,le , ~urplus : SAyrGNY , 
S!} stel1'/" V, § 210 C. Mais cette conséqueJ?ce n est pas. adml;> e a l epoque cla~slq.ue .: 
l'action de la loi Aquilia par exemple , q~l est ~ne actJOn mlX:t~ dans le ,seI?-s mdlqu.t' 
par Justinien, est traitée comme le s actlODs penales. ~lle est mtransmlsslble passl
v emeut : ULP. , D" IX , 2, 23 . 8; elle se donne nox al!te1' : GAIUS, IV, 76; elle peut 
etl'e exercée contre chacun des cocldinquants (JUL ., ap . ULP., eod ., H, 2), sa~f 
lorsqu'elle concourt avpc une action tei persecuto1'ict ~ULP ., D. , XIII , 6, 7) G~lUS, 11. 
est vrai , parle, lui aussi (IV, 9), d'actions mixtes, maIS dans un se~~ tout ~lfferent : 
pour lui l'action mixte est celle qui crolt au doubl.e en cas cl ~nfittatw, que~le 
qoe 'soit d'ailleurs son origin~ délict~elle ,ou q~asl ,contr,actuell,e . - La dlS
tinction proposèe par les InstItutes n a . gu~re d mtéret ,qu au pomt de vue du 
COllcours des actions ; mais les texles relatlfs a cette questlOn so.nt pour la plupa~t 
inlerpolés; on ne peut afflrmer qu'ils expriment des règles admlses par les classl-
ques. Cf. EISELE, A7'ch. Civ . P1'. , LXXIX, 327 . . , . 

(4) Comme plusieurs lois antérieures, la 10,1 Julla 7'e,petunda1'um d.e 695 permet 
d'agir contre toute personne qui a profité de l ar~ent prls par le magLstrat .coJ?-cus
sionnaire (CIC. , p Rabir. Post., 4, 8, ~ . ) La, l?l. ~uha pec'l!'latus et de T~suhttS de 
César ou d'A uO'uste p ermet de poursUlvre l hentler de l auteur du cnme, alors 
m ème que l'ac~usation n'aurait pas été intentée du vivant du coupable. C'est une 
cll"l'oo-ation à la réo'le que Ics peines sont personnelles (MOD., D., XLVlJI, 2: 20): 
e lle ~e justifie paro cette idée qu'il ~'agit ici sw::t~~t d'ablatio pewni~ (PAP, D., 
XLVIII, 13, 16) . Il a paru inique de lalsser aux herltIers le profit clu detournement 
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tionnés par des actions pénales prétoriennes les héritiers sont tenus 
dans la mesure de leur enrichissement (1). L'action donnée contre les 
héritiers est l'action mème qui aurait été donnée contre leur auteur, 
mais on y joint une clause pour restreindre da condemnatio (2). 

~ ~~. Délit::; privés. - Les délits privés sont nombreux. Gaius et Jus
tinien, dans les Institutes) n'ont pas jugé utile d 'en donner l'énuméra
ti on ni d 'en faire connaìtre les particularités, Suivant leue exemple, 
on ne parlera ici que des obligations résultant des délits d'injure, de 
voI et de da?nnwn inju.ria datu.?11" On y joindra simplement les cas de 
damn'U?n inlectu?n et les délits prétoriens de dol, de violence et de frauue 
envers les créanciers . . 

l. L'injure. 

~ 1er • Notion de l'injure. - Au temps des Douze Tables, l'injure est 
un acte matériel de violencc commis contre une personne libre, parfois 
contre un esclave appartenant à autrui; on n'a pas à recherchee si 
l'acte a été commis avec intention (3). On traite comme une injure le 
fait de couper l'arbre d'autrlli (4). 

L'injure contre une personne libre peut ètre légère ou grave. La pre
mière consiste en une voie de fait, comme un soufflet (5); la seconde 
consiste dans la fracture d'un os ou l'ablation d'un membre (6). L'in
jure contre un esclave n'est punie que s'il y a fracture d'un os (7). 
Depuis la loi Aquilia, cette fracture l'entro dans la catégorie des dom-
mages prévus par le 3e chapitre. . 

Aux clerniers siècles de la République et sous l'Empire, la notion de 
l'injure est plus complexe (8). Elle suppose en général (9) l'intention 
d'offenser quelqu'un (contumelia) (10). L'intention doit ' se manifester en 

con;l.ln~s par leur a~tellr . Ils sont ~enlls en conséquence dans la mesure de lellr 
enrlChlssement, quod ad eos pe'rvemt. Mommsen (Strafr. , III, 80) pense que l'action 
ètait donnée contre les héritiers sans etre restreinte ti l'enrichissement; iis auraient 
été tenus comme leur auteur . Il est vrai que la tex Malaeitana (c, 67) perm et, en 
cas de détoumem ent des deniers municipau,x, d'agir au double, soit con tre l'auteur 
du délit, s~it contre son héritie~ : mais c'est une décision exceptionnelle . Cicé
ron (loe . ett.; ad Fam. , 8, 8) dlt seulement Qua ea pec'Unia per'Verw'it (cf. PLI N. , 
Ep., III, 9, 6), Labéon appliqua la règle nouvelle ti l'aclion donnée par le' Prèteur 
rontre les publicains en raison des objets qu'il8 ont enlevés par violence (PAUL , 
D., ~XXJ~ , 4, ~ pr .), à l'inLerJit de opere 1'estituendo (ULP. , D" XXXIX, 1, :W, 8) , à 
l'actlOn trlbutOlre (D. , XIV, 4 , 9 , 2). Sabinus l'él enclit à tous les interdits ; Cassius 
à toutes les aclions pénales honoraires (PAUL , D. , XLIII, 1, 4; XLIV , 7, 35 pr) 

(1) PAUL , D., IV, 2, 29 : ca/culi ratione potius quam malefieii. 
(2) ULP., D., III, 6, 5 pro Cf. BEKKER, Die Aktionen, I , 175, 22. Parfois on donne 

une action in (acturn: ULP. , D., XLIII , 16 , 1, 43; 3,18. 
(3) GELL. XX, 2 : Si qu-is membnLm ... alteri impl'udens 1·uperit. 
(4) PLIN . , H . n" XVII, 1,7. Cf. GAIUS, IV, 11; PAUL , D. XII, 2,28,6; POMP. , ap . 

ULP., D., XLVII , 7, 3, 3. 
(5) LAB. ap. GELL ., XX, 1, 13. 
(6) Crc ., de inv. III, 20, précise le sens de rnemb7'i ruptio. 
(7 ) GAIUS , III, 223. 
(8) GAIUS, III , ~20. Cf. Ed. CUQ, VO lnjul'ia (Diet, Antiq. , III, 519) , 
(9) L'aclion d'injures est donnée contre celui qui a administré à une per;:;onne 

un médicament qui a égaré ' sa raison . LAB . ap. ULP., h. t. , [XLVII, 101, '15 pro 
Cf. ULP. D, XLVIII, 19, 38 , 5. 

('10) ULP ., h. t., 3,1; IX, 2,5,1; XXV, 4,1,8. L'idée d'offense apparait au 
VIe siècle. PLAUT ., Asin., 489; TER. ,·Phorrn. 376; CATO, éd. Jordan, fr. 74,1. La 
transition entre les deux conceptions est indiquée par Cicéron (Ad Her., IV, 25) ' : 
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paroles, ou en acte (verbis aut Te ). Cette notion, introduite sous l'influence 
du droit grec (1), a été consacrée par l'édit du Préteur (2), la loi Cor
nelia de injuriis de 673 et les constitutions impériales. . 

L'injure, supposant l'intention d'offenser, ne se conçOlt pas de la 
part d'uo fou, d'un impubère qui n'est pas dol~ capax, d'un magistrat 
dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il ne dépasse la mesure (3) . 

D'un autre cMé, l'intention d'offenser ne se conçoit qu'à l'égard d"un 
homme libre. L'injure commise à l'égard d'un esclave n'était punie que 
si l'on avait eu l'intention d'offenser son maitre (4). Sous l'Empire, 
lorsque la personnalité de l'esclave commença à se dégager, le Préteur 
le protégea contre les injures graves commises par des tiers (5); Anto
nio le Pieux, contre l'injure grave commise par son maitre (6). 

L'injure adressée à un fils de famille l'atteint personnellement en sa 
qualité d'homme libre; en outr~, elle rejaillit toujours contre son père. 
L'auteur de l'injure est donc tenu d'mie double réparation : le père le 
poursuivra en son nom et au nom de son fils. Si le père est absent~ le 
Préteur, pour ne pas laisser l'injure impunie, déroge au droit commun 
et autorise le fils à agir en justice (p. 141,6). L'injure adressee à une 
femme mariée rejaillit contre son mari et contre san père : l'auteur 
de l'injure s'expose ici à une triple poursuite (7). Enfin l'injure adressée 
à un mort est réputée atteindre ses héritiers (8). 

L'injure verbale cO'mprend les propos offensants, les chanls diffama
toires (9), les clameurs (vociferatio) proférées dans un rassemblemen t 

on considère les propos ofIensants comme blessant l'oreille. Cf. LEONHARD , De1' 
Schutz de?' Ehre im alten Rorn, 1902, p. 9 ; 38. 

(1 ) Lal.Jéon (Collat. , II, 5, 1) rappr?che, l'injur.e ?e l'{J~ptç. du dI'oH attique . Un 
papyrus de Halle, coutenant de? extralts d ~ne 101 d Alex.andrIe du . III~ s. a. C., pel'
m et de preciser les emprunts falta par le Preteur au drOlt grec (D~kawrnata , 1913). 
.Cf. PARTSCB, A1·ch. Pap . VI , 5i. 

(2) L'édit contient ~uit clauses ?ur l'inj~re (cf. LENEL ~ II, 131; SlLV . Z ., X~, 31); 
la plupart sont antérleu~es a la 10l Cor,ne~la. Il e~ ~st une pou; l,aq,uelle le l,réteu~' 
s'est inspiré de cette 10l (p. 559, 4). L édlt sur llDJure adressee a l esclave d autrLll 
semble postérieur à LaMon. ULP. , h . t., 17,2. 

(3) lbicl., 13, i; 15, 39. 
(i) GAIUS, III , 222; ULP., h. t ., 15 , 35; MELA, ap. ULP ., i5 , 45. . 
(5) L'édit fait une distinction : cel~i qui bat de ,-:erges l'~sclave d'autr~ ~u le :r;!-et 

à la question sans l'ordr,e d~ son maltr~, est" sauf excephon, tenu de l aC~l~n d m
jures; le maitre exerce l actlOn ,du chef de l escIave .. PouI' .to~te autre mJure le 
Préteur se réserve de procéder a une enquete dans laquelle Il ~lendra ,c0D?-pte ? e la 
quaIité de l'esclave, et, suivant le résultat, il accordera ou retusera l actlOn (~b~d. , 
15 38 à 44). Voir le texte de l'édit dans ULP., h. t., 15,34. 

(6) P. 80 . Le maitre qui injurie s~n esclu.ve n~ saurait. etre pou~suivi en justi~e; 
mais si l'injure est grave, le maglstrat peut mtervel1lr et, apres enq~ète, falre 
vendre l'esclave sous la condition qu'il ne reviendra jamais au pouvolr de son 

.ancien maitre (GAIUS, lV, 78; COlla:t., 1.1, 3, 5, 3~ . L'individu in ma~cipio peut 
exercer l'action d'injures . contre celUl qUl ~empora~rement est so~ maltre. (l?' 84). 
Le fils émancipé ne peut reprocher une IDJure a son père, l afIranclll a son 
patron, si elle n' est atroce (ULP ., h. t., 7, 2 et 3). 

(7) NERAT., h. t. , 41; ULP., 30,1 ; ALEX., C., IX, 35, 2. - GAIUS, m, 222. 
(8) ULP., h. t., i, 4. Exemples : injure à la mémoire du défunt (LAB . ap. PAUL , 

27), à ses obsèques (ULP., 1, 6); arrèt du cadavre (JUL., ap. ULP ., eod.) . 
(9) Cicéron (De Rep . . IV , iO .. i2) attribue. au~ pouz,e Tables la répresslOn de 

cette injure par une peme capItale. Cette peme etalt, d après Horace (Ep. XI, 1, 
154), infligée à l'aide du ?~t~n ' (fustis); .m.ais le ~àton fut d.'abord 'un mode de c.or
rection réservé aux mlhtalres; les clvlls étalent frappes de verges. La pewe 
riaoureuse édictée contre l'auteur d'un ca1'rnen famosurn donne à penser que ce 
dclit avait anciennement un caractère bien plus grave : il s'agissait sans doute de 
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. contre une personne, en vue de nuire à sa réputation (convicium). La 
présence de la victime n'est pas nécessaire; il suffit que le convicium ait 
Heu devant sa maison ou le lieu de sa résidence (1). Un Se. du temps 
d'Auguste (2) a étendu aux écrits (famosi libelli) la règle sur les chants 
diffamatoires (3). 

L'inj Llre réelle comprend les coups et blessures (pulsa?'e~ verbemre)~ 
la violation de domicile~ les actes contraires aux convenances ou de 
nature à nuire à la réputation d'une femme, d'un garçon ou d'une 
ieune fiUe. Elle est prévue par la loi Cornelia et par l'édit (4). 

La notion de l'injure a été étendue au cas où l'on a fait seulement le 
geste d,e frapper quelqu'un (5), où l'on a empèché unepersonne d'exer
cer ses droits (6) . L'édit contìent une clause générale par laquelle le 
Pré teur promet l'action d'injure~ pour tout fait tendant à nuire à la 
réputation d'autrui (7). . 

~ 2. Répression des injures. - 1. PEINES DE L'INJURE. - D'après les 
Douze Tables, l'injure légère entraìne une peine de 25 as; pour l'injure 
grave (fracture d'un os), la peine s'élève à 300 às si la victime est un 
homme libre, 150 as si c'est un esc1ave. L'ablation d'un membre 
est punie du talion, mais les parties peuvent transiger (8). Pour rin
jure. consistant à couper l'arbre d'autrui, la peine est de 25 as (9). 

Aux derniers siècles de la République, les peines fixes édictées par 
les Décemvirs n'étaient plus en rapport avec les conditions nouvelles 
de l'état social: elles étaient souvent illusoires (-lO). Dans les pays de 
culture hellénique, la coutume s'était introduite de confier à un arbitre 
le soin de fixer le montant de la réparation (11). Le Préteur, s'inspirant 

formules magiques, oraies ou écrites, destinées à jeter un mauvais sort sur une 
peesonne. Pline (H. n., XXVIII, 4, 17) rapproche le malurn cannen condere ou incan
tCl1'e de la disposition relative aux al'tifices magiques destinés à attirer sur un 
cbamp la moisson d'autrui (SERV. "En., VlII. 99). Tel était aussi peut-étre le carac
tère de l'occentatio (PAUL , V, 23 , 15), bien que Festus donne à ce mot le sens de 
conviciu-m . Cf. HUVELIN, La notion de l'in.iuria, 1903 , p. 39; MASCHKE, Die Pe1'son
lichkeil1'echle des 1·Om. Injuriensystems, 1903, p. ii. 

(1 ) ULP., h. t., 15, § 5, 7,9, 11 et 12. 
(2) ULP .. h . t. , 5, 10; PA-pL, 6. Le SC. est antérieur à la mort d'Horace (746) : 

l'A1,t poétique (v. 282) , fait allusion au changementintroduit dans la Iégislation. 
(3) Cl) genre d'écrit était fort répandu à la fin de la Rèpublique; on y avait 

recours pOLlr déconsidérer des adversaires politiques et leur nuire auprès du 
public (DIO., LXVI, 11 l. Qu'ils fussent anonymes ou signés d'un pseudonyme, il était 
difficile d'atteindre les aLlteurs ou éditeurs par les voies ordinaires de la procé
dure pri vée (ULP., h,. t, 5, 9-10). Auguste prescrivit aux magistrats de rechercher 
ceux qui publieraient sous un pseudonyme des écrits ou des chants diffamatoires 
et d'appliquer aux eoupables la loi de ma.icstate (SUET ., Aug., 55; TAC., Ann., I, 
72; PAUL, V, 4, 15). Au Bas-Empire, Constantin punit de mort l'auteur anonyme 
du libelle (C. Th . IX, 34 , 1). Valens l'invite à se faire connaitre et lui promet une 
récompense, s' il prouve l'exactitude de ses assertions. C. : IX, 36, 2. . 

(4) TIB. , L 6 , 41 , ULP., h . t., 9, 4; 5 pr., 1-2; PAUL, 10; GAIUS , III,220, 
(5) ULP ., h. t., 15 , i : Utili in.iura1'ium actione tenetw'. 
(6) JUL ., D., XIX, 1, 25 (cf. JBIJlRING, Actio injtt1'iarurn, p. 42); ULP ., h. t., 24; D. , 

XLIII, 8, 2, 9. . 
(7) Le texte de l'édit est dans ULP., h, t ., 15, 25 . Voir les exemples cités dalls 

notre article INJURIA (Dict . Ant., III, 520) . 
(8) GAIUS, IIl, 223. CATO (M . Jordan, fr., 17). ClC ., de inv., III , 20. 
(9) Les Douze Tables donnent ici l'action de arboribus succisis . PLIN ., H . n ., 

XIV, 1, 9; VIRG. Ecl., V, 30. PAUL , D., XLVIII, 7, 1 pro ' 
(10) Voir l'anecdote de L. Veratins (LA13., ap. GELL., XX, 1, 13) . 
(11) PAUL , V, 4, 7 : Moribus (int1'oducta est injuriarurn actio) quoties factum p1'O 
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du droit grec, promit dans son édit de nommer des ré.cup,ér~teurs 
pour estirner les injures. L'innovation du P~éteur fut ~pphqu~e a t~us 
les cas d'injures (edictu~n generale), mème ,a ceux ~m donnalent l~eu 
jadis à la pei~e du tah~n (~). Il y eut, de~ lors. ~ còté ?e la peme 
civile une peme honoralre, a còté de l actlOn CIvIle, qm tomba en 
désuétude (2), une action prétorienne que ]es modernes appellent 
cestirnatoria (3). . . . . 

L'estimation de l'injure était assez délicate : l'mJure attelOt la VI~-
time dans sa personne j dans son honor~bilité, ~t non dans son p~tr':
moine. On doit tenir compte du rang soclal de loffensé, de la conslde
ration dont il jouit; méme pour l'injure adres~ée à u.n esclav.e , il ~ 
a des deO'rés dans la condamnation. - On dOlt aUSSI rechercher SI 
l'injure ~st atroce. Une injure est atroce en raison du fait (COli ps ?~ 
blessures), du lieu où elle a été commise (théàtre, for~.m~, de la quallte 
de l'offensé (magistrat, sénateur, père) patron) (4). L mJure ~tro~e. est 
plus sévèrement punie que l'injure sirnple; ~t il Y a d~s .cas. ou l'm~ure 
n'est punie que si elle est atroce. - Le plalgnant dOlt mdlq~er d ~ne 
façon précise l'injure qu'il a subie (5), et le montant ~e ~a repar~t~on 
qu'il désire obtenir, mais les juges ont la facu~té ~'en redmre le chlftr~. 
Si l'injure est atroce, l'estimation en est faite mdlrectement pa~' le Pre
teur lors du vadi1noniurn. Le juge, par déférence pour le maglstrat, se 

. conforme en général à cette estima~ion (6). , ,. 
2. L'AcTION D'INJURES. - Cette actlOn se donne contre l auteur de l m

j ure; puis contre le complice, c'est-à-dire contr~. celui qui .a donné 
mandat ou payé quelqu'un pour commettre le deht (7). - SI le cou
pable est un esclave, son ma~tre a l.a faculté de le liv::r your étre batt,u 
de verges. Sino n la poursmte dOlt, en vertu de l edlt, .ètre exercee 
contre le maìtre : il est tenu de payer le montant de la peme fixée par 
le juo'e ou de faire l'abandon noxal de l'esclave. Il en était vraisem
!Jlabl~~ent de mème lorsque l'injure avait été commise par un fils de 
famille (8). . . . 

L'action d'injures est in bonurn et cequurn concepta, mtransmlsslble 
adi vement et passi vement; elle survit à la capitis clem,inutio (9). Elle ne 
peut étre intentée que dans l'année du délit (10). Elle ~'éteint par un 
simple pacte; on attribue le mème effet à la transactlOn et au ser-

qualitate sui a1'bitrio judieis eestirnatur. Cette coutume a été consacrée par l a loi 
d 'Alexandrie du IIIe siècle avant nolre ère. P. Hai. 1,1. 210. Cf. PARTSCH, Areh. Pap., 
VI 40' MITTEIS ,Sav. Z.,XXXIV, 46L 

c'i) S. C..-ECIL. AFRIC. ap . GELL, XX, 1, 28.. . 
(2) Inst. IV, 4 , 7. Elle subsistait. encore au III" slècle. PAUL, Collat . , II, 5) n. 
(3) LAll . , loe. eit. L'édit date de la République (SEHV., h. t., 10 , 15 , 32; CIC., ad 

He?·., Il , 26; IV, 25). Lenel (lI, 132,7) pense que cett~ acti?n. remonte au te.mps de 
Plaute (Asin., 354). Cette opinion est confi l'mée par 1 mscnptlOn de MagnesIa (DIT
TENBERGER, Syll., II , 928). Cf. PARTSCH, l . c., 38. 

(4) LAB., ap. ULP., h. t., 7, 8; GAIU~, III. 22? La pIace de la blessure rend par-
fois l'injure atroce: si l'on est frappe sur l'celI (PAUL, h. t.,. 8). G) 

(5) ULP., h. t.. 7,2-4. Cette régle a été empruntée au dr01t grec : P. Hal., 1. 21..,. 
(6) GAIUS , III,. 224; PAUL, Collat., II, 6, 1. Cf. p. 872) 6. 

~
7) ULP., h. t.) 15, 2; ~\ pr.; PROC., 11, 4-5; cf. ATILIC., 11, 6. 
~) ULP, h. t.) 17,4-5, cf. JUL., 36 . 
9) ULP., h. t) 11 , 1; 13 pr. , 28; 17, 22; MELA, 17, 2; GAIU5, IV, 112. 

(10) DIOCL., C,) IX, 35, 5. 

LE VOL 

'ment (1). Celui qui a d'abord dédaigné l'injure ne peut après coup se 
raviser et en demander réparation (2). 

En, dehors de la pei~e pécuniaire, la condamnation pour injure . 
entrame la perte du drOlt de postuler pour aùtrui lorsque le défen-
deur a plaidé en son propre nom (3). ' 

.3. Lo.! ~ORNELIA. -. Sylla trouva insuffisante la répression de cer
tames mJures. La 10l ~orn~lia établit pour les cas les plus graves 
(c?UPS et ble.ssures, vlOlatlO~ de domicile) une sorte d'action pu
bllque (4) : SI les deux partleS étaient des hommes libres l 'affaire 
éta.it soumi.se à un jur;y an,alogue à cellli des qucestiones per;etuce (5); 
maIS le drOlt de poursmte n appartenait pas à tout citoyen : il était 
réservé à la victime de l'injure (6). 

Caracalla permit d'opter, dans les cas prévus par la loi entre l'action 
p.rétorienne et l'a?t!on crim!nel.le (7)., V~rs la fin de 'l'époque clas
slque, on put cholslr entre l actlOn pretorlenne et une poursuite extra 
orclinem (8). 

Depuis Zénon, les personnes de rang illustre ont la faculté d'exercer 
l'action criminelle ou d'y défendre par un procurator (9). 

II. Le voI. 

~ 1 er. ÉI?ments constit~tifs. - Le ~ol (furturn) est l'acte par 
lequel on s ~mpare~ contralrement au drOlt, d'un objet mobilier (10) 
appartenant a autrm (11). - Le voI consiste ordinairement en une sous-

(1) PA~L, D.) I~, 14, 17, 1; ULP., h. t.) 11, .1. L'usaO'e du serment à été introduit 
par la ,101 .Corn~.lt~ : SI\B. ap .. ULP., h. t.) 5, 8. o 

(2! L aC~lOn d lllJures J?e d?lt p~s etre .exercéeà la légére : le défendeur a le droit 
de req~én~ u~ eontranu.rn Judtctum qUi permet 'au juge de condamner le deman
deur SII nobtIent pas gam de cause (p. 883). GAIUS, IV, 177. 

(3) PAUL, h . t.) H. Cf. p. 869; 4. 
, (4). La ques.tion a été discutée, mais il parait difficile de contester l'existence de 
l,a~t~on p.u~hque en pr~~ence des textes qui. o~po~ent l'action ex lege COI'nelia à 
l a~tlOn CIvIle (ULP., 7, 6, MARCIEN, 37,1) et a l actlOn prétorienne (ULP 5 6) et 
qUl parlent de 1'eeipere 1'eum (VENUL., D., XLVIII, 2,12 4' CIC. P Cee" Ù 'Cf 
VO~GT, I, 706; PERNIC~, Lab~o, II, 14; MOMMSEN, Stmfr., 'III: H8.'· C., ). . 

(a) Cf. les causes d exclus~on d~ c~rLains )urés J~LP., h. t., 5 pr.). 
0,(6) ~AUL, D., III, 3, 42,.1 . Etst J!1? pub~%ca utllttate exercetur, pTivata tarnen est. 
ap~es . M?~msen (loe. e%t.)) la. peme ~evalt c?nsister en une amende dont le mon

~an~ et.alt II xe l?ar le demalldeur.LalO1 Cornelia n'était pas applicable aux esclaves . 
Ils eLalent pUlllS extm ordinem. (VENUL., D.) XLVII, 2, 12, 4). . 

(7) ULP., 7, 6; HERMOG., 45; IV, 4, 10. 
(8) C~I~e-ci était d~ r.égle .d~lS le~ cas .o~.l'action prétorienne eut été inefficace, 

lorsque l allteur de l mJure etalt. déJa n~te d lQ~amie (lU trop pauvre pour payer une 
am~nde (ULP., h .. t.) 35). La peme val'lalt SUlvant les personnes : les humilio1'es 
étalent c?n?anmes à .la bas~o~n1;lde; les honestio1'es) à un exil temporaire; les 
escla~es etalent fl~gelle~, et, SI ~ l?-Jure ét8:it.at~oce, condamnés aux mines (HERMOG" 
loe. e%t). - SOllS l EmpIre, les lllJures qUl etalent autrefois justiciables du tribunal 
domeshque , celles. ~es enfants envers leurs parents, des aifranchis envers leurs 
patr~ns, sont déferees au préfet de la ville à Rome, aux gonverneurs dans les 
provlDces (ULP., D.) XXXVII, 15, 1 2' L 16 9 3' VALER C VIII 47 4) 

(9) Inst., IV, 4, 10 . ' , , '" ., .) '" 

(10) Au début de.l'~mpi!,e, Sabim~s proposa d'étendre la notion de voI aux fonds 
de terre; cette op!mon n a pas prevalu (GAIUs, D., XLI, 3, 38 .) Sur le role de 
Labéon et de Sablnus . dans la fùrrnation de la théorie du {uTturn cf HUVELIN 
Etudes SUl' le furtu~ ~ans le t1~ès .aneie!,- ~1·oi.t Tornain, 1915, I, 609. fì~7, 7'62,777. ' 

(11) GAIUS, III, 19;> . eum qUtS mterctptend% causa 1'e1;Z- alienam. amovet. 

36 
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traction (1) directement opérée au préjudice du propriétaire (2): mais 
ce n'est pas essentiel : il y a voI l~rsqu'on ~pprehende une ~ho.se 
perdue, un esclave ou un animaI fugitIf (3). Il n y a p~s no~ plus a d~s
tinguer entre la soustraction cland.estine et ~elle qm. a 1.1eu par VlO
lence (4). - L'acte doit ètre contra1re au drOlt : celm qm reprend sa 
chose mancipée fiduciairement ne commet pas ~~ ;01 \p: 4~3). ~ L'acte 
doit s'appliquer à la chose d'autrui : la prop~1e,te q~lrltalre n est pas 
exigée; la propriété de fait suffit. On consldere ~galement c~m~e 
appartenant à autrui les fils de famille, les femmes ~n manu aUSSI blen 
que les esclaves. Mais on ne ~ommet pas de voI quand on s'empare 
d'un ohjet sans maìtre (l'es mdlws) (5) . 

. A l'époque classique, la notion du furt~tm est plus large que dans 
l'ancien droit. Elle co~prend le f'ti,Ttum Tez~ le furtum usus et le f'iwtum 

possessionis. " , . 
Le fU1'tum Tei est l'app.rehenslOn ~rauduleuse de la chose d autr~,l (?). 

La fraude consiste à aglI' sans drOlt (7), contre le gré du propfletalre 
et à son préjudice. Le vo!e~l' a, en génér~l l'in~ention de réa!ise~ un 
gain (luC1'um facere) (8), mal~ Il ~ e~t pas nec;ssalre que ce sOlt d u.ne 
manière . durable (9) : celm qm s empare dune chose pour en falre 
cadeau à autrui est un voleur (10). Il n'est pas nécessaire non plus que 
l'on tire un profit direct de l'objet volé (voI d'un titre de créance, des 
tablettes d'un testament) (11). 

La notion du furtum 1'ei est d'ailleurs plus large que cell~ du voI en 
droit moderne: 'elle comprend non seulement la soustractlOn f~audu
leuse de la chose d'autrui , mais aussi l'abus de confiance commlS par 
un commodataire, dépositaire, locataire et certains cas d'e~c~~~uerie, 
par exemple lorsqu'une personne se présente comme hefltIere du 

(1) Anciennement il n'y avait pas vol,lorsqu'on s':"ppropriait contre, le gré dl!-
l'O riétaire la cllose qu'on avait reçue en garde : c est . p0l!-r cela qu OIl a crée 

tact.on one1'is aversi contre le batelier qui détourne l~s obJets charg.és s';lr son 
navire. Au .temps d'Auguste, Alfenus (D. , XIX, ,2 , ~1) dlt que cette a?tLO~ n a plu.s 
de .raison d'elre; elle fait double emploi avec l actlOn fU1't~ ou avec l actlOn locatL 
Cf HUVELIN, I, 511. C R 1H 2 145 2) 

(2) SubJ'ipe1·e(GELL., XVII, 7,1; CIL., 1,603,1.14; AT., .1'., ,; , . 
Auferre (NoN. , 452, 24); tolle1'e, a7novere. (CING., ap. ~ELL ., ~V~, 4,' 2.) . 

. (3) In'Venire est opposé à tollm'e : CINc ., eod. (falt relatlf a I an 564), GELL., 

XI(4)·GELL., XI, 18, 9; GAIUS, Hl, 209. Voir ~ep. KARLOWA , II, 786. 
(5) GAIU5, II, 9; IIl, 199; 201; JUL. , D., IX, 4,40. . 
(6) Adtrectm"e (Sab., ap . GELL., XI, 18, ~O). Cont1'ectm'e (~iAIUS,. III, 195). C~LS. , h. t., 

67 r' PossessioYle7n apisci inte1've1"tend~ CCtusa. L apprehenslOn peut n etre que 
mo~~~tanée : tel est le cas où un acheteur persuade ~ n;t0n, esclave de rayer son 
nom SUl' un acte de vente (ULP., h .. t., .57, 23.) MalS Il n y a pas voi lorsque 
nullu7n CM'pUS inter'Venit, quod f,,!,rand.1, anz1!"0 contrecta?'etw' (POMP.., 75). . . 

(7) Celui qui procède à une p~gno1'~s captO n.e commet pas un voI. ULP. h. t., 55, 
. XL VII -14 13 4 Au VIe siècle le dol est un elérnent du furtum. Dans la formule 
du ser~e~t qu'~n fait preter ' aux soldats , on l.it : (urtur;t rl:0n facie~, dolo ;nalo. 

. (CINc. ap. G~LL., XVI, 4, 2.) Les Vete1'es ~pp~lqu.aleot l actlOn rU1"t~ a la repres-
'on du dol à l'époque OÙ l'action de dol n eXlstalt pas encore . h. t.,. 67 , 2. . 

SI (8) SAB . l~c. cito Commet un voI celui qui, en se servant de faux pOlds , se fai t, 
li.vrer plu~ de marchandises qu'il n'en a achetées. ~ELA, h. t., ~7, 22. 

, (9) Il n'y a pas de voI si l'on s'empare d'un obJet pour le Jeter dans la mero 
. (POMP. " ap. DLP., D., XIX, 5, 14, 2). . 

(10) PAUL, l~ . t., .1,3; GAIUS,· 55, 1. 
(1.1) LAn. , ap ., ULP., h. t ., 3i, 1; 27 pr., 2, 3; POMP., D., IX, ,2, 41, 1.. 
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. créancier pour se faire payer ce qui ne lui est pas dù (1). On considère 
comme un {urtu1n l'acceptation consci ente d'un payement indù. 

Le furtum usus consiste à se servir de la chose d'autrui contrairement 
à la ~ol~nté du propriétaire : tel serait le cas cIu commodataire qui 
condUlralt le ch:va! prè~é s~lr une autre route que celle dont on était 
,con~~nu, ou, qm, 1m feralt falre une plus longue course. L'action f'twti 
fut ICI do~nee des le commencement du VIle siècle (2). 

La notlOn <Iu fU1'tum possessionis (3) procède d'une idée diffÙente : 
,ce n'est plus l~ p~opri~taire que Fon entend protéger, mais toute per
son?e ayant mterét a conserver la possession comme un créancier 
:gag1ste, un possesseur de bonne roi, un jU1'is possesso?' (usufruitier, 
usager) (4). ~n les protège contre le propriétaire lui-mème (5). 

~ 2. SanctlOn .. - ~. ANCIEN DROIT . - D'après les Douze Tables, la 
peme dq. voI vane SUlvant que le voI est ou non manifeste ' elle atteint 
les complices et les receleurs. . ) 

a) Il y a voI manifeste lorsq,ue le voleur est pris SUl' le fait (6) . Le 
vol~ur en~ourt une peine capitale, quelle que soit la valeur de l'objef 
voI: (7) : Il est battu de verges (8) et attribué (acldictus) à la victime du 
~éh~ (9). Le propriétaire seuI (10) a qualité pour exerc~r l'action en 

..]ustIce, (fUTti 1n~nifesti). Le voleur peut ètre tué impllnément quand le 
voI a eté commlS de nuit, ou de jour à main armée (11). . 

(1) P . 513, 3. La tentati ve de voI est assimilée par Justinien au délif consommé 
iorsqu'elle est jointe au délit de corruption de l'esclave d'autrui Inst IV 1 8 ' 

(2) POMP., D., XII, 4,15. BRUT., Q. Muc., ap. GELL ., VI, 15. V. MAX.' "IIÌ 2 4, 
(3) SC..Ev., ap. ULP., D., XLVII, i, 1, 15. . " . 
(4) PA~L , h. t., ~~ : .si honesta.causa inte1'e~t. L'idée d'accorder l'action furti à un 

autre qu a~ propnetalre apparalt dans ServlUs, mais l'application qu'il en fit à un 
vol~ur vole eut peu de succès (POMP. , h . t., 76, 1). LaMon l'appliqua au créancier 
gaglste (POMP. , D., XIII, 7, 3; SAB. , eod.,36 pr.; PAUL , D., XLI, 3,4,21; ULP., h . t. , 
1,2, 2), ~a.volenus au possesseur de bonne foi (h . t. , 74; GAIUS, III , 200), Julien à. 
l usufrUltIer (p .. 277, 4), Ulpien à l'usager (h. t . , 46, 3), PAUL (UI, 205, 206), GAIUS 
(h. t. , 82, 1), au .locatal~'e e~ au commodataire lorsqu'ils sont solvables. 

(5) PA?L , II, 31, 3? Th~oplllle (a.d IV, 1, 1) ente~d autrement le fU1·tum possessionis : 
ce se~aI~ le cas d une lJ1t~rverslOn. de possesslOn par un créancier gagiste ou un 
td~posltalre. C.ette conceptlOn paralt co~~~ée par CE~S., h .. t:, 67 pr.; SAB. , ap. 
GELL., XI,. 1~, elle rem~nt~ sans doute a.l.epoque OÙ lon dlstmgua la possession 
d~ son obJet, quelque~ Jurl.sconsult~s tralterent comme un furtum possessionis cer
tams cas de {w'tU7n 1'e~, maIS cette dlstinction ne se retrouve pas dans les autres 
textes (PR?C ., p., XVII, 1, 22 , 7; JUL. , h. t., 52,16; DIOcL., C., VI 2 12). Cf. FER-
RINI, Archw. g~ur , XLVII, 432. ' , 

(6) Telle est la notion antiqye : D~p1'eherl:sione fi.eri ?nanifestu?n fU1"tU7n. (v'LP. , 
h: t ., 7, 1.) Plns ~ard, cet~e ~o~lOn devmt moms étl'Olte. GAIUS, III, 184 , signale des 
dlvergenc.es, mal~ dans l ~plmo~ la pl~s rép~ndue d~ son temps , il suffit que le 
volenr S?lt su;pns dalls l endrolt (malson , VIgne, ohvette) et dans la journée OÙ 
le voi vlel~t cl et.re co~~is (h. t.~ 3? 1 ;.1; cf. HUVElLIN, I, 661) . 

(7) La 101 de Solon talt une dlstmctlOn suivant que l'objet volé vaut plus ou 
moms de 50 drachmes. 

(8) ~AJUS , .III , 189. Certains auteurs pensent que la ?nanus iniectio était admise 
.de plem drOlt contre le voleur manifeste, mais il n'v en a pas de preuve directe 
(B~KKER, Aktionen, I, 37.) La principale raison qu"on en donne c'est qu'il n'e"t 
g uere cr?yabl~ que ce v?leur ait été mieux traité que l'emprunt~ur. . 

(9) ~ tJ~re. d esclav~, dlt GELL., XX, 1, 7; plus tard, et sans doute aprés la loi 
Preteha, a tltre de prlsonnier pour dettes .. 

(10) GELL. , XVI, 4, 1. Voir cep. Inst. IV, 10 pro • 
, (11) ~AIUS, D., IX,. 2,4" i,; CIC., p. Tull., 47; GELL., II, 18, 7. A l'époque classiql1e 

l e~erclce de ce drmt a ete r~stremt au cas de légitùne défense . Les Douze Tables 
eXlge.nt seulementyne ploratw : les clameurs de la victime ont pour but de cons. 
t ater le flagrant deht. (CIC., p. Tull., 50; GAH)'S, loc . cit.) . 
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b) Le voI non manifeste est moins sévèrement puni (1) : le v?lenr est 
condamné au double de la valeur de l'objet (2). La disproportlOIl, dans 
la peine infligée tient à ce que la pei~e pécunia~r.e, substi,t~ée à la 
vengeance privée, se mesure, non pas a la culpablhté .du dehnquant, 
mais au ressentiment de la victime (3); or, pour un déht non flagrant , 
la colère a eu le temps de se calmer. . , 

c) Le complice est ' puni cOIIi..~e un voleur n?~ ~amfeste. Les éle
ments constitutifs de la comphclté sont caracterlses par les mots ope 
consilio (4). Il faut d'abord l'assistance matérie~le prètée à l'auteur d~ 
délit (5) . Cette assistance ne fait pas du complIce ,un coau~eur, car Il 
n'appréhende pas la chose et n'entend pas se l .approprler. ~l. f~ut 
ensuite la volonté de s'associer au voI (6) . Les classlques ont precIse la 
notion du consilium : c'est la provocation, l'encouragement à commettre 
le voi, les renseignements fournis, les instructions données pour faci-
liter l'accomplissement du voI (7). . . " 

d) Le recel n'est pas par lui-mé~e u~ déht.: la slmpl~ ~etentI?n .de 
l'objet volé n'est pas punie par la 101. L es~en~lel est la salsle, de l o.b~et 
volé (furtum conceptum) (8) faite devant temom~ au cours .. d ~n~ :VIsIte 
domiciliaire chez le recéleur (9); encore faut-Il que celUI-cl n alt pas 
déclaré avant 'toute perquisition, que l'objet est dans sa maison; on 
présum'e dans ce cas qu'il ignore ètre dépositaire d'.une chose volée. 
A défaut de rette déclaration, le receleur ne peut exclper de sa bonne 
foi; il n'est pas admis à prétendre que l'objet ~ été introdui! et caché 
dans sa maison à son in su : il est en faute d'lgnorer ce qUI se passe 
chez lui. A une époque où il n'y avait pas de. police muni~ipale, tout 
chef de famille avait le devoir de faire la pohce de sa malson. - La 
peine encourue par le recéleur varie suivant les ca~ : ell~ est ~u dou?le 
s'il a fait une fausse déclaration (10); elle est du trIple SI la declaratlO~ 
a été reconnue inexacte au cours d'une visite domiciliaire à laquelle Il 

(1) GAIUS, III, 190. La distinction du voI manifeste et non manif~ste .se retrouve 
dans les lois anglo-saxonnes, dans la loi salique et dans celle des Rlpualres . Cf. DA-

RESTE, Etudes) I, 299. . d S l G XI 18 5 Elle 
(2) La peine du double a été empruntée aux 101S e o ono ELL., , ,.. 

était appliquée à Babylone dam; les cas les moins graves. (HA~~MOURABl, ~2.6.) I?ans 
les autres cas , la loi édicte la peine de mort (~§ 6, 9) ou u~e l?elne pécumal~e egale 
à 10 ou 30 fois la valeur de la chose (§ 8). Le voleur, qUl n a pas de qUOl payer, 
est puni de mort. ....) 

(3) C'est ce que n'a pas aperçu MontesqUleu (!Espnt des lozs, X~IX! 13 . . . 
(4) Cicéron (De nato deor., _IlI, 36) a conserve la for~ule,.de l a?tlOn de la 1~1 . 

Ope consilio[que] tuo (urtum aio (actu1n esse. On a c.onteste q~lll y alt ,eu u;ne a?tlOn 
spéciale contre les complices; la formule -rap~ortee .par Gams (IV, 3~) s ap~l~que, 
dit-on, au voI non manifeste. Mais le m.allL~sc~lt c~nbent une lacune. èVldente . ~l est 
difficile de croire que le simple consell alt J~':llals suffi pour réalIser un ':01, ~ar 
Gaius (III, 202)' distingue celui cujus ope cons'tllO furtum factum e~t et celm qUI a 
commis le voI. Cf. VOlGT, XII Tar. Il, 578; LENEL, II, 46. Contw, HUVELIN, 387. 

(5) ULP., h. t.) 50,3; 54, 4; ·Collat.) XIV,.3, 4. 
(6) Telle est l'opinion q'li a prévalu parmlles Veteres. (PAUL, D.) L, 16, 5~, 2.) 
(7) ULP., h. t.) 50, 2-3; PAUL, lOG. cito L'impubère doli capax peut etre pum comme 

voleur ou complice. ULP., h. t.) 23. Cf. ApPLE~ON, N., R. H., 1916, .X~XIX, 7· . 
(8) GAIUS, III, 186. Furtum désigne ici 1'0bJ~t vole; conceptum Illdlq~e l appre

hension de la chose avec le concours de plusleuys .personnes ~f. H?, ELlN, 44. 
(9) nhez les Grecs, à l'époque antique,.0.o sUlvalt le .voleur a la pIste avec des 

lim'ers jusqu'à ce qu'on arrivat à son domlClle ou à celUl du receleul'. ARlSTOPHAN, 
Ra~re) 1343-1356; SOPHOCLE, lchneutre (P . Oxy .. , IX, 1174). Cf. PLAUT., ~en.) 562 . 

(10) On le punit comme un voleur non mamfeste. PLAUT., Pre/t.) 53, V, 6, H. 
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s' est prèté de bonne gràce (1) .. Mais s'il s'oppose à la perquisition, s'il 
exige qu'elle soit faite solenntllement lance et licio (2), il est traité 
comme un voleur manifeste: il encourt une peine capitale (3). L'action 
au triple, qui est la plus ordinaire, porte le nom d'action furti concepti. 
- Le receleur condamné a un recours contre celui qui a déposé l'objet 
dans sa maison, sachant que c'était un objet volé : on lui accorde une 
action au triple fUTti oblati (4). Dans ce cas comme dans le précédent, • 
l'action furti est donnée contre une personne qui n'a pas pris part à 
l'accomplissement du vol. 

L'action fUTti~ dans ses di Vèrses applications, diffère sur un point 
essentiel de l'action d'injures : au lieu d'etre fixe, le quantum de la 
peine pécuniaire varie suivant la valeur de la chose volée, et s'élève au 
double ou au triple de cette valeur. L'évaluation de la chose peut ètre 
fai te d'un commun accord entre les parties, ou par un arbitre choisi 
par elles . Cet accord ou pacte 'peut intervenir en tout état de cause et 
met fin au procès (5) . A défaut de pacte, le juge fixe le ' montant de la 
dette née à la charge du délinquant (6) ; il ne tient compte que de la 
valeur vénale de la chose (7), sans s'occuper de l'intérèt de la victime. 
Il n'existe pas encore d'action en réparation du préjudice; à l'époque 
antique les idées de peine et de réparation sont confondues. 

2. DRorr CLAS~IQUE. -- Les règles édictées par les Douze Tables ont été 
modifiées par le Préteur 

La sanction a paru trop rigoureuse pour le voI manifeste, insuffisante 
pour le voI avec violence. L'édit du Préteur a, sous ces deux rapports, 
amendé le droit civil :- en cas de voI Il!anifeste, il a s~bstitué à la peine 
capitale une peine pécuniaire du quadruple (8). Quant au voI commis 

(t ) GAIUS , III , 191, Suivant HlTZIG (Sav. Z., 23, 330; HUVELIN, 53), la perquisition 
n on solennelle, ainsi que les action s furli concepti et oblati, sont postérieures aux 
Do uze Tables : ce serait une alténualion à la rigueur du dI'oH. . 

(2) Détails dans Gaius , IIl , 192, 193, P. DIAc. , V O Lance et licio. On retrouve la 
meme forme de perquisition chez les Grecs (ARlSTOPH. , Nub.) 497; PLAT., De leg.) 
XIi, 7) et les Germains (GRIMM, Rechtsalt.) 640; Z. Rw.) II , 91), dans les lois anglo
sa~onnes, la loi Salique et dans les lois des Ripuaires, des Burgondes et des Bava
rOls . (DARESTE, Etudes) I, 300.) Rien de pareil dans les luis de Hammourabi, § 9. 

(3) 11 Y a un doute sur l'assimilation établie entre des deux caso D'après Gaius 
(1lÌ, 192), le l'eceleur cbez qui l'objet a éLè trouvé il. la suite d'une perquisition 
solennelle s'expose majori prenre : s'agit-il d'une peine plus forte OLI d'une peine 
majeure, c' est-à-dire capitale? . 

(4) GAIUS , lli ; 187. . 
(5) ULP., D.) II, 14,7,14 : de (U1·tO pacisci lex pe1·mittit. DlocL., C,) VI, 2, 13. 
(6) L'expression technique es t pro fUTe damnum decide1'e dans l'actioll diri crée 

contra le complice et dans l'action noxale de voI. Il devait en ètre de meme dallsles 
autres caso Pro fure signifie « comme voleur » et non à la pIace du voleur. PER
NICE , Z. Rg. XXII, 236 , 2. A 1'1~poque c1assique, la formule de l'action furti nec 
manifesti contient dans sa demonst1'atio une taxatio caractérisée par le mot plurisve. 
Le demandeur évaluait le montant de sa prétention en ajoutant « ou clavantage " 
pour éviter une demonstmtio fal;sa. ULP. , D.) L , 16, 192; JAv., D.) XlI, 3, 9. 
Cf. LENEL , II , 51. 

(7) ULP . , h. t., 50 pro PLAUT. , CU1·C., V , 2, 20 . 
(8) Cette innovation est antérieure à Quintilien (VII, 6 : . Fttr quadmplum solvat; 

cf. VII? 4, 44) et peu.t-etrc à qaton (ap. GELL., XI, 18 : Fures ... p1'ivat01'un fU1'
t01'um m ne1'VO atque tn c01npedzbus retatem agunt). Ces mots désicrnent sans cloute 
l' exécution SUl' la personne contra le voleur insolvable. L'innovaLi~n a du, tout au 
m oins , suivre de pI'ès la règle admise pour le voI avec violence : si l'on se con
tentait dans ce dernier cas de. la peine du quadruple, il était difficile d'appliquer 



566 LES OBLIGATIONS 

avec violence (1), il en a fait un délit spécial en créant l'action pénale (2) 
vi bonoru?n raptoru?n qui est donnée au quadruple dans l'année et, après 
l'année, au simple, et qui entraine l'infamie (3). Si le délit a été commiR 
par une bande d'esclaves, le mattre est passible d'une action noxale (4) . 

Le Préteur a aussi modifié la peine encourue par le receleur : à la 
peine capitale encourue par celui qui s'est opposé à la perquisition, il 

. a substitué un'e action au quadruple fU1·ti prohibiti (5). Il a également 
créé une actioÌl fttrti non exhibiti contre celui chez qui la chose volée a 
été trouvée à la suite d'une perquisition (6). Cette perquisition n'a pas 
lieu dans la forme antique qui est tombée de bonne heure èn désué-

tude (7). . 
Le Préteur a également atténué la rigueur du droit ci viI dans le cas 

où un voI simple a été commis par une fam,ilia d'esclaves. Le maìtre 
n'est pas obligé de payer la peine encourue par chacun d'eux ou de 
faire l'abandon.noxal de tous : il se libère en payant une somme égale 
à celle qui serait due si le voI avait été commis par un seuI homme 
libre. S'il ne peut payer, l'abandon noxal doit etre limité au nombre 
d: escla ves nécessaire pour acqui tter sa dette (8). . 

Indépendamment de l'action pénale, la victime du voI peut, comme 
tout propriétaire dépossédé, exercer l'action ad exhibendu?n et la reven
dication pour recouvrer sa chose. Elle peut meme, si elle le préfère, 
exercer une action rei peTsecutoTia (9) créée en haine des voleurs, la 

au voleur manifeste une peine capitale. Karlowa (II, 1329) fait remonter l'innova
tion au temps de Plaute. Contra: VOIGT, 1,712 HUVELIN, 1,658. 

(1) On attribue généralement la création de l'action vi bonorurn ?'aptoTnrn à 
M. Lucullus Licinianus qui fut vréteur pérégrin en 678 (ASCON. , in tog. cand" 
p. 75; cf. WERHMANN , Fasti prceto1'ii, 36 .. Sur la question de savoir à quel tiLre 
LucuUus a introduit daos son édit une action qui intéressait smtout la provincia 
u?'bana, et q-ui, qùatre ans plus tard, 10rs du plaidoyer de Cicéron pro 1'ullio, .figu
rait dans l'éditdu préteur urbain, cf. VOIGT, l, 7:H , 1.8). Ulpien rapporte en eiret 
le texte d'un édit visant à la fois le dommage et le voI avec violence (D., XLVII, 8, 
2 pr .) Mais Ch:éron attribue. à LucuU~s la créati.on de. l.a seule él:ction de darnn.o quo(l 
vi peT servos datum esI.. Il VIse le délIt de la 101 AqU1ha commls avec des Clrcons
tances aO'o-ravantes. Une 8eule foi s, en enumérant les actes de violence commis 
]JaI' Ics b~ndes d'esdaves; Cicél'op parle de ?'C!'P!nc~ (~. c., 11) : en dévastan~ les 
propriétés , les escl!Lves s ef!lparalen~ de ce. qlll etalt a leur conven.ance. p.u~s. le 
texte cl 'Ulpien con lIent des lllcorrectlOns qm le rendent suspect : triple répetItlOn 
de dicelw'; au ~ 1.2 : ex cnactis ... damnu'l'n datu1?1. DA meme (4 , ~) : de damno l?qui
tU? ... quocl ?'apturn . Il est donc vraisemblab le que Lucullu5 s est occupé umgue
ment du d6lit dont parle Cicéron, et qu'un préteur f',ubséquent . en Il élargI la 
portée , CD visant le délit commis. i ~o lément ,ou . collectI ve.ment 'p,!-r des ho.mme~ 
libres ou par cles esclilves , et en dIstlngl lant l acllOn damnt hO?1ttntbus coachs datt 
et l'action t'i bono1'tLrn rapto1'um (Cf. CORN , RU'm. Vereins?'echt, 1.87; VOlGT , 1,723). 
Lenel (Il. 127) tient pour certain qu'il y eut denx actions distinctes, Sur les alté-
rations subies pal' le texte primitif d e l'Edit., ~~RLOWA , II ,.1?40. . I 

(2) GAIUS, I V, 8 : Secundum quonL1ndam opmwnem. JustImen la range parmI les 
actions mixtes. 

(3) PAUL , D., XLVII, 8, 1; VALER. GALL, C., IX, 33,2; GAIUS, IV, 182. 
(4) ULP., D., XLVII, 8,2,16. 
(5) GAlUS, 1ll , 192. . 
(6) Cetle a(·tion n'est citée que dans Inst., IV, 1, 4, et dans THEOPR , adh. l. ' 
(7) GELL" XVI, 10. . 
(8) ULP., D., XLVII, 6, 1 pr.; PAUL, D., IX. 4,31. . 
(9) ULP., D., XlII, 1, 7, 2 La condictio furtiva se donne contre les héritiers, 

contre le chef de famille de peculio (LAB , ap. ULP., D., XV, 1,3, 12), mais non 
conlre l'ef'clave all'ranchi (CELS., D., XIU, 1, 1.5). S'il Y a plusiems voleurs, le 
payement fait par l'un libère les autres. 
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conclicti? f~Tt'iva, (1) : c'est une action en réparation du préjudice. La 
reyen.dlCatlOn n a pas ce caractère : elle est impossible quand la chose 
a I?éfl, elle se donne mé.me con~r~ les tiers détenteurs qui n'ont pas 
pns pa;t au voI. Il y aval~ donc ICI une lacune dans la loi. La jurispru
dence ] a comblée en apphquant la règle qui oblige à rendee la valeur 
de toute. c~o~e dont .on s'est enrichi injustement aux dépens d'autrui. 
La condtctw ex furtwa causa \2) a l'avantage de faire obtenir la plus 
haute valeur de la chose depUls le voI. Les risques sont à la charo-e du 
voleur, comme s'il était en demeure (3). b 

En cas de furtwn US1.tS~ la victime peut aussi exercer l'action contrac
tuelle pour demander compte de l'inobservation des clauses du contrat. 

Les rè?les qui précèdent sur la peine du vol , ont perdu sous l'Empire 
une partIe de leur caractère pratique. L'action civile s'imposait bien 
en?ore po~r .certa~nes .affaires (4), mais pour les autres, on préférait 
agIr a~ ~flmmel, a ,molll~ q~e le vo.le.ur ne fùt solvable (5), A l'époque 
de Justmlen, les actlOns {w·tt concept'/,~ oblati~ prohibiti~ non exhibiti, étaient 
tombées en désuétude (6) . 

III. Le dommage causé injuria. 

J?'après ~'articl~ 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme 
q~l. c~u~e a a~trUl un do~m~ge oblige celu~ par la. faute duquel il est 
a,t fl ve) a le reparer . » Il n eXIste pas en dfOl t romam· de formule aussi 
slmple et aussi générale pOUI' assurer la réparation des clommaaes 
injustement causé8 à autrui. . o . 

Il n'y e~t d'abord qu'un petit nombre ' de cas prévus par les Douze 
Tables, pu~s par la loi .Aquilia. Le droit classique est arrivé, soit par 
des extenslOns successlves· de la loi Aquilia, soit par application de 

(1) In~t., IV, 1, 4. Cett~ acti~n, était . connue des Vete?'es (TRYPH., D., XIII, 1, 20). 
~lle presente. ~eux partlculantes q Ul prouvent son anciennelé : elle tend à trans
fe~~r .la proprleté (dal'~ 0p01'tere) , bi~n que la victime n'ait pas cessé d'etre proprié
tall~ '. c est une c0!1dtc/w certLe ?'et, et cependant elle se donne meme si la chose 
a perI p,a~ cas }ortmt (GAIUS, II, 79.) Le mot cla?'e n'avait pas vraisemblablement le 
sens precIs l[,U 11 a _ reçu plus tard : PO~~P.: p., X[[, 4, 15, signnJe une di vergence entre 
Labéon et Plo~ulus, Sllr la portée prImItIve de cette concliclio cf HUVElLIN 3~6 

(2), :et.te acllOn a été,.~dr~lise (r~cepta, GA~US, IY, 4) à u.ne 'époque où Ìa Ioi ne 
proteoealt que ~e 'propll.etal~e de l ohJet vole : lUl seui, dIt Ulpien (eori, 1), peut 
ll1~enter la condtclw {uTtwa ; Il perd ce dr~it, si , par son fait , il cesse d'etre proprié
talre (~JLp., D:, X[~I,. 1, 10, 2; 12, 1). Anston proposa d'accorder la condictio au 
créanner gaglste (tbt~l., ~2, 2), mais il ne parait pas qu'on l'ait étendue à d'autres 
cas de !w'tum possess.wnzs. Lorsque le Préteur eut distingué le voI sinJple du vo i 
ayee v;olenc~\.la .pell1e ~u quadrupl~ parut suffisa.ote poyr punir le voleur et 
r,epa.rer le pleJudl~e. Sabll1us le pl'emler semble aVOlI' admls la condictio à còté de 
l actlOn bonontn/, vt mptorum (D., XIl~, 3, 2; XII[, i, 10, 1; GAIUS, IV, 8). 

(3) ULP . , D., ~II[.' 1,8, 1 : Sem.pennzm moram fur facere videtur. Cf. HUVELIN, 363. 
(4) VoI en pl!'llU .I0ur :. ULP ., Coll., va, 4, 1; MARC., D., XLVII, 17, 2, Voi de 

troupeanx, maIS non ablg~at : SATURN:, ap. ULP., D., XLVII, 14, 1, 4, 
(!'i) Pour l~s vols clomesbques commlS par un esclave un affranchi un cUent ou 

un mercenmre, on n'admet ni action furti , ni poursuit~ criminelle (P'AUL, h. t., 90; 
MARC., D:, XLVlII, 19, 11 , 1). On a recours à une coercitio extraol'dinaria (ULP., 
eo ~., 1., 3 , D.., II , 1,. 7 .. 3). Lorsque A';lgllste eut confié au préfet de la ville le pou
V?lr de pumr Ies cl'lmlUels extra orclmem, la poursuite criminelle du voI devint 
d un usage c?~rant . La ré~l'es:-li,on fut assurée par voie administrative et de police 
avant de l'evetlr un caractere legai, avec le d0veloppement du pouvoir léa-islatif 
des empereurs. ULP .. , h . t., 93; JUL ., 57, 1, o 

(6) Inst., IV, 1, 4. 
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l'action de dol, à atteindre tous les dommages qui impliquent la des
truction ou la détérioration d'une chose et ceux qui ont été causés par 
doi (i), Il n'y a qu'une catégorie de domm_ages qui n'aient pas été 
réprimés, du moins d'une manière générale : ceux qui résultent d'une 
simple faute, bien entendu en dehors des rapports eontractuels, L'ar
ticle ·1382 est done le. résultat d'un long développement du droit : en 
voici les phases principales, . 

~ t er, Loi des Douze Tables et Ioi Aquilia. - L'attention du légis
lateur antique s'est portée, comme il arrive d'ordinaire, sur des cas 
particuliers Les Douze Tables en ont prévu plusieurs : l'incendie 
par imprudence d'une maison ou d'une meule de blé plaeée près d'une 
maison (2); la détérioration d'une chose appartenant à autrui; le 
fait de couper l'arbre d'autrui (3); les dégats causés par un animaI que 
son maitre a fait panre dans le champ du voisin au temps de la mois
son (4) , Dans ces divers cas, la ~oi prescrit soit de réparer le préju
dice causé (5), soit de payer une peine fixe (6) . 

Un plébiscite proposé par le tribun Aquilius a réglementé à nouveau 
les torts consistant à détruire ou à détériorer la chose d'autrui (7). 
Envisagée dans sa teneur primitive, la loi Aquilia punit d'une part les 

(1) Par exception, l'édit de aleatoribus refuse tonte action soH à celui qui tient 
une mai son de jeu lorsqu'il est victime d'un délit (blessures, voI , dommage) 
commis par un jouéur, soit pour les engagements contractés par les jouelll's. Il 
permet de répéter les sommes perdues au jeu (ULP., D., XI, 5, 1 J.Ir.; PAUL, eod., 4, 
2; XLlV, 5, 2, 1) . Cet édit a remplacé la lex alecwia (PLAUT., Mil. gl01' ., II, 2, 9) qui. 
plillissait les joueurs (Ps. Asc., in Divin., 24) . Cf. p . 533, 8. 

(2) GAIUS , D, XLVII, 9, 9; PAUL, V,20, 3; Collat ., XII, 6, 1. D'après Caius, le ma
gistrat [l,Ul'ait le droit de substituer à la réparation pécuniaire une peine corporelle 
légère , si l'auteur de l'incendie est hors d'état d'indemniser la victime. C'est vrai
semhlalJlement une atténuation introduite var-les empereurs, Cf. MASCHKE.33. L'in
cendie volontaire est sévèrement puni : le coupable est battu de verges et brulé . 

(3) PLIN , H. n" XlV, 1,9; VIRG .. Ed., V, 30;· P.tI.UL, D., XLVII, 7,1. 
(4) L'artion de pastu suppose un fait dn maHre. ARIST. ap. ULP., D., XIX , 5,14, 

3 : irnmisso pecore. FEST ., V O Impesce1'e. Loi agl'aire de 643 (C. I. L., l, 200), 1. 26 : 
(pecus) pastum impulsum itine1'is causa . Cf. Cle ., De 01' ., H , 70 . Si l'animaI a été 
paUre dans le champ d'autrui sans le fait du maitre, celui-ci n'était pas à l'origine 
passihle de la peine édictée par la loi. Dans la suite, il fut tenu de l'aclion noxale 
de paupe1'ie lorsque l'animaI ét.ait un quadrupède (PAUL, I, 15, 1), sinon, on appli
quait l'action de pastu au maltre coup&.ble de négligence. COLUM. , I, 3, 7. Certains 
auteurs , confondant l'action de pastu et l'action de paupe1'ie, ont soutenu que la 
première était noxale (LENEL, lI , 226, GIRARD, 397, 1). Iis oublient que l'action 
de paupe1'ie s'applique aux quadrllpèdes , tandis que l'action de pastu s' applique 
aux pectules en général; que dans l'une, le coupable est l'animaI et dans l'autre , 
le maitre. La distinction des deux cas a subsisté sous l'Empire alors que la peine 
du délit, réprimé par l'adion de pastu; a étè modiOép, par les empereurs. D'après un 
rescrit daté du conmlat d'AciIius Glabrio (152 ou 188) et cité dans une inscription 
d'Hr Snobbeur, en Algérie (Rev. a?·chéol., 1894 , n° 61; 1903, n° 202), l'esclave qui a 
fait paitre des brebis SUl' le champ d'autrui contee le gré du propriétaire et à l'insu 
de son J)laìtre, seea sévèrement puni par le gouverneur de la province; s'il a agi 
sur l'ordre de son maitre, celui-ci devra payer une amende égale à la valeur de 
l'e~clave augmentée de 500 deniers. 

(5) Cf, note 2, pour l'action redium -incensa1·um. 
(ti) L'action de a1'boribus succisis (GAIUS, IV, 11; PAUL , D., XII, 2, 28, 6) entraine 

lille peine de 25 as comme l'action d'injures. PLIN, H. n., XVJI, 1, 7. On ignore 
quelle fut à l'origine le montant de la peine dans l'action de pastu. 

(7) DI pien dit qu'il a clérogé à toutes les lois antérieures: c'est une exagéra
tion . Diver's textes prouvent le maintien des actions redium incensarum (GAIUS , 
note 2), de PCtstu (POMP., D., IX, 2,39, 1), de arb01'ibus succisis (PAUL, note 6); cf. 
MARCEL" D., XLVII , 6, 5 pro 
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dommages causés à l'État (1), d'autre part cinq espèces de torts com
mis envers des particuliers : meurtre de l'esclave d'autrui ou d'un 
quadr'upède de l'espèce de ceux qui paissent en troupeaux; incendie 
(en dehors des deux cas prévus par les Douze Tables et sur lesquels il 
ne fut pas innové) (2); destruction de la chose d'autrui; détériora
tion d 'une chose quelconque appartenant à autrui (3), y compris les 
e:-claves et les quadrupèdes; aceeptilation consentie par un stipu lan t 

. aceessoire au préjudice du stipulant principal (4). Tous ces délits sont 
répartis en trois chapitres : le premier vise uniquement le meurtre 
d'un esclave ou d'un quadrupède (pecudum nurneTo); le second, l'accep
tilation frauduleuse; le troisième, tous les autres caso . 

Quel que soit le tort commis, le contrevenant est obligé (damnas) de 
payer la valeur de la ehose détruite ou détériorée~ ou le montant de la 
créance dont il a fait remise . Celte obligation était vraisemblablement 
sanctionnée par une rnanus injectio. L'action de la loi Aquilia présente 
en effet, à l'époque classique) un trait commun à d'autres actions qui 
donnaient lieu anciennement à cette procédure : le défendeur) qui nie 
le fait qu'on lui impute, encourt la peine du double. 

La loi Aquilia a modifié à plusieurs points de vue le droit antérieur. 
Elle ne s'est pus contentée de mietlX déterminer les torts dont la répa
ra.tion est obligatoire; elle a introduit trois innovations qui révèlent un 
changement clans les idées juridiqucs des Romains : la loi substitue 
aux peines fixes, édictées par certaines lois antérieures , la réparation 
pécuniaire du dommage causé; la loi prescrit de réparer le dommage 
causé au titulaire d'un droit de créance : elle assimile l'acceptilalion 
frauduleuse à la destruction d'une chose corporelle; la rnanus injectio 
est admise pour une créance tendant à une prestation indéterminée (5). 

Ces innovations s'expliquent en partie par les circonstances dans 
lesquelles fut rendue la loi Aquilia: elle ful votée à l'occasion d'une 
cles sécessions de la plèbe (6). On admet généralement qu'il s'a.git de 
la troisième, celle qui eut lieu sur le J anicule, en 467, La loi Aquilia 
serait l'un des premiers plébiscites rendus depuis que la loi Hortensia 
avait attribué force de loi aux décisions de la plèbe . Cette manière de 

('1) CIC ., B1·ut., 34 : Accusat01' de plebe ... multarn lege A quilia ... petivit. 
.(2) 011 a bruléune villa (D., IX',2 , 27 § 7,9,11), une insnla (lbid., 27,8), un lllur 

mltoyen (27 , 10), les meubles d un Jocataire (27, 8), un esclave , dll bétail, un 
aebuste , des abellles (27 , .~§ 6, 7, 12), la moisson d'autrui (30, 3). 

(3) ~~p. ,.D . , l,X, 2, 27,5 : ~i quis alteri darnnumfaxit, q'uoclusserit, fregerit, ru
pent mJuna. Cf. 27, 11 : Rup~sse ve1'burn fe1'e ornnes Vetere. sic intellexerunt : corru
]Jen~ .. Les Dou~e ~ables contenaient une disposition analogue. FEST" V O Rupitias : 
!iup~tws X II stgmficat, da1nnmn decle1'it. Mommsen lit : Rupit in . La correction est 
ll1Utlle , car le s~ns est le mème : Rupitias est l'accusatif· de 1'ttpitire. Rupilias i1'e 
est la .for~e antIque de 1:umpere, .co~me .infìtias ire pour. infitiaTi, exsequias. ù'e, 
suppet\as Z1'e pour exsequt, suppetwn (BREAL et BAILLY, Dut. étym ., 135.) MalS le 
dommage peévu par les DOLIze Tables n'est pas la memb1'i ruptio, comme le pensent. 
Mommsen et Girard, 412, 4; les décemvirs n'ont pu considérer comme un simple 
clomf!1age un fait qu'ils punissaient du talion. Cf. HUVELIN, Notion de l'injuria, 12 . 

(4) GAIUS, Ill, 216; IV, 9 in fine. Cf p. 634. 
(5) L'eft'et de la rnanus injectio était forcément modifié : le créancier ne pouvait 

emmener le débiteur avant d'avoir fait estimel' le montant du préjudice causé 
Cf. KARLOWA, Il , 803. 

(ti) Ad Inst, IV, 3,15; Basilic., LX, 3, '1 (t. V, 263). Cf. PERNICE, Zur Leh1'f~ von 
der Sachbeschadigungen, '15; KARLOWA , 11, 793. 
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voir est confirmée soit par les renseignements fournis pae Cicéron sur 
l'état social de Rome au moment où la loi fut rendue (1), soit par le 
contenu de la loi (2). Tout dénote une époque antérieure aux guerres 
puniques. Le nouveau mode d'estirnation établi par la loi s'explique 
par le. désir de donner satisfaction aux réclamations des plébéiens (3). 
On voulut mettre fin à des contestations difficiles à juger : l'auteur du 
tort devait chercher à rabaisser la valeur vénale de la chose au moment 
du délit, et il n'était pas toujollrs facile de prouver que peu de temps 
avant, la chose n'avait pas été détériorée. 

~ 2. Notion du damnum injuria datum (4). -- Cette notion a été 
dégagée par la jurisprudence. Restreinte aux doiumages prévus par la 
loi, elle est fort étroite : . 

a) Elle comprend uniquement les dommages consistant à détruire ou 
à détériorer la chose d'autrui. L'auteur du délit n'a pas

l 
comme 

dans le furtu?n J l'intention d'en retirer un ·profit . bj Le dommage doit 
résulter d'un fait actif imputable à faute (5) et non d'une simple négli
gence (6). c) Le dommage doit ètre causé corpoTe COTpo1"i. Il doit ètre 
le résultat immédiat de racte accompli par l'auteur du délit : si j'excite 
un chien à mordI'e l'esclave d'autrui, le dommage n'est pas causé cor
pore ?neo (7). Il doit aussi et re le résultat immédiat de l'atteillte portée à 
la chose d'autrui : si j'enferme un animaI dans un lieu où il meurt de 
faim, le dommage n'est pas causé corpoTi (8) : d) La loi Aquilia ne pro
tège que le propriétaire de la chose. 

~ 3. Extensions dues à la jurisprudence. - a) Quant aux personnes 
qui peuvent demander la réparation du dommage. Ce n'est plus le pro
priétaire seuI, mais aussi le titulaire d'un droit réel (usufruitier) usager, 
créancier gagiste) ou un possesseur de bonne foi (9). Un simple créan-

(1) Les fortunes étaient médioeres, dit Cicéroo (p. Tull., 2); chaque maison ne 
comptait qu'un petit nombre d'esclaves; les désirs des citoyens étaient modestes. 

(2) La Ioi pl"otège spécialement les eselaves et les quadrupèdes qui paissent en 
troupeaux : 00 était done eneo re au temps où l'élevage du bétail ètait l'une des 
occupations principales des Romains et une source importante de lpu['s revenus. 
C'est précisément dans la seconde moitié d.u ve siècle que les eenseurs aITerment de 
gl'andes étendues des territoires récemmellt conquis. SIC. FLACC., de cond . agr., 137, 
1. Cf. VARR., R. r., II,2, g; 8, 5. 

(3) Inst, IV , 3,15. Deux autres faits prouvent que la loi remonte à une époque 
assez andenne : elle ne put d'abord etre invoquée que par les ciLoyens romains 
(GAIUS, IV , 37); l'obligation imposée par la loi est earactérisée par l'expression 
ces dare darnnas esto (D., l~ 2 , 2 pr.; 27 , 5), d'où il suit que l'ces (gmv e) n'était pas 
encore ho1's d'usage, et que l'obligation impliquait toujOUI'S une damnatio. 

(4) L'expression est dans Cicéron (p. Rose. corn, 11; Bl'Ut., 34; p. Tull, 10). 
(5). ULP., h. t" 44 : Etiarn levùsima culpa venit; Q, Muc., ap . PAUL, h. t ., 31 : eul

pan'l, autern esse quod curn a diligente pr-ovide?'i potuerit, non esset proviswn. 011 est 
exempt de faute lorsqu'on a averti les tiers du danger qu'ils vont coudr (Cave: 
ClC. , De 01'., II, 69 , 279; Cave canem : C. I. L., X, 877; VARR., ap. NON. , 15~ , 32; 
PETR .. Sat., 29; Fcenurn hab et in contu, longe (uge : HOR., Sat., I, 4 , 34. Cf. PAUL, 
h. t., 28, 1) , ou si l'on a agi sur l'orclr'e du magistl'at. JAV., h . t., 37, 1. L impubère, 
sorti de l'infantict, peut etre tenu de cette l'aute. ULP., D., XLVII, 2 , 23 . 

(6) JUL. , D., VB, 1, 13 , 2 : F1·uctuarÙts ..• qui ag1'um non lJ1'O scinclit, qu i vites non 
subse1'it, item aquarurn ductns con'u1npi paUtur, legeA quilia non tenetu1'. 

(7) GAIUS, h. t., 111 , 19; [V , 3, 16; JUL., h.t. , 51 pe . ;ap. ULP., h. t., 11,5. 
(8) NERVA , ap. ULP., h. t., 9, 2. . 
(9) ULP., h. t, 11,6, 8 et 10; 17 pr. ; PAUL, 12, 30,1. Celsus (27,14) accorde au 

colon une action in f'acturn, s'i l promet que le défendeur ne sera pas inquiété par 
le propriétaire du fonds (ecwtio arnplius non agi). D'après Pampaloni (Bull. dir. R., 
llI , 281) , ce texte est interpolé. Voir cep. DEBRAY, N. R. H., XXXlII, 6i3 . . 
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cier ne pourrait agir en vertu de la loi Aquilia (1); ,rr:ais. on vient ~ son 
secours au moyen de l'action de dol . (2). Les peregrlIls eux-memes· 
peuvent exercer l'acti?nde la Ioi Aqu~li,a à ti~re d'action fi~tice : le Pré
teur leur attribue fictl vement la quahte de cItoyens romams, par une 
clause insérée dans la formule, 

b) Quant à la manière dont le dommage a été causé. Il n'est plus 
nécessaire qu'il ait eu lieu COrp01"e : il suffit qn'il ait été caus~ cor~ 
pori (3); tel serait le cas où l'on aurait donné à un esclave un pOlson a 
fa pIace d'un médicament (4) . 

c) Quant à la nature de l'objet détruit ou ~~térioré . La.loi A.qu~lia ne 
visait, dans le principe, que les objets moblhers (5). Mal~ la Jurlspru
dence l'a de bonne heure appliquée aux immeubles. Celm dont la pro
priété foncière avait été endommagée ou détruite (6) par un tiers put 
dès lors choisir entre l'action résultant des Douze Tables et l'action de 
la loi Aquilia (7). . 

La loi Aquilia suppGsait un dommage causé à une ~hose ayant. ~~e 
valeur vénale et susceptible d'ètre l'objet d'un drOlt de propnete, 
comme un esclave. La jurisprudence en étendit l'application à. toute 
blessure faite à un homme libre (8). On a ainsi protégé les ouvrIers et 

(1) Julien refuse l'action au commodataire (h. t., 11, 9), ,ulpiel1 à l'aclleteu~., mais 
celui.ci peut demander au vende m de lUl cMer sono aC~lOn (D., XIX, 1, 13, 2). 

(2) PAUL, D., IV, 3, 18, 5. Cf. eo ce se~s ~E~RINl, Rw: ztal., ~J[: 180. . ,. 
(3) C'est une question ùiscutée de saV01r SI lon a touJours eXlge ~ne re~ . C011 up

tio. Il ya quelques cas où l'on donne une action in. factum de la 101 Aqlllh~ , san~ 
qu'i! y ait à vrai dire 1'ei C01TUptio : une personne. Jett~ dans la me~ u~ ~b.Jet 9Ul 
m'appar-tient, mélange du sable à moo blé de mamère a rendee la separatlOn dIffi
cile (GAIUS , III , 219; ULP" ~t. t., 2~ , ~O; 'pAUL, 30 , 2; LAB., ap. UL: ., D. , XLVII , 2 , 

.50, 4; GAIUS, eod., 5t). D01t-?n geoera~lser? Cela es.t do.ut~nx,. cal' d~n,s,. les cas· 
précités le dommage est le ~eme qu~ . SI la cl~ose aV,alt éte d~trUl.te ~u detello~ée .. --:
Oans les autres eas on a peetendu qu Il y avalt heu a une aC~lOn tn tactum or~l~alI e 
tendant à indemniser le demandeur du préjudice qu'i! a SUbl .au Jour duo de llt ... et. 
qui par suite n'oifrait.pas. à la victime' les avanta?e~ de l'actlOn, de .la l?l Aqml la:. 
On a appuyé cette distmcbon sur Inst., IV, 3, 16, ~u lon oppose l actlOn zn fae~u1n a 
l'action utile (ACCARIAS, II , 513; VOIGT , II, 964. 35; KARLOWA, II , .13.37) M.als, ce 
texte qui est en coolradi(,tion avec les textes classiques ne sauralt e.tre pl:IS a la 
lettre. Pomponius, (D., XIX, 5, 11) appelle in factum aecornmodctt.as l eg.~ AqwLlue les 
acti,)lls données par le Pl'éteur paur combler les la?unes de 13; 101 . GalUs (III , 2~~ ) 
quaiiOe Htiles ces memes aclions . Le texte des Iosbtutes cont18ot donc une modlll
cation incorrecte du passage correspondaot de Gaius. Cf. LENEL, I , 232. 

(4) PROC . , CELS, ap. ULP., h. t., 7,3 et 6'; JUL., e~d., 1~, 5; .ULP., 29., 5. , 
(5) Si e lle s 'était occupée des imry?eubles , Ulp~en, n ~uralt pu cltre qU,ell:: a 

abrogé les lois antérieu~es , car les actlOns tendant.a reprImer les torts causes il. la 
propriété foncière , Subsistent. . ..,' 

(ti) Celui qui abat ~ans droit un arbre (ULP., D., XLVI~ , 7, <» appartena.nt.a 
autrui est passible , soit de l'action. au doub.le. a?'bO?'H1n f1t,?'tt,"!, ccesa?·.tt111, SU?~t>ltuee 
par le Préteur à l'action de .arbo?"/,bus SUC.CLHS , S01t d.e l actLOn legIs Aqw,ltce .. On 
peut mem·e intenter contre lUI les deux actlOns succeSSI vement, mals on n obtwnt 
par la seconde que ce qu'eUe a de plus avantageux (TREB, ap; PAUL, e~d . ,.1). 
D'après HUVELIN, 67, l'action donnée c?- :rer.tu d~s Douze T~bles n est pas l,act!on 
de al'bol'ibus sHccisis qui suppose une tnJw'w; c est une aC~lOn analo~ue à l actLOll 
desegeteful'ti1n ccesa ( Pw~r., H .. 1~. , XVIfI, 3, 1~; PAUL~ ~I, <>1: 2~) , qUI ~uppo.se un 
(u?'tum. lVIais le mot {u?'ltm a ICI uo sens spéclal : {'U1·tZ1n a1 bO? ern ccedzt, q1H elarn 

. ecedit. PAUL, D., XLVII, 7, x, 1. . , .. . 
(7) L'incendie volontaire donne lieu , d'après l~s Douze T.a?les , a une pe~~e crlml~ 

nelle. La loi Aqui liCì permet d'exiger la réparatlon pécumalre du préJudlce cause 
(Collat., XII, 2 , 7). . . . l é l' t' d" 

(8) ULP ., h. t ., 13 pr. L 'acLion uti~e de la 101 AqUlha a remp ac ac lon m · 
iures en cas de membrun ruptu1n et d 08 f?·aetum. 
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mè-me les apprentis (1) con tre les nccidents dont ils peuvent èlre vic
tirues; ils ont droit à une indemnité. La jurisprudence a également 
appliqué la loi au cas où l'on a détruit, sans avoir }'intention d'enpro
fiter, un acte instrumentaire (testament, eautio) pourvu qu'on n'ait pas 
d'nutre moyen de preuve, sans quoi il n'y aurait pas dommage (2). 

~ 4. Sanction du damnum injuria datum. - D'après la loi Aquilia, 
l'auteur du délit est obligé à payer une somme égale à la plus haute 
valeur que la chose détruite ou détériorée a eue dans l'année ou dans 
les trente jours qui ont précédé le délit. Cette somme se calculait, dans" 
le principe, d'après la vale~r vénale de la chose. La jurisprudence 
classique admit qu'on tiendrait compte aussi de la valeur relative (3). 
La réparation peut done étre supérieure au pré.)udice réellement 
éprouvé si, dans le délai fixé, la chose a diminué de valeur. 

L'action de la loi Aquilia présente les caractères de l'action pénale : 
elle est noxale, intransmissible passivement (4); elle survit à la eapitis 
deminutio. S'il y a plusieurs codélinquants, elle s.e donne pour le tout 

. contre chacun d'eux, et le payement fait par l'un ne libère pas les 
autres (5). 

L'action de la loi Aquilia apparaìt, à l'époque classique, sous deux 
fo "mes : comme aetion di1'eete dans les cas prévus par. la loi, comme 
((etion utile dans les cas auxquels 00 a étendu l'upplication de la loi. 
Les actions utiles, données ad exemplwn le,ryis Aquilice (6), sont pour la 
plupart qualifiées in {aetu7n; quelques-unes S011t fictices in jus, comme 
celles qui sont données aux pérégrins ou con tre eux. La terminologie 
n'est pas rigoureuse : l'expression in faetum aetio désigne parfois l 'ac
tion utile par opposition à l'action directe (7). 

~ 5. L'édit du Préteur. - Malgré l'extension qu'elle a reçue de la 
jurisprudenc~, la loi Aquilia ne pouvait avoir qu'une portée limitée. 
Elle fut complétée soit à l'aide de quelques dispositions remontant aux 
Douze Tables, soit surtout par les Préteurs. Au dernier siècle de la 
République, on rencontre dans l'Édit ùne série de clauses destinées à 
réprimer les dommages causés par dol : ce sont, indépendamment de 
l'action de dol dont il sera parlé bientot, les actions damni lwm,inibus 
coaetisdati, damni in turba dati~ arb07"Um {urti1n ecesarum~ .de servo eorTupto, 

("I) ULP., h. t., 5,3. La question était discutée au temps de Julien. 
(2) JIJL, h. t' J 42; ULP., 41 pr., 1; XLVII, 2 , 27, 3; PAUL, 32,1; h. t . , 40. 
(3) Celni par exemple qui tue, avant qu'il aH fait adition, un escIave institué 

héritier, devra payer, outre la vaIeur de l'escI ave, une somme éa-ale à la valeur 
de l'hérédité qui est perdue pour le maitre (GAIUS, III, 212; INsT., IV, 3, 10). 

. (4). l!LP. , h. t' J 23, 8 : In her:edem vel ceteros hrEC actio non dabiturJ CU1n sit prEna
llS,nZSt fM'te ex damno locupletwr heres factus sito JUL., ap. ULP., h. t' J 11,2. 

(5) Trois difl"érences avec l'action furti: 1° L'abandon noxal n 'est admis que si 
le dommage a été causé à l'insu du maitre (ULP., D., IX, 4, 2 pr; XLVII, 6,1 , 1; 
cf. XLII, 8, 6, 1; PAUL, D., II, 10, 2; XXV, 2, 21, 2). Si le délit a été commis 
scie?1,~e .dominoJ le maitre e.st tenu pers~rll~ellement et pour le tout; mais la. respon
sablhte persollnelle du maltre ne sallralt etre une excuse pour l'escI ave et ne ferait 
pas obstacle à l'action noxale (ULP., D., IX, 4, 2, 1). 2" En cas de concours avec 
une action 1'ei persecutoria, elle ne peut se cumuler, si ce n'est pour ce qu'elle a de 
plus avantageux. 3° C'est une action qui croitau double en cas d'infil'iatio (ULP' J h. t' J 

'ì3 , 10 . No ·v. 18, 5, 8. 
(6) PAUL . h. t' J 12. 
(7) On ignore comment étaient rédigées ces formules. Cf. LENEL, I, 231. 

LOI AQUILIA 573 

de sepulero violato, et l'interdit quod vi aut elam. En créant ces actions, 
le Préteur a entendu obliger certaines personnes à réparer le dommage . 
qu'elles ont causé par dol, et leur infliger en mème temps une peine 
pécuniaire plus ou moins rigoureuse. 

a) L'Édit visait d'abord le dommage causé avec violence et collecti
vement par des esclaves et le voI commis à cette occasiono Il a été 
étendu au dommage causé avec vioience par des hommes libres (1); 
mais le voI avec violence est devenu un délit spécial qui est réprimé 
mème s'il est commis isolément (p. 566). 

Le dommage causé par une réunion d'hommes entrai ne pour celui 
qui les a groupés par dol et pour chacun d'eux lapeine du quadruple (2). 
Il en est de mème, si l'on a prisà son service une bande formée par un 
tiers (3). Le ùol consiste à s'adjoindre une ou plusieurs personnes en 
vue de causer un dommage à a.utrui. 1..'action au quadruple se donne 
pendant une année utile, après quoi elle est réduite au simple, mais on 
a la faculté de recourir à l'action de la loi Aquilia (4). 

b) Le dommage, causé en cas de tu multe (5), donne lieu à une action 
au double pendant une. année utile, après quoi elle est au simple (6). 
Cette action, qui existait au temps de Labéon, peut ètre exercée soit 
contre celui qui a profité du tumulte pour causer un dommage à autrui, 
soit contre celui qui l'a provoqué sans mème paraìtre sur les lieux (7). 

e) Le Préteur a créé une action spéciale pour réprimer toute sorte de 
mutilations d'un arbre (R), commises clandestinement, à l'insu du pro
priétaire (9). L'aclion a1"bOn,t7n fU7'ti7n ecesarum se donne au double de 
l'intérèt du demandeur, sans préj udice de la poursuite criminelle qui 
peut ètre exercée pour cet acte de brigandage, ou de l'action de voI ·si 
Fon s'est approprié le bois coupé (10). 

d) Celui qui, par dol, donne asile à l'esclave d'autrui, .celui qui lui 
donne de mauvais conseils, ou lui persuade de commettre un délit, 

(1) Le voI et le dommage avec vio~ence, commis par une farnilia (se1'vilis) de 
publicains, sont répdmés l'un par un édit spécial (p. 566, 8), l'autre par l'édit de 
publicanis (D., XXXIX, 4, 1 pr.). Ces deux édits ont été fusionnés par les compila
teurs qui ont fait disparaitre les difrérences qui les séparaient. Dans les deux cas, 
les publicains sont invités à exhiber les esclaves à leur service; meme s'ils ne 
Icur appartiennent pas; sinon, ils sont tenus personnellement. Ibid., 12, 1. Cf. 
LENEL. II, 58. 

(2) ULP., D' J XLVII, 8, 2 pr., § 2-6, 8,9,12,13,18. . 
(3) Si cette bande est composée en tout ou en partie d'esclaves appartenant à un 

mème maltre, celui-ci est égalerllent tenu de payer le quadruple, mais il ne le 
paye qu'une seule fois; il a d'ailleurs la faculté de faire l'abandon noxal des 
esclaves qui ont pris part au délit (Ibùl J 2, 14-16) . 

(4) Ibid'
J 

4, 8, JUL., ap. ULP., 2,10. L'action damni hominibus coactis dati dpn
nait lieu à un judicium 1'ecupemto1'ium (CIC., p. 'l'ull., 17, 41). 

(5) ULP., D'J XLVII, 8, 4, § 6, 8-11. Le tumulte suppose un rassemblement d'une 
dizaine de personnes au moins (LAB., ap. ULP., eod., 4, 4). 

(6) On ne tient compte que de la valeur vénale. 
(7) ULP ., h . t'

J 
4, 4. Il semble que l'action damni in tU1'ba dati n'était pas noxale. 

Ulpien (4,15) dit, il est vrai, que le Préteur donne une action inservurn . Le maitre 
él ait t"nu de le défendre in solidwlnJ faute de quoi le magistratinfligeait sans d(lute 
à l'esclave une peine corporelle (ULP., D., II, 1, 7, 3). Mais d'après LENEL, II, 130, 
ces textes ont été interpolés. 

(8) ULP., h. t., [D' J XLVII, iJ, 3; PAUL, 5 pro 
(9) PAUL, h. t' J 8, 1; ULP., 7 pro 
(10) ULP., h. t., 7,7; PAUL, 8, pr., 2: GAIUS, 2. 
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encourt la peine du double. La valeur de l'esclave s'apprécie al:l ino
ment où il est entré en relation avec l'auteur du délit (1). Si celui-ci est 
lui-mème un esclave, l'action se donne contre son maìtre avec facu1té 
d'abandon noxal (2). 

e) La violation d'un tombeau, lorsqu'el~e a lieu par dol (3), est sévè
rement punie. Les personnes intéressées ont le droit d'exercer , contre 
l'auteur du délit une action in bonU1n et mquum concepta et qui 'entraìne 
l'infamie (4). A défaut, tout citoyen est autorisé à exercer une action 
tendant à infliger une amende de 100000 sesterces (5) . L'action sepul
C1"i violati qui existait au temps de Labéon (6) est donc, le cas échéant, 
une action populaire; elle a pour but, non pas de sauvegarder un inté
rèt privé, mais de punir un acte délictueux (7). Lors mème qu'elle est 
intentée par la personne intéressée, la condamnation ne peut ètre infé
rieure au chiffre fixé pour l'action populaire. Si le délit est commis par 
un esclave, le maìtre n'a pas la facu1té de recourir à l'abandon 
noxal (8). 

f) Tout autre dommage causé par dol est réprimé par l'action de 
dol. 

IV. Damnum infectum. 

Il y a trois cas où la loi ou le Préteur ont pris des rriesures pour pré- . 
venir un dommage futur, qui menace une propriété immobilière. 
-Ce dommage peut résulter: de l'état d'une maison qui menace ruine; 
·de travaux faits sur un fonds rural pour modifier le cours de l' eau 
pluviale; d'une construction ou d'une démolition projetée par un 
tiers (9). De ces trois cas, le premier seuI a reçu le nom technique de 
.damnu111, infectU1n. Les deux autres sont dénommés d'après la procédure 
.à laquelle ils donnent lieu : aétion aqum pluvim arcendm) pour le second ; 
dénonciation de nouvel ceuvre, interdit quod vi aut clarn pour le troi
sième (10). 

~ 1 er . Damnum infectum. - La loi a de très bonne heure autorisé 
le voisin d'une maison qui menace ruine à se prémuhir con tre la chute 
de la maison, en exerçant l'action damni infecti. Il a intérèt à agir sans 
retal'd car, si la maison s'écroule) le propriétaire s'exonérera de toute 
responsabilité en faisant l'abandon des matériaux projetés sur le fonds 
'voisin (11). C'estl'application d'un principe général(p. 593) qui condui-

(1) ULP. , D., XI, 3, 3 pr., 1 , 2,5; 5 pr., 2-4; PAUL, eod., 6. 
(~) L'action de ser'ro corrupto existait au temps d'Alfenus Vllrus (eod., 16) . 

. (3) ULP ., h. t., [D., XLVII, 12J, 3, 1-2. . 
(4) JUL. , eod., 6; PAP ., eod., 10; ULP, eod., 1. 
(5) Ibid. , 3 pro Les femmes et les enfants sont exclus (ULP., D,. XLVII, 23, 6.) 

L'amende est portée à 200000 sesterces contre celui qui, par dol, a fait du lieu de 
,la sépulture son habitation. Cf. sur l'étendue des monume,nts funéraires , MAR-
QUARDT, Privatleben, trad. , I, 432. 

(6) ULP., h. t., 3 , 9. Cf. C01·p . inSC1·. Grcec. 4300 d ; Bull. Corro hellén., V, 344 . 
(7) ULP., 3, 12; JUL. , eod ., 6; PAP, eod., 1. . 
(8) ULP., 3, 8; 3,11 . Cf. CUJAS , Obs., XXI , C. 40 . 
(9) Cf. C. civ. 1386, 640; loi du 12 juillet 1905, a. 7. 
(1 U) D'après Julien (ap. ULP., D., XLIII, 24, 11, 4), Ies termes de l'Edit quod vi 

,aut dam factum est, visent le temps présent et non le passé. 
(11) GAlUS, h . t., rXXXIX, 2],.6. Il Y a ici une !orte d'abandon noxal : ULP., h. t" 

DAMNUM INFECTUM 575 

sait à un résultat choquant lorsque la chbse avait peu de valeur camme 
les matériaux d'une maison en ruines'. Bien que l'action damni infecti 
ait survécu à la suppression des actions de la loi, on ignore quel en 
€tai t le résultat (1). 

Sous l'Empire, on préférait employer une autre procédure établie par 
le Préteur (2), et qui était plus commode (3) et plus efficace. Le Préteur 
,considèl'e comme étarit en faute le propriétaire qui laisse sa maison en 
mau vais état. Il l'oblige à promettre à son voisin de réparer intégrale
ment (4) le dommage qui pourra se produire dans un certain délai (5). 
Il Y a ici une stipulation prétorienne . En cas de refus, le Préteur auto
rise le voisin à se mettre en possession de la maison et à y faire les 
réparations nécessaires . Si le propriétaire s'oppose à l'entrée en pos
'session et que le dommage se réalise, le Préteur donne contre lui une 
.action fictice, comme si la promesse avait été faite (6). L'indemnité se 
calcule d'après le quanti ea 1"es e1'it . 

La cautio darl~ni infecti présente une particularité remarquable : elle 
,oblige non seulement le promettant et ses héritiers, mais aussi ses 
.ayants cause à titre singulier. Les uns et les autres sont tenus propter 
rèm.' en cas d'aliénation, c'est l'acquéreuf'qui est obligé (7). 

L'etfet de la promesse est suborc1onné à la condition qu'on ait pu 
prévenir le dommage en réparant la maison. Le promettant ne répond 
ni des cas de force majeure, ni du dommage prév~ par la loi Aquilia(8). 

La stipulation damni infecti fait l'objet .d'une demande spéciale (postu
.[olio) (9) ; elle est autorisée à défaut de toute autre voi e de droit (10). Le 
.demandeur doit jurer qu'il n'agit pas par chicane. 

La demande peut ètre faite, non seulement par le propriétaire du 
fonds menacé , mais aussi par toute personne qui court un risque, 
·comme un locataire (11) . Elle est parfois admise après la chute de la 
maison : lorsqu'on n 'a pas eu le temps de la former avant, ou lors
qu'on n'a pu le faire parce qu'on était absent pour le service de l'État; 
il suffit qu'on ne puisse ètre accusé de négligence (12). Lorsque.1e pro-

7, t ; 9 pro Mais le délaissement doit ètre fait a.vant que le dommage ROit réalisé; 
ne confère que la détention tempora'ire de la chose . 

('1) GAIUS , IV, 31. ULP., h. t. , 33; 37. Cf. les conjectures de WLASSAK, Prozess
gesetze. I , 269 ; KARLOWA, Il, 481; BEKKER, Aktionen, I, 46. 

(:!!) Cet édit est très ancien : au lieu de viser le dommage futur en général, il énu
mè~e le~ cas où le Préteur promet d'intervenir: si quid ibi n~et, scindelur, (odietU1' , 
,cedtficabttur (POMP., D., XLVI , 8,18: ALF . , h. t., 43 pr.). Ces mots rappellent l'énu
mératiol1 du 3e chapitre de la loi Aquilia . . 

(3) On peut se faire représenter parun procu1"ator (ULP., h. t . , 1.8,16; POIIIP., 39,3). 
(4) ULP., h. t., 28; 37; GAIUS , h. t., 29 . 
(5) saur prorogation. ULP., h. t., f3, 15; 15 pro 
(6) ULP. , h . t., 7 pro ; 17 pro L'8dit du préteur pérégrin contient aussi une clause 

sur le damnum in(ectmn, mais la promesse a pour objet quidquid dare facclre 
,opo1'tet ex fide bona; puis l'obligation imposée par ce Préteur a pour sanction une 
action, et non un envoi en possession (loi Rubria, C. 20). Cf. KARLOWA, Il, 124, 
1254. 2 

(7) ULP., h, t., 4, 1; ~7, 4. 
(8) ULP. , h . t . 4. 3-4 , 24 , 7-8. 
(9) Ibid., 4,8: ostulare prop7'ù~ hoc dicimus, p1'O t1"ibunali petere, non alibi . 
(10) GAlUS, h. t., 32; P~UL, 18,.4; ULP ., 13, 3. 
(11 PAUL, h . t., 1:8 pr., 38 pr . , LAB. ap . ULP., 13, 5 . . 
(12) JUL. ap . ULP., h. t., 9 pr.; GAIUS, 8. 
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priétaire de la maison offre d'enlever tous les matériaux, méme ceux 
qui ne peuvent plus servir, il doit promettre de réparer le dommage 
passé et futur (1). . ' . 

La promesse de damno infecto peut étre faite, soit par le propriétaire 
de la maison, soit par celuiqui a sur elle un droit réel (usufruit, gage, 
superficie), car il a intérèt à empècher l'envoi en possession. Mais le 
Préteur n'exige du propriétaire qu'une simple promesse; le titulaire 
d'un droit réel doit garantir sa promesse par des cautions sauf lors
qu'il promet seulement en son propre nom, et non pour le compte du 
propriétaire U~). L'un ou rautre doit garantir le voisin contre le vice du 
sol et de la mai80n. Si la promesse est faite par le nu propriétaire et 
que l'usufruitier ne le garantisse pas à son tour contre le vice de la 
maison, le nu propriétaire lui défendra d'user de son droit. Récipro
quement, l'usufruitier qui garantit le voisin contre le vice . du sol, peut 
se faire transférer le droit du nu propriétaire (3) . .A défaut de pro
messe de l'un ou de l'autre) le voisin obttendra l'envoi en possession 
et empechera l'usufruitier de jouir de la maison (4). . 

La promesse de réparer le dommage futur ne s'applique pas seule
ment au cas d'une maison : elle peut etre exigée lorsqu'un arbre menace 
de tomber par vétusté, ou lorsqu'on craint u~ éboulement de teI'
rain (5). Elle peut aussi ètre exigée pour un vitium operis, lorsque le 
titulaire d'une servitude d'aqueduc exécute des travaux dans la pro
priété d'autrui (6); lorsqu'un citoyen élève une construction sur un 
terrain affecté à l'usage public (p. 241,2). Par extension on assimile à 
un opus de ce genre tout acte accompli ·sur la propriété d'autrui, par 
exemple lorsqu'on pénètre sur le fonds voisin pour y recueillir Ies 
fI'uits qui y sont tombés, ou pour réparer un chemin sur le quel on a 
un droit de passage. Mais dans ces divers cas le refus de fournir la 
cautio d. i. n'est pas sanctionné par un envoi en possession : le proprié
taire menacé doit recourir à la dénonciation de nouvel ffiuvre ou à 
l'inlerdit quod vi aut clam (7). 

§ 2. Action aqure pluvire arcendre. -:- Le propriétaire d'un fonds 
rurai doit s'abstenir de faire des travaux susceptibles de nuire à son 
voisin en modifiant le cours naturel de l'eau pluviale (8). Il lui est 
défendu d'augmenter le volume ou de rendre plus rapide le cours de 
l'eau qui s'écoule sur un fonds inférieur; de faire refluer l'eau sur un 

('i) J UL., l. cit. S.i le proprié~aire reste d~ns l',inaction,on acco~~e au voisì~ .un 
interdit (de mdel'tbus tollendzs) pour l'obhger a enlever les materlaux ou a Jalre 
l'abandon de la maison. ULP., h . t., 7, 2. 

(z) JOL., CELSo ap. ULP., h. t .. 9, 4-5; Uu., 11; 1.5,25; 13, 1; PAUL, 10 .. 
(3) PAUL. h. t., 10 : jus domini ad eum. transfe1"1'i vp01·tet. 
(4) CELS. ap. ULP .• h. t . , ~, 5-: prohiberi debet frui. JUL., 10; denegandam e~ 

fruclus pelilionem. Cf. pour le superfici aire, ULP., h. t., 9, 4; pour le créaucier 
gagiste, ULP., 11; PAUL, 12. 

(5) ULP., h. t., 24, 9; ALF., LAB., eod. , 9,2. . . ' 
(ti) ULP., h . t .• 30 pr., 1; 24, 6; 15, 3; cf. POMP., 39 pro , 
(7) ULP., D ., X, 4, 9, 1; XLII[, 19, 3, 11. Cf. PLIN., H. n., 36, 2, de l an 63f. 
(~) ULP., h. t. [D. XXXIX, 3J, 1 pro Loi des XII Tables, citée par POMP., D., XL, 

7, 21 pro En Italie, OÙ les pluies sont fréquentes au 'prinlemps et à l'automne. les 
lJropriétaires cherchaient à. se débarrasser de l'eau surabondante en la déversant 
sur le fonds voisin. 
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. fonds supérieur (1). La loi prohibe Jes travaux faits de main d'hom 
t l f' d' me e s ~ue osses? olgues, an;as de pierres, constructions (2). Sont exceptés 
les slllons rectIhones traces avec la charrue. pour la culture d bi' t 
des céréale (3) L' f ' u e f' s , ., excep IOn a été étendue aux rigoles creusées pour 
la culture des legumes et méme pour la vigne et le b f' 
tiers (4). s ar res rm-

En cas de contravention, le propriétaire menacé de subl'r ,. 
d' (5) Id' un preJu-

ICe a. e rOlt de demander la suppression des travaux (6). L'action 
aqu~ pluvu13 a1:cen~w est une action personnelle : elle a pour b'ut d'obliger 
le defen~eur a f~lre quelque c?ose., Ell~ s'exerce peT arbitri postulatio
ne11'/, (7)) le proces a le caractere d un JUTgium A l'époque l · . 
l'n.ction e t l t b' . c asslque, 

s, ~oxa e .e , ar ltraire (8). Elle n'est pas recevable si les tra-
vaux ont ete autorlses par.le mag'istrat ou par le VOl'sl'n IUl'- A 
"1 t' , meme, ou s l s, re~on ent a une epoque très ancienne (9). 
~, a~tlOn est clonnée contre celui qui est, au moment du procès pro-

prletalre du fonds OÙ ont été faits les travaux alors mè "'1 
. t l' l ,me qu l s 

serale,n , ffiuv.re c.e son prédécesseur ou d'un usufruitier (10). Elle est 
donnee, a celUl qm, est,. au moment du procès, propriétaire ' du foncls 
me~ace. (11). On n e~Vlsage que l'intérét du fonds et de la culture. 

L actlO.n aquw p!UVlW aTcendw ne s'applique pas aux fonds urbains. Si 
le propfl.étalre ~ ~llle .maison est incommodé par les eaux pluviales 
de la .malso~ vOlsllle, Il exerce une action négatoire pour établir que 
sa malson n est pas grevée de servitude (12). 

~ 3 .. Dénonciation de nouvel ceuvre. - C'est un acte extrajudiciaire 
e~ vralsem~lablement solennel (13), par le quel un propriétaire déclar'e 
s.opposer a un~ constr~ction. ou à une démolition projetée par un 
tIers (14) e.t qm porteralt attelllte à son droit. Régulièrement ledécla
~~nt devral~ commencer par prouver son droit, mais comme dans 
l mtervalle II pourrait subir un préjudic,e irI'éparable on préfère 
arrèter ,les tr~v~ux jusqu'à ce que le procès soit' jugé. ' 

La denonclatlOn de nouvel ffiuvre est une institution du droit civil que 

le~1~a~~Ppl~~;~le~' c1;e;'/~; 1,/3; 1, ~i\Mais un ~.l'Opriétaire a le droit de retenir 
(ULP l t 1 11 1 UI ~n es emp c ant de s ecouler dans les fonds . voisins 
com~e L~ei~i de l'if;i~l~~·. C est ce qu'on fait daos les régions OÙ le sol est aride: 

, (~) ULP., h. t., 1,2; 1, 4,; 1,6. PAUL, 23,2; ALF., 24,2. 
(.'l)ULP.,h.t.,1,3;1, ,5;1.9;ALF. 24 1'LAB 4pr'cf1 7 
(4) PAUL, D., L, 16, 77. Cf. KARLOWA: II: 48'i. " ...,. 

. (5 )fU LP., h. t., 1, 1 : Hcec a~lio lOcUl1dtabet .in damno nondum facto ope1'e tamen 
wm acto ... ex quo damnum ttmetu1' , 

\7°) CELSo ,~p. ULP., h. t . , 6. 7 : toÙe1'e cogendum. PAUL, 11, 6. 
( ) CIC., '1op ., 9, 39; ALF., h. t., 24 pr.· ULP 6 5 . 
(8) PAUL, h. t., 22, 1; 24, 2. Le propriétaire" q~i ~'est pas l'auteur des travaux 

~~~ t:~~ ~h~~~~ettL~(l -}e8 /ai~se.r. sJPprifer. (patientiam pr'cestare); les frais ne ~ont 
(9) PAUL ' h t' 2 .,. ti," , 'U· UL., ,2, LAB. ap. PAUL,5. Cf. LENEL, II,160. 
(10) P , . . , pr." AB. ap. LP., 1, 23; ap. POlIP., .19. 

l'us f .~~JL, h. t., 12. L action legitim,aest ?onnée c90tre le nu propriétaire. Contre 
u rUI ler, on ·peut exercer une actIOn utIle. POMP h t 22 2 

(11) ULP., h. t., 6.4. ., .• , , . 
(12) ULP.,h. t., 1, 17. 

[D~13:kx~1~eu1tJ ~~oir lieu un jour néfaste, comme ]a pignoTis capio. ULP., h. t." 
' " 2, 1,4. 

(14) Ibid .. , 3'.12 : opera solo conjuncta. Ib. 1, 1 : fUtUTf} opera .. , ne fìant . . Pour 
les coproprIétalres, cf. p. 252, H. 

37 
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le Préteur a remaniée et que l'on ne connait guère, que sous sa forme 
nouvelle (1). Trois conditions sont requises pour la régularité de cet 
acte : que l'reuvre projeté porté àtteinte à la liberté de la propriété d'au
trui; qu'il change l'aspect primitif des lieux; que la dénonciation soit 
faite sur pIace par l'ayant droit s'il est capable ou par son procurator (2), 
et qu'on ait soin d'indiquer si la défense est totale ou partielle (3). La 
présence du constructetlr n'est pas nécessaire; il suffit qu'on s'adres8e 
à une personne qui puisse le mettre au courant (4). 

L'usage de la dénoneiation de nouvel reuvre a été étendu au super-
ficiaire, au créancier gagiste et meme à l'usufruitier (5) ; au titulaire 
d'une servitude de vue ou de mitoyenneté (6); à tout citoyen, dan$ l'in
térèt de l'État, pour les travaux faits sur un terrain public ou sacré (7); 
aux personnes intéressées en cas de violatibndes règlements sur la 
hauteur des eonstructions (8). C'est un moyen indireet d'obtenir la pro-

messe damni infecti . 
La dénoneiation a un effet réel : elle doit ètre respectée meme par 

les ayants cause à titre particulier du nuntiatus. Mais cet effet cesse 
lorsque eelui qui a fait la dénoneiation meurt ou aliène le fonds (9). 

La dénonciation de nouvel reuvre a été de bonne heure soumise au 
contròle du Préteur. Les parties eomparaissent devant lui. Le deman
deur doit jurer qu'il n'agit pas par ehicane, sinon le Préteur annule la 
dénonciation (10). Il la confirme dans le cas contraire sous la eondition 
que le demandeur fera la preuve de son droit. Si la preuve n'est pas 
faite, le Préteur donne mainlevée de la défense (rentissio) (11). 

La dénonciation est sanetionnée par un interdit restitutoire (12); le 
nuntiatus doit fournir une cautio qui a pour but, comme la cautio judica
tum solvi

J 
d'assurer l'exécution d'un judicium. L'instance qui s'ou

vrira en eas de confravention à, l'interdit, aura pour objet de consacrer 
lejus pl'ohibendi du nuntians. Le nuntiatus s'engage à rétablir les lieux 
dans leur état antérieur, s'il succombe ou s'il ne défend pas au pro
cès (13). Le nuntians qui obtient gain d~ cause a le droit de choisir 

. (i) Institution analogue dans l'Égypte romaine (P.[ Teb., 488, de l'an i21/122) et 

ptoléma'ique (P. Hal., 1.) . . (2) ULP., h. t., 1,11; 5, 3 :. in re prcesenti ; 5 pr., i-2 . Le p1'ocurato1' doit foùrnir 
la satisdation ratam ?'cm dominum habitu1'um. Ibid ., 5, 18. . 

(3) ULP., h. t., 5-,15-1:6 . :. . 
(4) Ibid. , 5,3-5. La dénonciation est faite in ?'em . Peu importe qu'elle concerne 

un fOli, un infans, un absent. ULP., 1,5; 10; PAUL, 11. . 
(5) JUL., ap. ULP ., D., .XLIlT, 25, 1,.5; GAIUS, eod., 19. ULP:, h. t" i, 4: 1, 20. . 
(6) ULP., h. t., 5 pl'. , . JUL ., ~, 15, D.,·XXXIX. 2, 13, iO, ULP., D .. , VIII, 2, 15. 

VIII, 5, 6, 7; XLIII, 25, l, 4. La dénonciation n'est pas admise pour la' servitude de 

passage. JUL., h. t., 14. . 
(7) ULP., h. t., ·1, i7; 3,4. 

.(8) Ibid. ; l, 17;· 1, Hi . . 11 semble résulter de · C., VIII, 10, 14 pr., que l'effel de la 
dénonciation élait ici limité Il, un an par les anciens. . . 

' (9) JAV·., h. t., 23; PAUL, 8, 6-7. . . 
(10) ULP., h. t . , 1, ·9; 5, 14i PAUL. 19., . 
(11) ULP., .D., XLIII, 25, 1 pro Le décret confirmatif n'a pas le caractère d'un 

interd,it prohibitoire; il n'y a pas trace d'une défense adressée au nuntiatus. Cf. 
K-Atn.OWA', Il, 4.231; suivi aujourd'hui par LENEL ; E. P., 465. -

(12) ULP ." h. t., 20 pro L'interdit demolitoriurn est perpétuel (20; 6) et se donne 
contre les hériliers (h. L,22). . . - " -" " 

(13) ULP., h. t., 21 pr., 1-2; 4. Cf. sur cette cautio qlii a donné ·lieu àdesdifficultés, 
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. entre la restitution et le payement des do 0" . ' .. 

que le nuntians n~a pas fait reGonnalt m~abes-m.teret.s (1) . ...:.-. Tant 
qui, au lieu d'une simple promesse re

f 
son -!us pToh~?end~: le nuntiatus 

risé par l'Edit à continuer les travauax' o~rm une s~tl~datlon, e~t auto-
prohibitoire ,(2). ' l est protege par un mterdit 

Par ~xception, le nuntiatus t . 
compte de la dénonciation lor~e:'ìl eontml~e: Ies travaux sans tenir 
obtient de son adversaire mainle

q 
é dY a perII e~ _la demeure ou s'il 

i:: 4 I d' . v e e son opposItlon (3) 
~ . nter lt quod VI aut clam - Cet i . . . '. 

de Cieéron (4), a été créé pour su' léer" l~terdlt, qUI eXlstalt au temps 
tion de nouvel reuvre quant au PfP't a _ lnsuffisance de la dénon,cia-

t 
,x al s qUI en motivaie t l' l' . 

e quant aux personnes autorisées ' l' n app lcatlOn 
interdit contre celui qui au mé . d~ exer?er. Le Préteur promet un 
exécute un travail nuisible sur fer~~l d~:et de.f~~)s~ ~~ cl~ndestine~ent, 
enlever des tuiles ou une statue' l b u rUI . emolIr une malson, 
utilité; creuser un fossé ou dé ) ~ .orrer ou fumer une terre sans 

jeter
d 

dans un puits des substa:c~~e~Ui ~lt:r~~;~:~:/:t:~~dl~ d'autrui; 
per es arbres ou des branches d'arbre (6) L" t d' eau J eou
le possesso?' ope1'is alors meme q "1 .. m er lt se donne 'eontre 

L'interdit est Jaecordé à to ~ l ne seralt :pas, l'au~eur du travail (7). 
usufruitier (8), titulaire d'une

u seer~~;s~nne ~n~eressee, copropriétaire~ 
mier, précariste, acheteur ui a re l u e predl~le q~el?onque, (9), fer
locataire Il n'est pas néces;ai d' çu !a ehose a precalre 01..1 a titre de 
se conte~te d'un intéret mor'ar~Ù)aYOlr un droit . réel (10). Parfois on 

A ]a ·différence de la dénonciafio~ d ' . 
pas besoin d'étre faite sur la' e nouvel ,ffi~vre, la défense n'a 
suffit d'ailleurs qu'elle par;ie~e . ~l~e est ad~essee a la personne (12). Il 
exécuter le travail projeté Ellene, a .a connalssance de celui qui va faire 

. n eXIge pas un aete formel : elle peut 

LEN~.L, II, ~97, Elle était surtout utile l ._- -,-- '" '~'-;-. ------- 
de l mlerdlt : le juO'e n'ayant pas . ,. orsqu on plaldalt pe1' sponsionem à la suite 
{~r~uJe adrbitraìrè, {'a promesse qua~t~l e~~ef~1~~~Ir. ~'apprélciation comme dans la 

re u, e~an~eur. Ul onne e moyen d'estimer l'in-

~1) Ce dro.It d.option est une invention des' • . 
t 01(Z ,placuerzt, St hoc malueTint (h t 21 4' ~1 c.r)mpllB;te,ll!'s; les mots si hoc peti-

2) ULP., h. t, 5, 17; 21 l' 20 g. 5' 20 " out etp, lOterpolés. 
~o(~s)etsLepur et joue le r6le .'de 'défe~d~ur '(1, 6; ~.ef~).en ce sens qu'il est constitué 

(
L . R .? h. t., 5, H-13; 1,10. La 'Temissio lui 

?I u.brIa, C. 19),. Un pacte suffit ici à r l pr?cure seulement une exception 
d:UlI,avait pour but de mettre fin à la co!t!s~al-ser l ord:e du ~réleur, car cet ordre, 

e accord des parties. . . lOn, per sa raison d'etre par suite 
(4) P. Tull ., 53' Q Muc D L 17 7 ;., ~5) ULP., h. t" '7, '5 et '7', 'VE~UL' fù ~; ~. t., [~LIII, ~4]. 1, 5, Slmv., 4. ' 

m(~)u-'{}es, p,as mém~ aux fru'its des a~:bre;. ~~'P 3. 7
L ~~t~r~l~ pne s'applique 'pas allx 

LP., L t., 7, 6-10' 9 2-3 11 . 13 .",.:1., AUL, 20, 4. 
(7) ULP ., h . t. ', 15 pr. " , pr., pr. ; VE~·WL . , 8; 22 pr ., 1-3. . 

,c8) ULP., h. t ., 11. 14; 13 3' VENUL 1 . . ~epulcre (h .. t., 15,2; 22,4); cf. p. 24Ò' 3 2 ; P.Aur;, 16, 1. Meme l'ayant droit à un 
. (9) On ~xlge id la preuve de l'ex' i . . 
aV(~~)laU denonciation de nouvel amv~se,et~~ d~ la xxr;ìi.udt : c'est une .différenca 

LP., h. t., 11,.12' 19' 13 4 (acl t ' 'd'" , ,5,10. 
qui n'a pas reçu traditi~n ~e 'eut le eur une coupe de bois) . Mais l'acheteur 
de({la co~damnatìon qu'il a obt~nue )-~~dde~lan9der au vf'Jldeur de lui tenir compte 

1) Ibtd., 11, 1. .., , . . 
(li) PAUL, h. t., 20 pr.; 20,3. 
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ètre faite verhalement ou par un geste de la main (1), émaner d'un 
mandataire, d'un locataire, d'un esclave ou d'un mercenaire . On ne 
peut pas dire que l'intéressé acquiert ici un droit p~r l',intermé
diaire d'autrui : le droit nalt du délit commis par celUI qUI ' contre
vient à la défenRe. Cettecontravention cémstitue la violence requise par 

l'Édit (2), 
Un second cas a été prévu, celui de clandestinité : le ' travail a été 

exécuté elarn parce qu'on redoutait l'opposition de l'intéressé (3) . Ici , 
l'interdit est accordé sans défense préalable: il sanctionne le dol com
mis. On peut .écarter l'accusation de clandestinité par une dénoncia
tion préalable. On peut aussi l'écal'ter en prouvant qu'on a agi par 
nécessité. (en cas d'incendie) (4), ou qu'on a d~moli ,une constructio~ 
élevée vi aut cta1n, enlevé une marque ou un écrlteau mdùment appose 
par un tiers (5). En dehors de ces c~s eX,ceptionnels, o~ n'a p~s à 
examiner si celui qui a exécuté le travall avalt ou non le drOlt de le falre : 
c'était à lui d'agir en justice pour ohtenir la reconnaissance de ~on 
droit (6). Tant qu'il ne l'a pas fait, la défense reste efficace, à m01llS 
qu'il n'offre de s'obliger de da11'mo infecto. 

L'interdit quod vi aut elam est restitutoire : J~ Pré~eur ord~nne qu~ 
les lieux soient rétahlis dans leur état anterIeur, Les frals sont a 
la charge du défendeur s'il est l'auteur du travail ou s'il a été fait sur 
son ordre (7), sinon il n'est tenu qu'à laisser faire. L'auteur du travail 
doit en outre indemniser le demandeur du préjudice qui lui a été 
causé (8), Si l'auteur du travail est ~ort, se~ hé~it~er~ sont tenus dans 
la mesure de leur enrichissement, SI le travall a ete falt par un esclave, 
son maìtre doit à ses frais rétahlir les lieux dans l'état antérieur, ou 
faire l'ahandon noxal de l'esclave et laisser le demandeur remettre les 
choses en l'état (9). Si l'ordre de restituer n'est pas exécuté, il y 

. a lieu au y"udieium secutoTium (p, 830) : le Préteur délivre une formule 
arhitraire. Le délinquant, qui persiste dans son refus, est condamné 
à réparer le préjudice causé (10). , , , ' 
. L'interdit doit ètre demandé dans l'année qUl SUlt l achevement ou 

l'interru'ption du travail, mais le Préteur peut, en raison des circons-
tances, l'accorder après ce délai (11). 

(1) ULP., h. t., 1, 5-7. Le jet d'un caillou sumt. PAUL, 2~, i. Cf. Alex. LATTES, R. 
Instituto Lomba1"do, 1914, XLVI, 235 . 

(2) PAUL. h, t., 17: per quemvis . ULP., 3. P.r. Q. Muc., ap. ULP., i " 5. 
(3) ULP., h. t., 3, 7-8; 5 pr.; 1, l : calhdttas; H, 6 : dolus. 
(4) Ibid., 5, 1 ; 7, 4, Cf. p. 351.,9. 8 
(5) Ibid., 7,3; VENUL., 22,2; PROBUS, C., II, 16, l, cf. CUJAS, III, '30; X, 42. 
(6) ULP., h. t., 1, 9; 3 pr., 5-6. PAUL, 20,3. 
(7) ULP., h. t, 1, 1; 5,8; 5, i2. ., . 

' (8) ULP., 15, 7; .PAU~, h. t., 16,.2: q,,:,i fecit, si po~sidet, .p~ttent~am .et tm1!ens.am 
tollendi ope1"is; qu'/,. reCtt, nec' posudet, tmpensam; qu'/, poss'/,det, nec ree'!,t, pattentwm 

tantum debet. ," , . ' d t d l' 
(9) ULP., h. t., t.5, 3,; 7, 1; J'G~., ~4. En cas, d ahenatlOn ou e mor e es-

clave le maitre dOlt seulement pattenham P"l1!sta1 t. 
(10)' Cle., p. Tull., 23-53; ULP".h . . t" 15,7, L'estimation est/aite par l'office du 

juge, .ou mème après le serment m htem du demandeur, ULP" .5,9 et H, 
(H) ULi'" h. t., 15, 3-6. 
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V. La violence et le dol. 

On chercherait vainem~nt dans le droit civil une rèo'le o'énérale sur 
la violence ou le dol commis lors de la conclusion d'u~ acfe juridique 
ou SUl' la fraude à l'égard des créanciers. ' 

La fo~me des actes Juridiques suffit pendant longtemps à protéger' 
l~s o partIes con~re !a vlOle~ce : la prése~ce de témoins solennels, d'un 
hbl zpens~ parfOls d un maglstrat, exclualt toute atteinte à leur liberté 
Ce~te pro~ection n'existait pas dans la stipulation ni dans le contrat lit~ 
te'rZs~ maIS comm.e il était d'usage de convoquer des témoins pour 
prouver la formatlOn du contrat, on n'avait guère à craindre l'effet d'un 
acte de violence. 

Le ii?l est plus difficile à saisir pour les personnes assistant à la 
concluslOn d'un acte j uridique : il se produit ordinairement à une 
~poque antérieu:e; les' IÌlan~uvres qui le caractérisent peuvent leur 
eC,happer completeme~t. Mals ave~ de la prudence on évite de s'y 
lalsser prendre. Le cltoyen romalll ne s'eno'aO'eait pas a' la le' O'e' r·e 

d '1 t . . o o o quan l . ralta~t av~c une personne en qui il n'avait pas pleine con-
fi~nce :. Il avalt SOlfi de se prémunir contre la eaptio par des clauses 
appr,oprlées,. Seuls les jeunes gens pouvaient se laisser circonvenir : 
la 101 Plcetona protégea leur inexpérience. 
. Quant à .la fr~ude, cO,mmise p~r un déb.iteur à l'égard de ses créan

Clers et qUI consIste a s appauvnr volontalrement pour diminuer leur 
~ag~, el!e fut peu à redouter tant que subsista le système antique de 
l executlOn contre la personne : le débiteur avait tout intérèt à ne pas 
méco~tenter le créancier qui pouvait le vendre comme esclave ou le 
retemr dans les fers . 

Le silence de la loi sur la violence, le dol, la fraude commise dans 
les actes juridiques) s'explique donc aisément aux premiers siècles 
d.~ Rome. Les changements survenus dans l'état du droit au dernier 
slecl~ de l~ République révélèrent une lacun'e qu'<m n'avait pas aper
:.l~e ,.lusq.u alors. Les c~ntrats non for~els sont deveIius d'un usage 
oenera,l . plus .de témOl~s sol~nnels, nen de cet appareil qui était la 
garantI e de la hhre mamfestatlOn des volontés, Les occasions de con
cl~re un acte juridique, si rares autrefois, se sont multipliées avec le 
d~veloppement du commerce. L'habitude de contracter avec le pre
mler. venu, c?mme.on traitait jadis avec un parent, un ami, un voisin, 
r.endlt ~lus, lllSOUClant du danger : à quoi bon prendre des précau
tIon~ mmutIeuses, alor~ que le juge doit apprécier les rapports des 
part1e~ ea: ~de bona Cf MalS pour les contrats de droit strict et pour les 
~ctes JU~ldlques autres que les contrats, le péril subsistait : le Préteur 
Juge~ utIle ~'intervenir, Dans son édit sur les pactes, il avait manifesté 
sa reprohatlOn. pou,r les conventions entachées de dol : conséquent 
a~ec lUI-mème, Il prlt les mesures nécessaires pour réprimer aussi la 
vlOlence et la fraude. 

~ 1 .. •. Violence. - L~ Préteur a d'abord condamné l'usage de la vio
lence dans les actes qUI ont pour but d'extorquer (aufenoe) une valeur à 
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autrui. Ce fut l'extension aux simples particuliers des leges 1'epetundarum 
rendues contre les magistrats eoneussionnaires (1), La peine est du qua
druple, L'unité, qui est multipliée par 4, est càlculée d'après la valeur 
vénale de l'objet (quanti ea res erit),' on ne tient pas eompte de l'intérèt 
du demandeur (quanti interest) (2). Bientòt après, l'édit a séparé les 
actes de violenee qui ont pour ,effet de bona 1"ape1"e et qui eonstituent 
plutòt un voI qualifié, et eeux qui ont pour objet de déterminer la con
elusion d'un aete juridique : on subs~itua le mot gestum au mot abla
tum (3), et l'on proposa une nouvelle formule d'action spéciale au délit 
de voI avee violenee (4), 

En eréant l'action au quadruple eontre l'aut.eur de la violenee, le 
Préteur eut eertainement la pensée de le traiter comme un délinquant. 
La violenee lui apparut comme un délit, aussi bien que 'le furtum qui 
en était souvent le résultat. L'action quod vi metusve causa eut le imème 
caractère que l'action vi bonoru1n raptoTum dont elle tint lieu tout 
d'abord : ce fut une aetion pénale, Mème sous l'Empire, l'aetion quorl 
metus causa est traitée à plusieurs égards comme une action pénale 
honoraire : elle est annale (5), noxale, intransmissible passi vement (6). 
Mais le Préteur ne promet l'aetion au quadruple qu'à défaut de restitu
tion spontanée (7). Justinien a fait de l'action quod metus causa une 
action arbitraire, paree qu'il autorise la restitution jusqu'au juge
ment (8). 

Les préteurs subséquents ont créé deux autres voies de procédure 
qui n'entrainent aucune peine pour le défendeur, l'exception quod metus 
causa (9) et l'in integntm restitutio Ces nouveaux modes de protection 

(1) Une extension analogue a motivé la création de l'action de calumnia contre 
celui qui a reçu de l'argent pour faire un procès ou pour s'en abstenir par chi
cane (p. 884,5). Cf. MACER, D., XLVIII, H, 7 pro 

(2) Cicéron appelle formulu Oclavìanu l'action crMe pour réprimer la violence. 
Elle figurait en 683 dans l'édit du préteur urbain L . Ccecilius Metellus; lorsqu'en 
684 ce magistrat fut appelé à gouverner la Sicile, on lui demanda de l'insérer dans 
l'édit provincial (ClC., 2u in Ve1T. , III, (5); elle n'était donc pas p.ncore d'un usage 
gpnéral. On a conjectm'é qu'elle eut pour auteur l'un des préleurs du nom d'Octa
vius qui furent en charge peu de temps auparavant, soit Cn. Octavius qui fut con
sul en 678 , sùit plutòt L. Octavius, le consul de l'an 679 . Il ne peut avoir été pré
teur avant 676, à cause de l' intervalle ellltre les magistratures exigé par Ics leges 
annales, et il ne peut l'avoir été en cette anoée, car en 676 le préteur en charge fut 
L . Cornelius Sisenna (Cf. LENEL, I, 128,5; VOlGT, 1, 918, 7) . 

(3) Antérieurement à Sénèqlle le père (ContTov., IV, 26). , 
(4) Une IlIOa.ification moins importante fut introduite dans le texte de l'Edit : on 

supprima le mot vis, non pas avec la pensée d'exclure la violence physique, mais 
parce qu'elle était implicitement comprise dans la violence morale . Si les simples 
menaces sont punies, à plns forte rabon doit-on punir l'acte suivi d'effet (ULP., 1) . 

(5) GORD, C., II, 19, 4. Après l'expiration de l'année, l'action n'est plus donnée 
que in simplum et seulement lorsqu'il n'existe pas d'autre action. 

(6) ULP., h. t., [D ., IV, 2J, 16, 1-~. 
(7) P. 858 . U,LP., h. t., 14 , 1 : Si qu,is non 1'estitnat, in quadruplum in eum judi

cium pollicetuT ... Satis clemente)' cum 1'eo pneto1' egit, ut da1'et ei 1'estituendi faculta
tem, si' velit pmnmn evitare. 

(8) D'après ULP., h. t., 14, 11 , l'édit contenai~ la clause neq'ue ea 1'es a,'bitrio 
judicis 1'estituatw', mais ce texte est interpolé. (Cf. LENEL , Pal., II, 464). Ailleurs 
(h . t., 12, 1), Ulpien déclare que le but de l'Edit est de provoquer la restitution en 
menaçant de donner l'aclion au quadruple. Cf. BroNul, Studi s'ulle actiones arbitmrice 
e l'arb-itrium judicis. 1913, I, 46. 

(9) La victime de la violence, à qui 1'0n demande l'exécution de sa promesse, 
peut se défendre pae une exception (LAB ., ap. ULP., H, 9) . L'exception q. m. C., 
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eontre la violenee (1) ont peu à peu fait perdre de vue son caraetère 
délictuel. Aus~i n'admet-on pas le cumul de l'action et de l'exception 
quod metus causa (2). . 

Le caraetère délietuel de la violence a également été écarté dans le 
eas où elle a été cqmmise par plusieurs personnes : eontrairement à la 
règle adrnise en matière d'actions pénales, la satisfaction fournie par 
l'un ~es débiteurs libère .les autres; et mème s'il a payé le quadruple 
en ralson de sa contumacza~ leso autres ne pourront étre poursuivis (3). 

L'action q, m. c, ne se donne pas seulement contre l'auteur de la vio
lence : à ~'exemple de l'action établie par les leges repetundaTum~ elle 
peut étre mtentée eontre toute personne qui en a profité et dans la 
mesu~e, ~e son enrichissement, eO,ntr~ les tiers aussi bien que contre 
les hentlers (4), La formule de l actlOn q. m. c. présente en effet une 
particularité qui la distingue des autres actions personnelles : elle ne 
contient pas le nom du défendeur; elle est in Tem sCTipta (5). Pour 
triompher, il n'est pas nécessaire de prouver que le défendeur est 
l'auteur de la violence : il suffit d'établir que le demandeur en a été 
victime (6), 

~ 2. DoI. - L'édit prétorien a pris des mesures soit pour forcer 
l'auteur du dol à réparer le dommage qu'il a causé, soit pour l'empè
c~ler de profiter de l'~cte, qu'il a commis. Il a eréé l'action et l'excep
tlOn de dol (7), la restItutIon ob dolum. C'est le préteur Aquilius Gallus, 

procède d'.un.e p~nsée. différ.ente de celle qui a fait créer l'actioll (cf. GRADEN
WITZ" Ungult1.gke~t ~bhgat~nsche,: Rechtsges~ha, fte, ~7) . C'est ,un moyen très pratique 
e~ t~eR efficace, qUl ne falt counr aucull rlsque : Il vaut mleux se faire dispenser 
d exe~uter sa promesse que de poursuivre le payement d'une amende qu'on n'est 
pas sur de toucher. 
. (1) P. 392. ~'in .integ1'um ~'estitutio est en certains cas plus avantageuse que l'ac

hon : 10 CelU! q~ll .a rél?udlé une ~~rédité .peut se faire restituer par le Préteur 
c~n~r~ s~ renonClatlOI?-.: Il s.era. tralt.e . quasz heres. Il exercera utilite,' les actions 
heredltalr~.s, comm.e. s Il aV~lt falt adlbon (PAUL, h. t., 21, 6). Il évitera ainsi les ris
ques de l.ms~lv~b.lhté d,e l auteur de la violence et d'une estimation des forces de 
la suc~esslOn mf~rleure a lelll' valeur réelle. De meme en sens inverse pour l'ac
;~ptatlOl!: le Preteur accor,deré!: à l'héri~ier.la faculté de s'abstenir (Ibid., 21, 5). 
2 l!n .ahénateur po.~rr~, grace a la restltutlOn, revendiquer sa chose comme s'il 
en etalt resté prOpr10talre. Il aura une action réelle à la piace de l'action person
nel.le quo.d metus ca!1'sa (ULP., 9, 4 et 6. Cf. pour le cas de renonciation à un usu
frUlt ou a une servltude prédiale, 9, 7 in fine). 30 En cas de libération d'une obliO'a
t.lOn (JUL, 9, 7), le cré~n~ier o~tiendl'a la ' restitution de son action primitive °au 
heu de de.ma~del' au deblteur hbéré de s'obliger ' à nouveau envers lui. L'in inte
g1'um ,'estttutw, a.éte crMe postérieureme~t à l'action q. m. C., peut-ètre sous l'in
llu~nce de la J urlsprude.nce ~GoRD. , l,Dc. c~t . : Postquam placuit i'n rem quoque dari 
actwnem): Elle est menhònnee par ClCéron (p. Flacco, 21, 49). 

(2). Juhen (ap: ULP.: .h. t., ~4: 9). Ulpie~ (9 , 6) : N(,m sine ratione dicetur, si in 
quadHtplum qu~s egent, fintn zn r~m. actwn;em, v~l cont1'ct. LAB ., ap. ULP., H, 9; 
PAP .. ap. ULP" .D., XIII, 7, 22, 1, etalent d un aVIS opposé. Cf. sur ce texte GRA
DENWITZ , op. czt., 34; ElSELE, Sav. Z·, XIII, 119. 

(3) ULP, h. t ., 14 , 15 (interpol~ : cf. ~IONDl, 44). 
(4) ULP., h. t. , 14 , 5; 16, 2. VOlr p. 556, 4. 
(5) MARCEL., ap. ULP ., h. t" 9,8. 
(6) L'action do~t-elle etr,e donnée contre les tiers de bonne foi, ou seulement 

c~nt~e les co~ph~es de l auteur de la violence9 La question était discutée au 
II sl.ècle, et f.ut resol~e ~ans le sens le plus large et le plus rigoureux : nam in 
altenus prmm,zum ve1't~ r:henum metum non oportet (ULP., h. t. , 14, 5). L'exception 
q. m . ~. est e.f\'al,ement m /'em sC1'ipta (ULP., D., XLIV, 4, 4, 33) : elltl peut etre 
opposee à qm n est pas l auteur de la violence. . 

(7) P 392, Une action spéciale in factum est donnée contre l'ag1'imensor qui, après 
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le collègue et l'ami de Cicéron, qui le premier proposa (1), en 688~ la 
formule de l'action de dol (2). 

1. ACTION DE DOL. - L'action de dol présente, en droit classique, un 
caractère pénal : elle ne se donne' que pendant un an (3); elle est 
noxale, intransmissible passivement (4). Mais elle.a une portée bien 
moins large que l'action q. m. c. : a) elle ne se donne jamais que in 
simplum La peine est toujours égale au préjudice causé (quanti ea res 
e1'it); mais le défendeur condamné encourt l'infamie (5). Cette dé
chéaoce n'est pas une conséquence du caraclère pénal de l'action : il 
y a des actions Tei peTsecutorice qui sont infanuc.ntes (6). 

b) L'action de dol est une action subsidiaire : elle se donne à défaut 
de toute autre voie de l'ecours; elle est exclue mème par une action Tel 

peTsecutoTià. Le Préteur ne doit pas accorder facilement une action infa
mante (7). 

c) L'action de dol ne se donnè q~'après enquete. Le Préteur la refuse 
en raison soit de la modicité du litige (8» soit de la qualité des; par
ties (9). Mais, dans ce dernier cas, il la: remplace par une action in 
factwn qui a pour le demandeur le mème résultat pratique sans entra]'
ner l'infamie du défendeur. 

d) L'action de dol se donne uniquement contre l'auteur du dol, jamais 
contre les tiers (10). Les héritiers de l'auteur du dol sont tenus d'une 
,action in factum dans la mesure de leur enrichissement; cette action 
n'a rien de pénal, elle ,est perpétuelle (11), 

Sous Justinien, l'action de dol a perdu en partie son caractère pénal. 
Elle est traitée parfois comme rei peTsecutoria; elle se donne de prcu
lio (12). Elle est arbitraire : il dépend du défendeur d'échapper à toute 

avoir accepté de meSllrer un ehamp, a, pae dol, trompé ses manclants sur la conte
nanee (ULP" D, XI, 6, 1 pr.), 

(1) En 688 Aquilius était président delaqumstio ambitus (CIC" p, Cluent, 53,147) 
et n'anit pas d'édit à publier, Il faut donc admettre qu'i l a été en meme temps 
prétellr urlJain ou pérégrin. Il est peu vraisemblable, comme le croit lVIommsen 
(Stm/"r" II, 403), qu'il ait rédigé les formules de dol, en qllalité de jUL'isconsulte , 

(:Z) De nat , deoT., 3, 74. Pour l'exception, les textes sont moins précis (cf. ICm
LOWA, II, 1077). Les formulm de dolo dont parle Cicéron sont-elles celles de l'ac
tlon et de l'exception? Le mot formula ne s'emploie guère pour désigner l'excep
tion, L'hi"toire du chevalier Canius (p, 424, 4) parait cependant prouver qu'avant 
Aquilius l'exception n'existait pas. Elle était fort usitée au temps de LaMon (ULP., 
D" XLIV. 4, 4), 

(3) Le délai d'un an utile a été, au Bas-Empire, porté à 2 ans c<?ntinus (CONS-
TANTIN" C" II, 20, 8). 

(4) LA13, ap, ULP" h. t., [D" IV, 3J, 9, 4; ULP, eod., i7,' 1. 
(5) ULP, h. t" 1, 4; TabJe d'Héraclée, 1. 111. ' 
(6) Ibid, : Qtteive jttdicio fìducice, pro socio, tutelce, mandati".' condemnatus est erit. 
(7) ULP., h. t" i, . 4; POMP, ap. ULP., 7 pro 
(8) On présente souvent l'action de dol comme servant à réprimer tout dommage 

causé de mauvaise foi à. autrui, Il ne parait pas qu'elle ait eu une application aussi 
éterrdue : le Préteur exige que le demandeur fasse c mnaitre le fait dolosif qu'il 
reproche au défendeUL' (PAUL, h, t " 16). En une matière aussi grave, lorsqu'on 
exerce une action infamante, on ne peut rester dans le vague : il faut alléguer tout 
au moins un acte déloyal, un manque de pa['ole (ULP" D" XI, 7, H, 2; IX, 3, 34), 

(9) ULP" h . t., 9,5; PAuL,10; LAB" ULP., 11, 1; 13,1. Il en est de meme pour 
l'exception de dol : CrG" ad Att., VI, 1. ULP" D, XLIV, 4, 4, ifi. 
, (10) Mern~ règle pour l'except.ion (ULP., D, XLIV, 4, 4, 33). Cf. p. 393, 1, 

(H) GAIUS, h. t " 28 . 
(12) ULP., h. t., 9, 4" (interpolé). Cf. BIONDI, I, 98. 
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condamnation en donnant satisfaction au demandeur sur l'invitation 
du juge. Lorsque le dol a été commis par plusieurs, la satisfaction, 
fournie par l'un sur l'invitation du juge, libère les autres; il en est de 
meme de la condamnation prononcée contre l'un ' des auteurs du dol 
et exécutée par lui (t). 

2. EXCEPTION DE DOL. - Celui qui a été victime d'un dol lor8 de la 
t:onclusion d'un acte juridique peut, lorsqu'on lui demande l'exécution 
de sa promesse, se défendre par une exception : Si in ea Te nihil dolo 
malo A i A i fact'U1n sit neque fiat (2). 

L'usage de cette exception n'a pas été restreint à cette hypotbèse : 
elle sert à faire valoir un droit de rétention ou à réaliser une C011l

pensation (3). Les juHsconsultes du I1Ie siècle lui ont donné une portée 
llÌen plus large : ils permettent de l'opposer à celui qui se prévaut d'un 
contrat ou d'un testament contrairement à l'intention des parties Oli du 
testateur; à celui qui invoque une obligation sans cause ou contractée 
en vue d'une cause qui ne s'est pas réalisée; à ce lui qui exige l'exécu
tion d'un engagement dont il a fait remise par un simple pacte ou 
auquel il a illlplicitement renoncé de toute autre manière. BrBf, l'ex
ceptiol1 de dol tient lieu de toute exception in factum, te11e que l'ex
ception pacti~ non uwneratce pecunire~ 1'ei venditce et tTaditce (4). A coté de 
l'exception doli specialis~ il y eut dès lors ce que les interprètes appel
lent l'exception doli generalis (p. 867) (5). 

3. RESTLTUTION. - L'in integrum 1'estitutio est parfois accordée.à ceux 
qui ont été victimes d'un dol (6) . La principale applieation concerne 
le dol commis dans uri procès (7). La restitution est ici donnée de 

(I) PAUL , h. t" 18 pr,; ULP., 17' pr, Ces textes sont interpolés : si l'invitatiOD à 
restituer résultait d'une clause arbitrai re insérée daos' la formule, le texte ne dirait 
pas que l'm'bill'iwn jndicis est compris dans les pouvoirs généraux dll juu·e. Puis s'il 
dépeodait de l'auteur du dol d'éviter l'infamie par une resLitutioD, on n~ compren
drail pas pourquoi on donne à l'action un caraclèrc subsidiaire, pourquoi vis-à-vis 
de certaines pel'sonnes, on la remplace par une action in {aclwn. Cf. HIONDI, 80. 

(2) GAIUS, IV, H9; ULP., h. t., [XLIV, 4], 2, 1-
(3) L'exception eut, dès l'origine, une application rnoins étroite que l'action de 

d()l.Le peoteur Cassius ne proposa pas d'exceplion qnod metus c. parce q.ue l'ex
ception de rloi lui parut suffisante (ULP., eod" 4, 33), La jurisprudence a de bODne 
heure tlré parti cles mots neque fiat qui terminent la formule de l'exception et qui 
supposent un dol présent (lbid., 15; XL V,i, 36 : Idem, est et si nullus dolus intercessit 
stip'ulantis, sed ipsa l'es in se dolum habet; cwn enim quis petat ex ea stipulalione, hoc 
%PSO dolo (acil quod petit). Cf, H. Kn.UEGE'R, Beit1'dge zw' Leh1'e von der exceptio doli, 
l, 1892, 

(4) ULP" h. t" 2, 3-5 : Et geneTltlitel' sciendum est, ex omnibus in {actum exceplio 
ni.btt:s doli O1'i1'i exceptionem, q1.tia dolo (acit, quicttmque id quod qua qua exceptione 
eltdz potest, petit, nam elsi inteT initia nihil dolo 1Twlo facit, altamen mmc petendo 
{acit dolose, nisi sit talis iqno'l'antia in eo ut dolo careat. SUl' ces derniers mots 
qui pRrai~sent interpolés, cf. PERNICE, Labeo, II, 1, 250. 

(:i) L'option. laissèe par U1pien entre l'exception de dol et les exceptions in 
facluln n'a pas été, à notre con'lais,;ance, admise avant ce jurisconsllite . 011 a cru 
tl'ouver daus PAP" h , t, 12, une doctrine analogue à celle d'Ulpien : Qui mquitate 
defensiolLis infringere aetiorwn pol'cst, doli exceptione tutus eot. Mais Papinien ne 
p L!'le ici que des cognitol'es et des pl'ow1'atores (LENEL, Palo r, 817); on ne saurait 
affirmer qu'il ait erllendll donnér à sa prop')sition une portée générale , 

(6) UlP., D., IV, 1. t : PrmtoT hominibus ... cil'cumscriptis subvenit sive ... calliditate. , 
incirlerunt in CCLptionem, PAUL, I, 7, z; h. t., i5; JUL., D., XI, 1, i8; POMP., D .. 
XXIII, 3, 6, 2. 

(7) HADR. ap , CALLIST., D., XLII, 1,33: JUL" D., Il, 10, 3,1. Il est probable que 
l'édit perpétuel contenait une clause relative à l'in integTu1n 1'estitutio ob dolum, 
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préférence à l'action de dol pour éviter au défendeur l'infamie ' (1). 
Sous Justinien, la restitution a été fusionnée avec l'action de dol qui 

a reçu une large app lication et qui est devenue une sorte d'action en 
dommages-intéréts. 

VI. Fraude à l'égard des créanciers. 

Le mot f1°aus a une double acception : il désigne tantòt un simple 
préjudice (2) " tantòt un dommage causé par dol (3). Dans ce dernier 
cas, la f1°aus rentre dans la notion du dol, telle qu'on l'entend depuis 
Labéon (4). Sous la République, alors que cette notion était plus 
étroite, le mot fraus était souvent placé à còté du mot dol (5) : il dési
gnait l'abus de confiance commis par un débiteur insolvable qui faisait 
une aliénation au préjudice de ses créanciers (6). On a continué, sous 
l'Empire, à lui donner cette acception (7). 

Le préteur a de bonne heure, et tout au moins au temps de Cicéron, 
pris des mesures pour protéger les créanciers contre l'aliénation faite 
par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il y a de graves difficultés 
sur la nature des moyens qu'il a employés (8) : elles viennent de ce que 
les compilateurs les ont fusionnés pour en faire une voie unique de 
procédure. qu'ils ont qualifiée action (9). Suivant l' opinion qui nous 
semble la plus plausible, le Préteur a créé un interdit restitutoire (10), 
puis une action personnelle (11), complétée par une integrum restitutio. 

comme il Y en avait une pour l'in int. 1'est. ob metu1n, mais les textes manquent. On 
en connait une application (p. 300, 8). Ct'. OIOCL., C., IV, 44, 10; 5; 8; II, 36, 3, 1; 
VIII, 43, 3 (r'approché de ULP., h. t., 1, 7). Sur ces textes, DUQUESNE, Cicé1'on, PTO 
Flacco c. 30-32. et l'in integmm restitutio, 1908, p. 21. DARESTE, Mél. G,'aHx. 

(1) MARCEL., D., IV, 1,7,1. 

~
2) ULP., D., IV, 6,26,2. Cf. p. 100 . 
3) CIC., De olf. ; II, 33; p. Rosc. Am., f44; PAP" D., VI, 1, 63. 
4) ULP., D., II. 14,, 7, 10 : Sed elegante?' Labeo ltit hoc ... supe1·vCtCUHm ... inest 

enim dolo et ('raus; LAB . , ap. POMP., D, XII!., 7, 3. 
(5) CIC. , p. Fiacco, 75; ClEs., Deb . civ., Il, 14; VAL. PROB., 5, 6. 
(6) CIC., Phil., VI, 4, 4, : Quce potest esse majo1' fìdes quam {raudare cTedUo1'es. 
(7) SClEv. , D., XXXII, 37,3; PAUL, D., XVII, 2, 3,3. 
(8) Le texte de l'édit est dans ULP., h. t., [D., XLII , 81, 1 pr.; 10 pr.; Cf. GRADEN

WITZ , Sav. Z" VlII , 255; KARLOWA, II, 1402. LEN1~L, E. P., 429; 475. 
(II) Pour retrouver, dans la mesure du possible,les règles propres à l'interdit ou 

à l'acLion, il faut remarquer que les commentateurs de l'Edit les out étudiées dan:; 
des livres différents. Action : ULPIEN, 66; PAUL, 62; GAIUS , 23; JULIEN, 47. Inter
dit : ULPIEN, 73; PAUL, 68; JULIEN, 4\1; VENULEIUS, de inte1'dictis. 

(10) D'aprés Solazzi, l'interdit est postérieur à l'action : il a un caractère restitu
toire (cf. CONSTANTIN, C. Th ., II , 16, 1), tandis ' que l'action est pénale; il n'exige 
pas la coopération du tiers acquéreur : il se donne m€lme en cas d'omission fraudu
leuse (Stwli e doc., 1901, p. 315; 1902, p. 10'1 ; Bull. dù,. R., XX, 137). Cette opinion 
est peu vraisemblable, car l'interdit a une portée moins large que l'action; s'il a 
subsisté après la création de l'action, c'est qu'il présentait quelques a vantages. 

(11) D'aprés LENEL (II, 178), l'Edit ne promet pas d'action; il promet seulement 
une restitution qui peut donner lieu à une action fictice rescisoire de l'aliénation 
ou de la libération. Cette action, qui résulte de l'interdit fraudatoire , est arbitraire, 
mais la clause arbitraire y est rédigée autrement que dans les actions analogues; 
c'est en raison de cette parlicularité que l'action a reçu un nom spécial. Il est 
difficile d'admettre cette solution : si l'Edit promet une restitution, il ne peut 
s'appliquer aux débiteurs pour lesquels la restitution s~rait sans objet ; le texte dit 
cependant le contraire (h. t., 1 pro in fìne); puis l'action oblige le défendeur àrendre 
tous les fruits antérieurs à la litis cuntestatio (PAUL , D., XXII, 1, 38, 4); l'interdit 
ne l'oblige à rendre que les fruits fundo cohce1'entes. Cf. SOLAZZJ, loc. cito 
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§ 1er • Interdit fraudatoìre. - A la requète des créancierR (1) et pen
dant un. an utile à dater de la vente, le Préteur ordonne au tiers acqué
reur de mauvaise foi (2) de restituer les biens aliénés fTaudandi causa. 
Sinon il accorde aux créanciers une action arbitraire pour faire con
damner le tiers acquéreur à payer une indemnité égale à la valeur 
du fonds aliéné et des fruits pendants au jour de l'aliénation (3). 

§ 2. Action Paulienne. - L'édit sur l'interdit fraudatoire prévoit 
uniquement l'aliénation frauduleuse des cho~es corporelles apparte
nant au débiteur (in bonis), Il ne s'applique pas à l'aliénation au sens 
large du mot, c'est-à-dire à tout acte qui diminue le patrimoine. Un 
édit plus général vise tous ades frauduleux commis par le débiteur : 
qure fmudationis causa gesta sunt (4). Le Préteur promet ici an cwoator 
òon01°um ou à toute autre personne qu'il jugera utile, une action en répa
ration du préjudice causé. La mention du CUTatoT bonor~tm (5) prouve 
qu'il s'~git d'un débiteur dont les bie~s ont été l'objet d'un envoi en 
possession. 

Cette act~on~ appelée Paulienne, du nom du Préteur qui l'a insti
tuée (6), est donnée soit contre le tiers qui a participé à l'acte fraudu
leux, soit contre le débiteur. Elle n'a chance d'avoir un résultat 
pratique qu'à l'égard du tie~s; vis-à-vis du débiteur, elle fournit un 
moyen de le punir de sa fraude (7) : faute d'exécuter la condamna
tion, il sera enfermé, avec l'autorisation du magistrat, dans une 
prison privée, L'action est une action personnelle (8), in fac-

(1) L'interdit peut aussi €ltre accordé à chaq~e créancier en particulier : PAP . , 
D., XLVI, 3, 96 pr.; VALENS" D., XXXVI, 1, 67, 2. Cf. LENEL, II, 248, 

(2) ULP., 10, 2-5, 18. Vis-à-vis de l'acquéreur de bonne foi , le Préteur donne seu
lement une action in (actum après enquete. Lenel ([I, 246, 3), Gradenwitz (loc. cit.) 
pensent qu'il y a ici une interpolation et que l'édit contenait le mot inteTdicam. 
11 est peu vraisemblable qu'on ait créé une nouvelle action à còté des deux voies 
de procédure déj à admises. 

(3) ULP., 10, 6-8, 19-23; JUL., i7, 1; VENUL., 25, 1, 4-6; PAUL, D., XXII, 1, 38 , 4. 
(4) ULP., h. t. , 1 pro et 1,2. Cf. C. civ. 1167. 
(5) Il s'agit i~i du cumto1' bonont?n vendendoTum nommé d'abord par le magister 

(cf. Lex agmna de 643 , 1. 57; TREB" OFIL" ap. PAUL, D., XVII, 1, 22, 10) puis 
par le Préteur; cf. p. 233 .. ·8; LENEL, II, 179. ' 

(ti) PAUL. , D., XXII, 1, 38, 4; cf. THEOPH ., Pamph., IV , 6,6; BASIL. , LX, 5, 36 . 
Cette action exist.ait au temps de Labéon (p. 99, 1) et m€lme de Cicéron (ad Att., 
I , 1, 3) : CIE~~UU8 ... a PalaTio C'U1n 1nagna pecunia (mudm"ettL1', ageTe cmpit CU1n ejus 
{?'atTe ... de u.s rebus, quas eU1n dolo ?nalo mancipio accepisse de Vw'io diceTet. 

(7) L'action Paulienne semble €ltre une action pénale : elle est motivée par le 
dol commis au préjudice du créanci.er : dolus ei duntaxat noceTe debet qui eu,m admisit 
(PAUL., h. t., 9). Mais elle n'a conservé ce caractére qu'à l'égard du débitellr (mu
dato1" (VENUL. h . t. , 25, 7). Dans tout autre cas, elle lend à rétablir le patrimoine 
du débiteur dans son intégrité, à révoquer l'acte frauduleux (ULP ., h . t" 1,1; PAUL, 
7; LAB., 6,10). Elle ne se donne pas noxalite1" (Ibid., h. t.,6 , 12) . On ignore si 
elle est intransmissible passivement, si elle se donne contre les héritiers dans la 
~esure. de leur e?-richissement. Les lextes ne s'expliquent à ce sujet que pour 
llOterdlt fraudatOlre (ULP. , h. t., 10, 24-25; VENUL ., 11) : or, l'action exercée en 
vertu de cet in~erdit contre la tiers acquéreur est destinée 1'ei 1'estituendce gmtia, 
non pmnce n01ntne (LAB., ap. VEN., h. t. , 25, 1). D'après LENEL (II, 247), l'action 
donnée contre le {mudator est une action distincte, une acLion utile . 
. (~) Les classiqll;es lui aUribuent ce caract,ére (PAUL, D., XXII, 1, 38 pr. , 4). Jus

trmen, au contralre, semble la ranger parmi les actions réelles, tout au moins 
dans le cas où elle tend à faire révoquer une aliénation (Inst ., IV , 6, 6). Mais 
cette action n'est donnée que 1'escissa traditione; elle permet aux créanciers de 
revendiquer l'objet, comme s'il n'y avait pas eu tradition translative de propriét6 . 
De plus, elle est donnée non pas con tre tout tiers détenteur, mais seulement contre 
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tum (1), arbitraire (2). Quatre conditions sont requises pour exercer 
efficacement cette action : a) que le débiteur se soit appauvri (3), soit 
par un acte positif (contrat, numération de deniers, acceptilation, pacte 
de reinise) (4), soit par une abstention '(perte d'une servitude par non
usage, péremptiol). d'instance, non-exercice d'une action temporaire) (5). 
S'il a négligé de s'enrichir, l'action n'est pas recevable (répudiation 
d'une hérédité, d'un legs, d'une donation) (6) . b) Qu'il y ait préjudice 
pour les créanciers (eventus damni) (7). Ils prouveront ce préjudice en 
montrant que le produit de la vente des biens du débiteur est insuffi-

. sant pour les désintéresser. c) Que le débiteur ait agi en connaissance 
de cause (consilium (ntudis). Il suffit d'établir que le débiteur a su 
qu'il se rendait insolvable ou qu'il augmentait son insol vabilité (8). 
d) Que le tiers qui a participé à l'acte frauduleux (9) soit complice de 
la fraude (conscius fraudis) (10). On ne consid~re pas comme telle créan
cier qui, connaissant la situation du débiteur, s'est fait payer ce qui 
lui est dù avant l'envoi en possession : sibi enim vigila.vit (11) .. La juris
prudence a de bonne heure fait une situation à part au tie~s acquéreur 
à titre gra~uit : s'il n'est pas complice de la fraude, elle le déclare obligé 

celui à qui le débiteur a livré la chose. Il s'agit don c ici , ' non pas d'une action 
réelle mais d'une in integrum restilutio. 

(1) Lenel (II , 182) et Voigt (I , 763., ,'19) I~ co.nsidèren~ comme ~ctice .à. cause de 
lllst. , IV , ti, I) , qui d'après eux se refel'e à l actlOn Pauhenne : SI Justll118n classe 
l'action dont. il parle parmi les actions réelles, c'est qu'il a pris l'apparence pour 
la r ea lité. En faveur de l'opinion contraire , on peut invoquer l'analogie qui exisle 
entl'e l'aclion Pauli enne et l'action Fabienne : la première doit etre in factum 
comme la seconde. 

(2) Ici eocore on peut invoquer l'analogie a~ec l'acti?n Fabienne .. Fr~., de for
rnnla Fabiana (P. Vienne, 1) : Form'ula qa[a]s]t] ex dehclo venent ltbe1'tt et est H/, 

(n [clum et a1'J bi~ra1"ia. PAUL,. D., ~X~Vl[[, 5, 5. 1. L'action exercée en verLu de l'in
terdit fraudatOlre est aussi arbltralre (VENUL, h. t. , 8 ; ULP., 10, 19-29; 14). 

(3) L'adition d'une hérédité, mème si le passi f excède l'actif, ne peut ètre atta
quée par l' action Paulienne. Le Préteur peut cependant, à titre exceptionnel , venir 
ext1'a O1'dine-nt au secours cle s creanciers. ULP., D., XLII, 6, 1., 5. 

U) ULP , h .. t., 1, 2 . Le débiteur qui paye sa dette ne saurait etre critiqué. 
(5) ULP., 3, 1 ; cf. Paul, h. t., 4; Ce texte est relatif à l'interdit; le premier a 

peut-etre été interpolé . Cf. SOLAZZI , 332. 
(6) ULP., h. t., 6 p'r. : Pe1'tinet edictum (td deminucntes pat1'i1nonium SUtLm non (I.d 

eOi; qui agant ne locupletentu1'. CULP. , 6,1-5; JUL ., 6,4). Il en est autrement en dr .. ilt 
moderne. C. civ., 788. 

(7) L'affranchissement d'un esclave en fraude de ses créanciers hypothécaires 
(SEV., CARAC ., C., VlI., 8, 3; PAUL, D. , XL, i, 3; ULP., D., XL., 9, 4) est nul , et 
non pas seulement révocable. 

(8) La fraude n'existe qu'à l'égard des créanciel's antériéurs à l' aliénation . 
JUL, h . t. , 15; n, 1; ULP., 10, 1. 

(9) PAUL, h. t., 9, suivant l'opinion de Sabinus , refuse l'action Paulienne contre 
le sou's-acquéreur de bonne foi. 

(iO, ULP., h. t., 1 p~ . : qum eo qui f?'~ude?n.non igno1'.averit . C~tte c~ndition 
est développée par Ulp18n a propos de I mterdlt fraudatOlre (iO , 2-5). MalS pour 
cP.t interdit , une clause spéciale de l'édit réservait au Préteur le droit de le 
donner après enquete meme ,\~ontre .~n t~ers q~i ne ~erait pas cOI~pli~e (ULP. , 
10 pe., in fine). Dans le c~s dune. al1enatlO!'I f~lte dotts ~ausa, cer,~ams J.urlsco~
sultes, appliquant .Ia doctrme admlse pour I a.ctlOn, pe~salent que llOt~rdlt devalt 
t1lUjOurS etre donne con tre la femme , comme SI elle avalt reçu une donatlOn (VENUL, 
h. t .. 25, 1.) SUl' l'interpolation de ce texte , cf. BIONDI, Sttlle actiones al'bitral'ilJ3, 
I, 192. 

(11) JUL., ap , ULP., h. t. , 6, 7; cf. LAB ., 6, 6: Eum, 'lui suum 1'ecipiat, nullam vide?'i 
fraudem facere. Si le créancier s'est fait payer avant l'échéance, un texte relatif 
à l'interdit fraudatoire (ULP , 10 , '12) déeide que le créancier devra tenir compte 
du bénéfice que lui a procuré ce payement anticipt' . 
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dans la mesure de son enrichissement. L'action est donnée contre lui à 
titre d'action utile ti), 

Le défendeur 'condq,mné est tenu d'indemniser les créanciers de ]a 
totalité du préjudice causé (2), alors meme qu'il n'aurait pas conservé 
le bénéfice de l'acquisition : il e~t en effet obligé ep raison de son dol (3). 
Mais cette responsabilité est limitée à une année à dater de la vente des 
biens du débiteur (4). 

§ 3. In integrum restitutio. - Le Préteur a complété la protection 
accordée aux créanciers en leur promettant une in integTwn restitutio 
ob f?'audem. En cas d'insolvabilité du défendeur, il rescinde l'aliénation 
faite à leur préjudice (5). 

§ 4. Clauses complémentaires. - Indépendamment des dispositions 
qui précèdent, l'édit contenait deux clauses relatives : l'une aux con
trats conclus frauduleusement par le débiteur après la bonoTum venditio; 
l'autre, aux poursuites qui peuvent etre exercées contre lui en raison 
de ses engagements antérieurs. 

Dans le premier cas, le Préteur déclare qu'il refusera toute action au 
créancier qui a traité en connaissance de cause; s'il y a doute, le bono
rum empto?' opposera l'exception fTaudatm'um cTeddorum. Dans le 
second cas, le Préteur restreint le droit des créanciers pendant l'année 
qui suit la bonoTurn venditio : ils ne peuvent agir contre le débiteur que 
dans la mesure de ses facultés. C'est un bénéfice de compétence qui est 
accordé au débiteur sans qu'il ait fait cession de biens, mais il n'en 
jouit que pendant un an (6). 

CHAPITRE X 

Les obligations quasi-délictuelles. 

Sous cette dénomination, les rédacteurs des Institutes, à l'exemple de 
Gaius, désignent des obligations imposées par la Ioi, et qui semblent 
résulter d 'un délit (7). 

I. Litem suam facere. 

.D'après les Oouze Tables, le juge qui ne remplit pas son devoir fait 
le procès sien. Si par ex.emple il ne se rend pas a,u forum aux jour et 

(1) LAB., ap. ULP., h. t., 6, i2; ULP ., 6, 11 (donataire); PROC ., 6, i3 (Iégataire). 
(:ti.) PAUL, D., XXII, i, 38, .t : Fructus quoque restituunhlff. 
(3; Sévère et Caracalla ont étendu il. l'Egypte l'application.de l'action Paulienne; 

P. Loncl., III, nO H57, vO. Cf. Eò. CUQ, N. R. H., XXXII, 285, 
(4) ULP., h. t., 6, H, D'après l'édit, le délai court du jour quo expe1'1:undi potestas 

(uerit : or,les créanciers ne peuvent agir avant d'avoÌr la preuve du préjudice. . 
(5) Cette restitution est visée dans Inst., IV, 6, 6. PAUL, D., XXII, .1, 38, 4. 

... P1'lJ3tor id agit ut pe·rinde 'sint omnia atque si nihil alienatum esset. Cf. CARAC., 
C. V, 75, i, i · : Universis bonis excu.sii revocatisque, qU1J3 e'ltm in f1'audem alienasse 
constiterit . . 

(6) ULP. , D., XLII, 5,25; XII, 2, 9, 5. DIOCL., C., VII, 75,6 , 
(7) Inst., l V, 5. . 
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heure fixés par le magistrat 'sans s'ètre fait excuser et avo.ir obt~nu 
un délai (vacatio) (1); s'il n'obs.erve pas. l?s règles lresc~ltespo~r 
l'ajournement des plaldeurs (2), Il est obhge comme sII avalt commlS 
un délit. L'effet de cette obligation est caractérisé par l'expresf'ion : 
judex litem suam facit. ,Le juge supporte' les risques du procès alix lieu 
et pIace du défendeur . Il est vraise~blable q~'o.n l~assimilait au judi
catus. : le demandeur avait contre lUI la manus znJectw. 

Lorsqu'un juge manquait g~aveme~t à son devoir (sent~~c.e ~e~,due 
sciemment en fraude de la 101, ou dlctée par la faveur, l llllffiltIe, la 
vénalité), on lui appliquait la règle sur le . litem, suam facere (3), sans 
préjudice des poursuites qui pouvaient etr~ d,irigées c~ntre ..lui, e~ 
vertu des lois criminelles. On ne tarda pas a s apercev01r qu Il etaIt 
excessif de traiter de la mème manière des faits aussi graves et les 
peÌites irrégularités ' que dev~ient .commet~re fré~uemme?t des juges 
qui étaient, non pas des fonctlOnnalres, maIS de slmples cltoyens. 

A la disposition trop rigide des Douze Ta~les, .l 'édit du Pr~teur s:ubs-
titua une règle plus souple : il créa une actlOn tn factum qUI permlt de 
crraduer la peine suivant les circonstances (4)". Le juge était condamné 
à une somme très minime si l'irrégularité commise était de peu d'im
portance; la condamnation pouvait, dans les cas les plus gra.ves, 
s'élever jusqu'à la valeur du litige (5). Alors seulement, le Juge 
faisait vraiment le procès sien. Mais ces cas étant exceptionnels, on 
continua à considérer comme donnant naissance à une obligation quasi
délictuelle le lite m suam facere~ bien que cette qualification s'appliquàt 
aussi à des actes constituant de véritables délits. Dans leur définition 
du litem suam facere, Gaius et Justinien visent uniquement les faits les 
moins graves, tout au plus l'ignorance ou l'impéritie du juge (6). 

L~action prétorienne est intransmissible : elle ne s~ do~me pas co~tre 
les héritiers du juge (7). Si le juge est un fils de famllle, Il est tenu JUs
qu'à concurrence de la valeur du pécule au jour OÙ il a fait le procès 
sien (8) . 

II. Édits de positis et suspensis, de eifusis et dejectis. 

La sécurité de la voie publique est protégée par l'édit du Préteur et 
par celui des édiles. 

L Un édit antérieur à Cicéron défend de pIacer sur l'entablement 
.ou sur l'avant-toit d'un'e maison, un objet dont la chute sur la voie 
publique est susceptible 'de causer un dommage (9). Le contrevenant 

(1) MACROB ., Sat., ·Ù, 1.2. ULP .. ; D., L, 5; 13; V,i, 18 pro Cf. LENEL,. I, 187 . 
. (2) GELL., XIV , 8,2. . . (3l ULP. , D., V,i, 15, 1. Cf. KARLOWA, II, 1349. . .. . .. . . . . 

(4 GAlus, D., L, i3, 6 : QutJntum de ea 7'e requum 1'el-tgwn\ Judtcanhs .1J1,sum fuent. 

~
5 ULP., D. , V, i , 15, 1 : Ut vemrn restimationem litis prcesta1'e cogatuT. 

. 6 G.A.IUS, B., XLIV, 7, 5, 6.; Inst., IV, 5, 1. . .. ,. . .. 
. 7~ JuliÉm était d'un avis contra~re ; vr,~s~m~labl~m~nt ·.parce qu Il attflbualt .a 

l'actionprétorienne le .mElme car.actere· qu a l actlOJl ·Judtcat~. (ULl'. , 1) ., . XLII, 1, 6, 
3 ; V , i, 15, 1). . 

(8) D., V,i, 15 pr. .. .,' 
(9) ULP ., h. t., LD., IX, 3J , 5, § 6, 10 et 13. 

OBLIGATIONS QUAS!-DÉLICTUELLES 591 

est passible d'une peine de 10000 sesterces. L'action donnée contre lui 
est populaire et pénale (1) . 

2. Le Préteur n'a pas trouvé suffisante la peine de la loi Aquilia 
lorsque le dommage a été causé par un objet jeté ou tombé (deJectum~ 
efl'usum) d'un appartement sur la voi e publique (2) . Il a créé une action 
qui se donne au double, ' mème quand il n'y a pas infitiatio~ et qui 
n'exige pas la preuve d'une faute (3) : il suffit qu'il .y ait imprudence . 
Est responsable du dommage la personne qui habite l'appartement à 
un titre quelconque, sauf le voyageur de passage ; elle a d'ailleurs, le 
cas échéant, un recours contre le délinquant. Si c'est un esclave qui a 
jeté l'objet à l'insu de son maitre, celui-ci peut {aire l'abandon noxal (4). 
Si plusieurs personnes habltent le mème appartement, elles sont tenues 
solidairement, mais la poursuite dirigée contre l'unelibère les autres (5), 
Si l'habitans est un esclave, il est puni extra oTdinem (6). 

S'il y a eu mort d'un homme libre, l'édit a créé une action populaire, 
annale, intransmissible, entraìnant une peine de 50000 sesterces. En 
cas de blessures, la victime reçoit une indemnité déterminée par le 
juge: on y comprend les honoraires du médecin et tous les frais de ma
ladie, le salaire dont il a été privé pendant le temps OÙ il a été hors 
d'état de travailler . L'action est ici in bonum et cequum concepta~ intra.ns
missible activement, perpétuelle lorsqu'elle est exercée par la victime; 
annale , si par toute autre personne (7) . 

3. On peut rapprocher de ces dispositions une clause de l'édit des 
édiles qui défend de tenir certains animaux dangereux (lion) panthère, 
ours, etc.) dans un en9.roit où tout le monde peut passero En cas de 
contravention, s'il y a mort d'un homme libre, la peine est de 
200000 sesterces ; si la victime est seulement blessée, on lui donne une 
a'ction in bonum et ceQUU1n concepta. Pour tout autre dommage, l'action est 
limitée au double (8). 

J}- (1) Si l'objet a élè placé ailleurs que insubgrundap1'otecto1'e et par un autre qU3 
le propriétaiI'e ou l'habitant, et qu'un dommage ait été causé, l'action est donnée 
contre l'auteur du dommage à titre d'action utile (SERV., ap. ULP., h . t ., 5, 12 . Cf. 
C UJAS, III, 610). Si la contravention a été commise 'par un esclave à l'in su de son 
maitre , celui-ci peut recourir à l'.abandon noxal; dans le cas contraire, le maitre 
e st tenu en son nom personnel. 
. (2) L'édit s'applique meme aux voies privées ouvertes au public (quo vulgo ite1' 

fi l.). Il a été étendu au cas où le dommage a été causé par un objet lancé d'un 
navire (h . t., 1 pr. , 1-2; 6 pr. , 3). 

(3) ULP. , h. t ., 1, 3-4. L'action de etfusis et dejectis est traìtée à certains · égards 
comme une action délictuelle : elle est intransmissible passivement bien qu'elle soit 
perpéluelle (GAIUS , D., XLIV, 7, 5, 5). 

(4) ULP., h. t., i, 7-9; TREBAT., LAB ., ap. ULP ., 5, 1; 5, 4. . 
(5) ULP ., h. t. , 1,10; 3; 5 pr., .2. · . ' . 
(6) lbid., 1,8. L'acti·on.noxale n'est pas possiblecum se1'vus nihi l nocuerit. 
(.7) GAIUS, h. t. , 7; ULP., i .. 5 et 7. . ' 
(8) D. , XXI , 1,40,1; ii; 42. Inst., IV, 9, 1. Le texte de l'édita été altérè : les 

mots vel' minorem 'ap?'um sont inadrnissibles. Il est probable qu'ils ont été ajoutés 
par liti copiste qui Jl'était pas cer1.ain du mot précédent velTem . Cf. SCIALOJA, Bull. 
dir. R. , XIII, 75. . 
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II l. D'ommage causé injuria ou voI commis par Ies gens au 
service d'un armateur, hòtelier, maitre d'écurie. 

Gaius et Justinien .considèrent comme quasi délictuelle l'obligation 
imposée par le Préteur aux armateurs, hòteli~r~, ~aìtres d'écurie pour 
les rendre responsables du dommage causé 1,1~JurUt (1) ou du voI (2), 
commis par les gens à leur service. Ils sont en f~ut~ d 'avoir cho~~ i d~s 
personnes dont ils ne sont pas surs (3) . Cette obhgatlOn est sanctlOnnee 
dans les deux cas par une action in (actum. L'action est pénale) per
pétuelle , intransmissible; elle e~t~aì?e u.n~ condamnation au double (4) , 
Uans le cas de dommage causé 1,nJu1"1,a, le simpie se calcule comme dan::; 
l'action de la Ioi Aquilia~ d'après la plus haute valeur de la chose dans 
l 'année ou dans le:; 30 jours qui précèdent (5). L'armateur, l'h òtelier , 
le maitre d'écurie peuvent se soustraire à l'obligation imposée par le Pré
teur en avertissant les voyageurs qu' ils déclinent toute responsabiliLé 
pour le dommage causé aux objets qui leur sont confiés (6) .. En 'cas ?e 
voI, leur responsabilité s' étend au cas où les gens de serVIce ont .et~ 
complices du délit . Si le coupable est un esclave de l'armateur, celUl-cl 
p eut se libérer par un abandon noxal (7) . 

CHAPITRE XI 

Les actions noxales. 

I. Actes illicites commis par une personne alieni juris. 

Dans l'ancien droit, les actes illicites, commis par une personne e.n 
puissance (fils ou fiUe de famille, esclave, femme in m~,nu, ~er,sonne 1,11, 

mancipio) (8) , sont réprimés suivant les cas d'une mamere dIfferente. 
a) En cas de voI manifeste commis par un esclave , le vole~r peut 

ètre tué sur-le-champ. Si l'esclave l'éussit à s'échapper) ou SI le voI 
manifeste est commis par un fil s de fa m ill e , la victime doit s'adresser 
au magistrat : la vengeance publique est substituée à la vengeance 

(1) D., IV, 9, :. Si le do~~age ,a é~é cau~é par l'esclave d'un matelot, l'action est 
donnée contre l armateur a tItre d actlOn uble. ULP ., eod., 7, 3. 

~
t:!) D ., XLVII , 5, i pro 
3 ULP ., D., IV, 9, 7,4 ; XLVII, 5, i, 6. . . 4~ Ibid. , IV, 9, 7, 1 ; XLVII, 5, 1, 2. Si l'armateur est un ;.scI.ave , l'ac~J~n se 

donne de p eculi o contre le maitre . (PAUL , D. , IX" 4,19 , 2) ;, elle s etem~ ~u deces de 
l'esclave. Le maitre est tenu 'in solidum lorsque l esclave s est conforme a sa volonté 
en s'occupant d 'armament. PAU~, D., IV,. 9, 7, 6. . . , . . _ 

(5) Conjecture de Lenel (II , 2;)4) , fondee sur PAUL, eod, 6, 2, qUI o~p.ose l estima 
tion faite par le Préteur dans l'action de recepto et celle de la 101 Aqulha (p. 517, 9). 

(6) ULP .• D ., IV, 9, 7 pro . 
(7) ULP ., D., XLVII, 5, 1 pr .; i,5. Cf. LENEL , II, 56. . .. 
(8) GAIUS, IV, 75. La faculté d'abandon noxal P?~r c~s deux dermeres cla~ses de 

personnes a été contestée par MANDRY (Famzltenguter1'echt, II, 3~8) q~l , dans 
GAIUS, IV, 80, lit ex [de liJcto au lieu de ex [contraJctu . CeUe correctlOn n est pas 
j ustifiée. Cf. SCHLESINGER, Z. Rg ., VIII, 59 ; GIRARD, N. R. H., XI, 42i . 
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pnvee . Le délinquant es t livré au magist rat pour ètre battu de verges; 
puis l'esclave est précipité duo haut de lo. l'oche Tarpéienne ; le fils est 
attribué à la victime du voI pour ètre vendu à l'étranger (1). 

b) En cas d' injure, la victime n 'a pas de recours en justice . Elle doi t 
porter p lainte au chef de famille qui, en qualité de magistrat dornes
·tique, punira le délinquan t en sa présence (2) . Par exception, si l 'injure 
consiste dans la rupture d'un membre, la victime a le droit d'appliquer 
la peine du talion, comme pour les person nes sui juris. 

c) Il y a deux cas seulement où l' acte illici te, còmmis par une per
sonne en puissance, donne lieu à une obligation : voI non manifeste, 
clommage causé à autr ui (3). Mais comme l'auteur clu clélit n 'a pas de 
biens propres, la victime a le .droit d'agi r en justice con tre son chef 
de famille. Cette action es t appelée noxale, parce qu'elle a pour but 
d'obtenir une satisfaction (noxa) pour le préj udice causé (4). Le chef 
de famille a le cho ix entre deux partis : payer une somme d'argent 
fixée par le j uge, ou livrer à la victime le dé linquant à titre de répa 
ration (noxce dedere) (5). La loi ne veut pas qu'il soit obligé de payer une 
somme supérieure à la vo.leur des services que pourl'ait lui rendre l'au
teur clu dé lH. 

C'est une question très discutée de savoir à quel titre cette action est 
exercée contre le chef de famille. L'action noxale n'est pas la sanction 
d'une faute qu'il aurait commise en négligeant de surveiller la personne 
placée sous sa puissance; elle se donne souvent contre une personne 
qui nla r ien à se reprocher puisqu'elle n'avait pas la puissance au 
moment où le délit a été commis. A notre avis, la création €le l'action 
noxale est une conséquence de la not ion primitive de l'obIigation (6). 
A l'époque antique, l'obligation confère un droit de maìtre, le droit 
d'utiliser les services du débiteur pour obtenir la satisfaction promise. 
L'obligation ainsi conçue s~app ) ique mème aux animaux . Mais elle 
ne peut s'exercer contre les personnes alieni juris ni contee les ani
maux sans porter atteinte au droH de leur maftre : c'est pour ré-

(1) GAIUS, III, 189; GELL., XI, 18 . . 
(2~ Cr PLAUT ., Mil . 503. Lorsqu~ plus lard l'ac ti on d'inj ures est devenue noxale, 

~a ~l~tIme c?nserva .la facu lté d opter entre cette action el un chà timent corporeI 
mfllge au g l e du maglstrat. ULP ., D, XLVII, 10, 17, 4-5. Il en e~t de meme pouI' 
l'action de la Ioi Pheto ria : PAUL , D, IV, 4, 24, 3. 

(3) ULl'., h . t., [D., IX, 4J, 2, 1 : Si sen;us (u1·tum faxit noxiamve nocuit . POMP o D . 
XXX, 45, 1. Exemples de noxia: l'incendie par imprudence, quelque5 dommaO'es an a: 
logues à ceux. ql!i f~rent ~lu ~ tard réprim.és par la loi Aquilia. tl 

(4) Suy la dlstlnchon p rI mI tI ve de noxza, dommage, e t de noxa, réparation du 
dommage, dist inction qu i a disparu dès la fin .de la République , cf. Ed. CUQ, 
VO NOXA , Dict. Antiq . , IV, 112. 

(5) GAIUS, IV, 75; I , 1.40 : Hunc acta?· pro pecunia habet . 
. (6) Cette ~dée e~plique se ule deux règle ~ . qu! ont subsisté jusqu'à l'époque clas
s~que : 1° SI u~ b is ?omme t un tor t ?u preJudlce ~e son père, un esclave au préj u
dl~e de son mal tee, I ac llOn noxale . n esI pas posslble, parce qu'une obligati on, dit 
GalUs (lV, 78), ne p~LLt prendJ:e nal s s an~e enlre n~o i et celui qu i est sou s ma pu is
sance; 2° le fils de lamille q Ui a commH, un déh t est considéré comme débiteur 
d 'une somme t'gale a u préjudice causé ou de la peine pécuniaire qu'i l a encou rue. 
Lorsque son pè.J'e ~n a t'a iL l'ab~ndon noxal , le fils a dr oi t à etre li béré dès q ue, 
par son t l' avm l, 11 a acq Ultte sa. dette (PAP., Co ll ., II, 3,1). Ceu x qui pe nsent 
que l'aba.n~on rwxal a\' ai~ pour bu t de !ivrer le coupable à la vl'l1geance de l'offense, 
sont obhgcs de r econnaltre gue le pomt de vue a ch angé (GIRARD, 683). Mais J'ien 
ne prou ve ce tte tran sfurma tion . 

38 
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soudre le conflit que la victime du dommage est autorisée à citer' en 
justice celui qui a le délinquant S?US sa pu~ss~nce au ~ome,nt du pro
cès, C'est aussi parce que le drOlt de la vlctIme partIclpe a la nature 
des droits réels qu'il entraìne un droit de suite (1). " , 

L'usage des actions noxales a été étendu sous la Repubhqu~. La 101 
~t l'Edit du Préteur Pont appliqué aux ~ouveaux déhts pnves (dom
:rnage causé injuria) cù'cumscriptio des mmeurs, de 25 ans, voI avec 
violence, dol, metus) et aux délits anci.en~ qUI ont r~çu une ~anc
t ion nouvelle (injure, voI manifeste). La Jurlsprud~nce s est efforc~e de 
l'adapter à la notion no~velle d,e l'o?lig,ation" ma,ls cette ada~tatlOn a 
eu pour effet d'en restrelll~re l apphcatlOn ,: l actlOn noxale n, est pos-
'bl le si l'auteur du déht a eu la volonte de le commettre) elle est 

SI e qI " d l ' f (2) 
exclue s'il est en état de démence ou d'un àge .vOlsm e en ance .' 

Le droit classique a conservé l'usage ~es actl?nS no~ales (3) ~ liStl
nien l'a aboli à l'égard des personnes hbres; Il ne l a. conserve que 
pour les dommages causés par les e~claves ou par I~s a~lmaux (4). 

~ 1 er. Condition requise pour etre tenu de l actlon noxale. -
1. ANCIEN DROIT. !...... Le chef de famille n'est pas ~nu p~r~onnellement ,d,e 
.cette action; elle ne peut etre exercée con~r.e 1m que ~l l a?te,ur du delIt 
,est sous sa puissance au moment de la ltttS contestatw. A~nsl le veut la 
,rède Noxa caput sequitur : la réparation du dommage ~Ult la personne 
ql~i a l'auteue du délit en sa puissance (5). Conséque.nces : . , 

et ) Si le dé linquant change de maìtre ou de fèLml~le par u~e ahena
tion par l'effet de la l1wnus OU de l'adoption, le ch~t qm l'avaIt sou~ sa 
puis'sance au moment où l'acte illicite a été commlS ne peut plus etre 
poul'suivi : l'action noxale doU ètl'e ex~r~ée cont.re le nouveau chef ade 
famille du délinquant; b) le citoy~n Wt Ju.ns qUI ,s: donne en adrot)a
tion ou devient esclave après aVOlr commlS un .dellt, ne pe~lt plus ètre 
{lirectement poursuivi (6); mais son père adoptlfou s~~ maltre est pa~ 
sible crune action noxale; c) si l'esclave aute~r du ~eht e~t ~ffranchl, 
c'est lui qui doit etre poursuivi et non son anClén maltre; l dcttOn cesse 

(1) On a essa é d'expliquer la création de l'actio,n; l!-0xal~ p~r un sou,venir du sys~ 
tème de la ven~eance privée admis dans les socletes prlmltlve~ lI~I!:RING, .1, 13r~' 
BEKJ(ER Aklionen, I, 183; GITlARD, N. R . H , XII , 3.1. Cette expllca~lOn est msu I
. t. ' ) l'a ·tion noxale n 'est pas donnée par la 101 dans le cas <;m la ven!.\'eance 
sa~ ~ ·t vrai~ surtout s'exercel', en cas d'iojUl'e; .b ). e1l.e n:est ad~11se que ,dans les 
~~~v~~i fmposer'aient a n délinquant, !:l'il ~tait. s.u't JU1'tS, l obhgatl~.n ~e. rdPare.r le 
cl IIIrnaO'e causé ou de payer une peine peculllaire s~rvant e!1 'par ,le a lfi ernms~r 
l o . {' ) l'abandon noxal ne confère pas le deolt de chaher l auteur du déllt. 
a Vlc.lme; ~é en sens contraire ULP .. D., XLVII,2, 17 pr o : on n'a pas besoin de 
01~i~e:~~~€l'e une personne qu'on a le droit de punir. ~ais le deoit de st~t';ler 
~ontee le délinquant n'est autre chose que le d~oit de JU,ndl.ctlOn, q,:,-e 1~ pèrt po::;s~de 

e magistrat domestique et qui rend lIlulile l actlOn en JustlCe. ,a peme 
f~[ft~e par lui au voleur n'est pa~ nécessaire:nent cO,rporelle : ce peut etre une 

eine écuniaire comme le retrait total ou partlel du pecule.. f 
P (2) fu temps de Domitien, certains jurisconsultes soutenatent encore que.le ~u 
devait réparation du dommage causò inju1'ia. Pegasus fit écar ter celle mamère e 

voir ULP D IX, 2, 5, 2. l t f' d ée noxa 
(3)

' U ., D" XI VII 1. 1. et 2. Une action contractue le es par 01S onn . -
LP., ., J " fìé d' 't o preté a commlS un 

,lite?' lorsqu'un esclave remis en gage, con l en epo u , 
_délit. AFR ., D., XLVII, 2,62, 1.. Cf. ULP .. , D., IX, 2, 27, 11. 

(4) lrist., IV, 8, 7. A l'exemple du drolt grec : P. HaL. 1.. 
(5) PAUL, II, 31., 8-9; CELS., ap. ULP., D., IX, 4, 2, 1-
,(6) GAIUS, IV, 77, 78, 
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d'etr~ nox,~le, et de~iel~t dir:c~e: Meme décisio~ pour le .fil.s émancipé 
depms qu Il a commlS l acte Ilhcrte (1); d) le drOlt de la vlctIme s'éteint 
à la mort d~l délin<l.u~n~ (2) . Si la mort a lieu au cours du procès, le 
chef de tamll.le est llbere par la remise du cadavre (3). 

2. DnoIT CLASSIQUE. - L'action noxale peut ètre exercée, non seulement 
contre le propriétaire de l'esclave, mais mème contre le possesseur de 
bonne ou de mauvai~e. foi (4). Mais l'application en est restreinte par 
d:~~ n~uve~les C?ndltIons : ai. Il faut que le défendeur ait la possi
blhte d exhlber l 'auteur du deht (5) . Si don c l'esclave est en fuite 
l.'act!~n n~e~t I?as r~.cevable; s'il est. absent, on fait constater par un~ 
1,nte1'logatw tn Jure s Il est sous la pmssance et en la propriété du défen
~eur (6), Cette restriction ne s'applique pas à l'action de la loi Aqui
h~ \7). b), Il faut que l'auteur du délit n'ait été sous la puissance de sa 
vlctnpe m au moment où le délit a été commis, ni à une époque ulté- ' 
rieure (8) . 

Lorsque le maìtre refuse de défendre à l'action noxale ou est absent 
l~ magist,rat autoris~ la viclime à emmener chez elle l'auteur du délit (9): 
SI le l~altre est present, le demandeur peut exiger la mancipation et 
la cautlOn de dolo)' en cas de refus, le magistrat donne contre le maìtre 
une action sans la faculté de faire abandon noxal. 

Par exception,,le maitre est tenu pour le tout, meme si l'esclave n'est 
plu~ en sa pui~sance : lor::;que le dommage a été causé par son ordre 
ou,~ sa connalss.~nce ~10) ; lorsqu'il a cessé par dol de posséder; lors
qu Il a par dol me aVOlI' l'esclave en sa puissance (11). 

Si l'esclave est mort après la litis contestatio~ la situation du maìtre 
varie sui vant que la mort est ou non le résultat d'un délit, Dans le pre
mi~r c~s, i! cloit céder ses acti2ns à la victime (12); dans le second, il 
dOlt falre l abandon noxal total ou partiel du cadavre (13). 

(1 ) ULP., D, IV, 5, 2, 3; PAUL , eod., 7, 1. : Actionmn ex delicto venientiu11'I, obliga-
tiones CU1n capile ambulctnl. 

(2) JUL., h. t" 39,4; ULP., eod. , 42,1. 
(3) GAIUS, IV, 81. Frg. d 'A utun, IV, 82-84. 
(i) GAIUS, h . t., 13 ; ULP" eod" H. 
(5) ULP " cod., :H, 3; PAUL , II, 31, 37, 

, (Ii) .P' . . 873 Lor~que.l'esclave ~st. grevé d' un usufruit, ou d 'une hypothèque, 
l usufl mtJer, le creanCler hypotllecalre a la facuIté de défendre à l'action noxale 
pouI' la consorvation de son droit. PAUL, h. t. , 26, 6; GAIUS, 27 . 

(~) ULP, D, IX, 2, 27, 3. On i~nore pourqu.oi, Cr. LENEL, l, 180,13. 
, (l:!) GAlyS,. IV~ 78. Inst" IV, 7, 6. Les Procullens, au contraire, étaient d'avis que 

l ~~tIOn et~lt ,slmplement paralysée ct pOllvait etre inlentée lorsque l'allteur du 
deltt cessalt d étre sou!> la puissance de la victime. 

(9) CALLIST ., h. t., 32; ULP ., D" IX , 1. ~, 16. 
('lO) SAB, .ap GELL., XI, 18; PAUL , D., L , 17, 1.69 pro Avant la loi Aquilia le 

ma1tr~ !l'étalt pas personnellement obligé lorsqu'il avait eu seulement connaissa~ce 
du ddlt (~~LS. , ap.,. ULl'. , h .. t ., 2, 1) . Plus tard , on a considéré le mai tre 
comme obllge lorsqu Il a donne après coup son approbation, ou qu'il a refllsé de 
pumr le coupable (SAB" ap. ULP., D" XLIII, 1.n, 1, 14), 

(1.1.) O:LP ., h. !., 2 pr,; 22,1. Conséquence : le maitre reste tenu après l'alié
nahon , l atlr anclnssement ou la mort de l'esclave, Ibid., 5, 1.. , 

('12) ULP., D., IX, 1, 1.6. 
(13) C'est à la paraphrase de Gaius (frg. d 'Autun, 82, 83) que l'on doit la connais

sance ~e cette ,règle. O~ a voulu sans doute conserver ali père de famille le droit 
de punIr le déht c.om'.llJs par son fils ou par son esdave, en infligeant la peine de 
mort. Il ne pouvalt dependre du fils ou de l'esclave de se soustraire, en commettant 
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~ 2. Objet de l'obligation du maitre. - Cet objet 'vane suivant 
le moment OÙ l'on envisage l'obligation . A vant la litis contes
tatio, le maìtre est tenu d'une obligation facultative : il doit livrer 
l'auteur du délit,sinon indemniser la victime (1). Après la litis co'nles
tatio~ son obligation devient alternative: il doit livrer l'auteur du délit 
ou payer la litis restirnatio (2), Après' la sentence et jusqu'à son exécu
tion, il dOlt la litis restirnatio avec faculté de se libérer par un abandon 

noxal (3). 
Lorsque le chef de famille opte pour l'abandon noxal, il ne lui suffit 

pas de livrer l'auteur du délit : il doit le manciper (4). L'effet de cette 
mancipation varie suivant les cas : appliquée il un esclave elle confère 
un droit perpétuel, la propriété; appliquée à un fils de famille, elle ne 
confère qu'un droit temporaire, le rnancipÌlt?n (5), Le fils devra ètre 
affranchi par le cens lorsque, par son travail, il aura fourni une· satis
faction équivalente au préjudice cap.sé, - Sous Justinien, la question 
ne se pose pas pour le fils de famille qui ne peut plus ètre l'objet d'un 
abandon noxal. Pour l'esclave, la mancipation a fait pIace à la tra-

dition. 

II. Dommage causé par un animaI. 

Le dommage, causé par un animaI (quadrupes)J comme celui qui a pour 
auteur une personne en puissance, engage la responsabilité du proprié
taire. La loi des Douze 'l'ables soumet les deux cas à la mème règle : 
elle confère à la victime une action noxale appelée de pauperie (6). Le 
propriétaire actuel de l'animaI doit le livrer ou réparer le préjudice 
causé (7). L'action s'éteint si l'animaI meurt avant que le procès ne, soit 
engagé; mais s'il meurt après, le Ipropriélaire n'a pas le droit de livrer 
le cadavre, comme on le permet au chef de famille (8), 

La loi n'avait prévu que les dommages causés par les quadrupèdes 
qui sont les auxiliaires de l'homme pour la culture: brnufs, chevaux, 
mulets. Une loi Pesolania, de date inconnue, a étendu la règle au 
dommage causé par un chien (9). Le droit classique l'a appliquée à 

un délit, à lapuissance du chef de famille. L'obligation pour le père de livrer J'au
teur du délit n'a plus qu'un caractère subsidiaire . . Cf. SCIALOJA, Bull. dir. R ., XIII. 

(i) PAUL, D., IX, 4, 20, 4. 
(2) J UL., eod. i 6. Dao s 1'action furti, lorsque le voI a été commis par une bande 

d'esclaves (familia) , la litis !Estimatio est calculée comme si le délit ayait été com
mis par un homme libre, soit le quadruple de la valeur de l'objet vole (p. 566, 8). 
Cetle règle a été étendue à l'action de la loi AquiIia (D" XL VIl, 6, i, 2) et à d'autres 
actions noxales (cf. PAUL, D, II, i, 9). 

(3) La condamnation ne peut, à peine de nullité, avoir pour objet le seuI abandon 
noxal : Nox!E declitio in solutione est. ULP, D" XLII, L 6,1.. 

(4) GAIUS, h . t., 29 : Ju,s SUU1n ad acto1'em transfer1'e. CALLISTR., eod., 32. 
(5) Sabiniens et Proculiens discutèrent la question de savoir s'il fallait une ou 

trois mancipations D'après Sabinus, une suffit, car la disposition des Douze Tables 
ne vise que les mancipations volontaires. 

(5) ULP,. h. t., [D . IX, iJ. i pr., 3 : Pauperies est dnmnum sine , injuria facientis 
datum, nec enim potest animal inju1'ia feciue quod senm cm'et . 

(7) Q. Muc . aR.. ULP., h. t. i, H-12: Q'J-Lamobrem eum sibi au,t noxam sarcù'e aut in 
noxam dedere oportere ... Etiam in quadrupedibus noxa caput sequitur. 

(8) Ibid, i, i3-i4. Frg. d'Autun, 83 : Ani'1?"'al mortuum dedi non potest. 
(\:I) SERvo ap. PAUL, h. t" i, 4; PAUL, Sent., I, 15, i. 
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t,0us.les quadrup~des, . et m~me aux bipèdes, mais dans ce dernier cas 
l èlellO,n [~epaupene est donnée comme action utile (1). 

,La JurJ~pr~dence a cherché ~'~utre par,t à limiter les cas où le proprié
ta~r~ ?e l a?lmal sera poursUlvl noxaliterJ sans réussir à formuler un 
CrIterIUm blen précis: il faut que l'animaI ait acri contrairement à la 
natu:e d~. son espèee (2). ~'il a été excité, mème bpar un autre animaI, 
~u bH~n sII y a une faute lmputable à son gardien l'action noxale est 
ec~:te~ contr?,le pro~riétaire de l'auteur du domr'nage; mais le pro
pfle~alre de ,l a~t['e ammal sera tenu noxalÙer J' le gardien en faute sera 

. passlble de l actlOn de la loi Aquilia (3). Lorsque des béliers ou des 
bamfs se sont battus et que l'agresseur a été tué son maìtre n'a 
]~ d~oit de se plaindre; si l'animaI provoqué a été tué son maìt!e

a
: 

l actlOn noxale (4). ' 

CRA f>ITRE XII 

Inexécution. des obligations. 

'l'out débiteur est te?u d'exéeuter son obligation sous peine d'avoir à 
payer d~s do~:nages-llltérHs. Ces dommages-intér~ts sont eonvention
n:ls ou ~Udlcl~lres, sui ~ant qu'ils ont été fixés à l'avance en la forme 
? ~ne stIpulatlOn de pellle~ ou qu'ils sont déterminés après coup par le 
Jube, Hs sont dus meme SI la prestation est devenue impossible par la 
faute ou après la demeure du débiteur. . . 

I. Stipulation de peine. 

,L.a stipul~ti?n de p~ine eut, dans le principe, pour objet de unir le 
d~blte~r ~Ul n exé.cutalt p~s son obligation. Elle remonte à unePépoque 
ou .les ldees, de peme et d'lO~e~nité étaient confondues, où le déLiteur 
~Ul. ne payal~ pas sa dette etalt considéré c.omme un délinquant. Elle 
etal~ necessalre pour donner une valeur juridique aux obligations qui 
avalent pou: obJ~t autre chose ~u.e de l'argento Lorsque ces obligations 
fure~t san~tlOnnees par la condzctw ceTtre Tei ou par l'action ex stipulatu 
la stIpulatlOn de peine resta usitée, Elle offrait plusieurs avantacres ~ 
€~ cas d'inexécution, elle dispense de prou ver le montant de · l'inté~ 
ret; elle écarte l'arbitraire du j uge; elle fournit un moyen d 'obt ' 
plus que l~ valeur du préjudice (5); elle ,est sanctionnée par l'ac~i~I~ 
~eTtre.pecu~'/,Zre, a vec ses conséquences; elle sert à faire un compromis, 
a valIder .mdI~ectement des con ventions qui, par elles-m~mes n'ont pas 
force obhgatOlre, sans ètre illicites ou immorales (6). ' 

(1) ULP " h. t., i, 2; PAUL, h. t., 1" 
(2~ UL.P ., D., IX, i, i, 7; i, 10 . 

«
(43) Qlb'/,'Mi., 1, 8; 1, 4-5; 1, 7; PAUL, 2, 1; ALF. eod. 5' ULP 1 8 

. UC., ap. ULP., eod., i, iL ",., , . 
((~) Tpelle ,e.st la stipul<;LtiOD ?U double en cas d'eviction (p. 466) 

) . 372, 402. La stIpulatlOn est null . l' . ' 
d'accomplir un fait impossible. ULP . D. eXLsIVaiPe6m9~ esft promIse sous la condition " " ,c ,p. 3!-14. 
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L'une des applications les plus intéressantes de la stipulation de 
peine est celle qui a pour but de donner une valeur juridique à des 
usages provinciaux: la constitution d'une servitude par un simple 
pacte (p. 344, 7), l'adoption à la mode grecque (p. 198,9) . . 

§ 1 ero Formes. - La stipulation de peine se présente sous deux 
formes : tantòt c'est une stipulation isolée, tantòt elle se rattache à 
une obligation principale. Je puis stipuler une peine pour le cas où 
l'objet promis ne serait pas fourni : Si Pam}Jhilu?n non dedeTis~ centum 
daTe spondes ~ C'était la forme normale à l'époque antique. Je puis 
aussi stipuler directement un objet, puis une peine pour le cas où 
l'objet ne serait pas livré : Pamphilum dare spondes? Si non dedeTis~ 
centu?n dare spondes ~ Cette seconde forme est devenue possible lorsqu'on 
eut sanctionné les obligations ayant pour objet autre c~ose que de 
l'argento Dans le premier cas, il n'y a qu'une créance conditionnelle 
qui a pour objet la peine, mais le débiteur a la faculté de donner l'es
clave en payement (p. 373, 1); dans le second, il' y a deux créances : 
l'une pure et simple, qui a pour objet l'esclave; l'autre conditionnelle, 
accessoire, ayant pour but d'assurer l'exécution de la stipulation prin
cipale (1). 

~ 2. Effets. - 1. - Quelle que soit la forme employée, la stipula
tion de peine produit des effets qui découlent de son caractère condi
tionnel et qui dérogent au droit commun en matière de dommages
intérèts . 

a) Si l'on a promis de faire une chose dans un certain délai) la peine 
est encourue à l'échéance du terme sans mi<se en demeure (2); l'obliga
tion conditionnel le est parfaite dès que l'événement pré vu est réalisé. 
Si 1'0n a promis de ne pas faire, la peine est due dès l'instant de la con
travention . - La règle s'applique mème si le débiteur est mort avant 
l'échéance du terme, et bien que son hérédité soit jacente (3). 

b) Dans les obligations sans terme, on n'a pas égard aux cas fortuits 
qui empèchent d'exécuter l'obligation : la peine est encourue (4). Le d,ébi
teur d'un corps certain n'est pas libéré par la perte fortuite de la chose 
contrairement au droit commun. - Il en est autrement lorsque l'obli
gation doit ètre exécutée dans un certain délai : la perte fortuite, anté
rieure à l'échéance, empèche l'obligation conditionnelle de se parfaire ; 
le débiteur ne doit rien (5). 

c) En cas d'exécution partielle de l'obligation, la peine n'en est pas 

, (1) PAP ., D., XLV, 1, 115, 2. Si la peine consiste à livrer une chose hors du 
commerce, dans le premier cas, l'obligation est nulle; d~ns le secondo la conven
tion principale reste valable (CELS., eod., 97 pr.). Cf. C. CIV. 1226,1227. 

(2) AFR., D., XLIV, 7, 23 (p. 439, 8). JUST .. C., VIII, 38, 12. S'il n'y a pas de délai 
fixé, Paul (D., XXXVI, 2, 24) exige une interpellation. 

(3) PAOLo D .• XLV, 1,77. 
(4) Paul (D., IX, 2, 22 pr.) accorde l'action de la loi Aquilia au débiteur d'un 

esc1ave promis sous une peine et tué par un tiers; il la refme en l'absence d'une 
peine (cf. D., IV, 3, 18, 5); donc le débiteur, libéré dans le second cas, ne l'est pas 
dans le premier. Ulpien ~dmet un tempér~ment dans le cas o.Ù un plaideur a .été, 
par une juste cause, empeché de comparaltre devant un arbItre ex comprornzsso. 
(D., IV, 8, 21,9) . 

(5) ULP., D., XLVI, 2, 14 pro : quia non subest res eo ternpol'e quo conditio 
implehu-. 
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moins due intégralement (1). C'est une conséquence de l'indivisibilité 
de la condition. Le jug0 ne peut) comme en droit moderne, modifier 
lapeine. (C. civ . 1231). 

2. - Dans cArtains' cas, la jurisprudence a atténué la rigueur des 
effets de la sti p ulation de peine. 

a) Si le débiteur est mort laissant plusieurs héritiers, et que l'llI';' 
d'eux n'exécute pas l'obligation, la peine est encourue pour le tout; 
elle est due par tous les héritiers, chacun pour sa part (2). Mai;; les 
héritiel's qui ne sont pas en fante ont un recours contre le contreve
nant (3). - Caton avait proposé une distinction : il n'appliquait la règle 
de la responsabilité collective qu'aux obligations ayant pour objet un 
fait indivisible, comme un dL'Oit de passage. Si le fait était susceptible 
d'exécution partielle, comme une promesse amplius non agi, le contre
venant était seuI tenu (4). Caton estimait sans doute que ]~ peine doit, 
autant que possible, rester personnelle. Mais cette atténuation au prin
cipe de l'indivisibilité de la condition ne paralt pas avoir trouvé 
faveur (5). . . 
. b) Si le .créancier est mort laissant plusieurs héritiers et que l'obliga

t10n ne SOlt pas exécutée à l'égard de l'un d'eux~ la peine est due pour 
le tout et peut ètre exigée par chacun des héritiers. Mais le débiteur 
écartera par l'exception de dolla poursuite exercée par ceux qlli n'ont 
pas 80uffert de l'inexécution . C'est un correctif apporté à la rèO'le de 
l'indivisibilité de la condition (6). . tl 

3. - Il Y a enfin des cas où la jurisprudence a détermioé les effets 
de la stipulation de peine d'après l'intention des parties. . 

a) Lorsqu'on n'a fixé aucun délai pour l'exécutioo de l'oblio'ution, la 
peine n'est pas due, suivant les Procu liens, tant que la chose tlpeut ètl'e 
'livrée. Mais Sabinus pense qu'en certains cas la peine est encourue dès 
que la ~h?se pouvant étre livrée ne l'a pas été (7). Papinien accepte 
cette op.mlOn dans le ca~ d'une ·stipulation de peine accessoire lorsque· 
~es partles. ont ent:nd~ lI~demuiser le. créancier pour le retard apporté 
a l exécut10n de l obhgat1On (8). Il aJoute mème que la décision peut 
ètre appli4uée à la stipulation de peine isolée, lorsqu'on prouve que 
te11e a été l'intention des parties (9). 

b)- En principe, on ne peut exiger à la fois le montant de la peine et 
l'exécution de l'obligation. Le cumul n'est pas admis (C. civ. 1229,2°). 

(1) PAUL (D., XLV, 1, 85, 6) signale l'analogie qui existe ici avec le gao-e : le' 
payemenL total est nécessaire pour. libérer la chose engagée. Cf. D., X, 2, 25~ 14. 

(z) PAUL, D., XLV, i, 85, 3 : umus facto omnl's tenel·i. 
(3) PAUL, D., X, 2,25,13; XLV, i, 2, 5; JUL., D., XVIII, 4,18. 
(4) Ap. PAUL, D., XLV, 1,4,1. Cf. sur ce texte, BOFNOIR Condition p 77' DEBRH 

Rev. gén., 1907, XXXIl. ". ' . . ,. 
(5) POMP., eod., 5, 3-4 . 
(6) PAOL, D, XLV, 1,2,6; ULP., eod., 3, i. 
(7) Ap . PAP., .eqd., 115, 2, Sabinus cile à l'appui une décision de Q. Mucius sur 

le legs de provISlOns de bouche (lJemLs); en raison de la nature de l' objet léo-ué le· 
testateur entend que le legs soit exécuté sans délai. o , 

(8) PAP., eod:. : quod sine dubio VeTtLm el'it cum id actum pl'obatul' ut si homo 
datus non fuent. et homo et pecunia debeatur. 

(9) ~dem delendendum erit, quoniam fuisse voluntas probatur ut homo solvatul' aut 
pecunw petatnr. 
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La stipulation de peine accessoire opère une sorte de novation de la 
dette primitive (1). 

La règle du non-cum.ul s'applique aux contrats de bonne foi tels 
que la vente, la société, aussi bien qu'aux I contrats de droit strict. 
Les deux obligations subsistent, mai:3 le créancier doit opter entre 
elles. La seconde action est exclue ipso JUTe dans les contrats de bonne 
foi (2), exceptionis ope dans les contrats de droit strict (3). - Lorsque la 
stipulation de peine est consécutive à un pacte de remise, le débiteur 
peut aussi, à son choix, opposer l'e:x ception de pacte ou exiger la 
peine. S'ii opte pour l'exception, l'équité veut qu'il fasse acceptilation 
de l'obligation née de la stipulation de peine (4). 

Le cumul est permis lorsque les parties ont entendu stipuler une 
peine pour le retard apporté à l'exécution de l'obligation (5). Mais pour 
les dettes d 'argent, la peine ne doit pas excéder le taux légal des inté
rèts (6) ; pour les obligations résultant d'un contrat de bonne foi, 
l'exercice de la seconde action n'est autorisé, tout au moins sous 
Justinien, que dans la mesure où elle est plus avantageuse que la 
première (7). La stipulation de peine n'a plus ici son caractère 
Pl'illlitif : l'idée de peine est remplacée par celle de réparation du pré
jndice (8). 

IL Dommages-intérets judiciaires. 

Les Romains ont appliqué deux systèmes difféI'ents correspondant à 
des périodes du droit différentes . A l'origine, le préjudice est évalué à 
forfait par la Ioi; le montant en est fixé à un chiffre déterminé, à une 
fraction ou à un multiple de ce chiffre. Plus tard, on laisse au j uge le 
soin de fixer dans chaque cas particulier le chiffre de la réparation : 
c'est le système de l'évaluation concrète substitué à celui de l'évalua
tion abstraite . Ce système, qui donne plus complètement satisfaction 
à l'équité, a été largement développé à l'époque classique, sans que le 
premier ait été entière.ment abandonné (9). Ici, comme en bien d'autres 
cas, le droit romain s'est montré novateur circonspect: il n'a pas voulu 
supprimer un système qui avait rendu des services et qui po'uvait 
encore présenter quelques avantages . 

Le système nouveau est très complexe; il suppose résolues bon 
nombre de questions délicates. Sans nous arrèter en ce moment aux 

(1) PAUL, D. , XLIV, 7,44,6 : Qna~i novatio. Cf. HERM., D., II, 15,16. 
(2) JUL ., D , XIX, 1, 28; ULP . , D., XVII, 2,41; 42. Cf. ALF., eod., 71 pro 
(3) Stipulalions prétoriermes : LAB . ap . ULP., D., XLVI, 4,4, 7; PAUL, D .. II, 11, 

5, 1·2. 
(4) UÙ., D., 1[, H, 10, 1: MELA ap. ULP., D., XXIIl, 4, 12, 2. 
(~) PAP., loc. cit .: ALF., D .. XVI[, 2, 71 pro 
(fi) PAUL, D., XXII, L 9 pro 
(7) JUL .. D , XIX, 1, 28 : nisi in id qnod plwris ejns inte?'ft~e1'it id fi·en·. (Cf. D., 

XVII, 2. H: 42). Cette réserve pal'ait due à une interpolation. 
(8) Cf. L.<\.BBÉ"sur Ortolan , III, 808. 
(9) On l'a conservé pour la condictio certee 1'ei (GAIUS, D., XIII, 3, 4; MARCEL., 

eod .. 3) , l'action rédhibitoil'e (p. 470), l'action qn'Jd ?netttS caUSlL (p. 582), l'ac
tion rudi , l'action doonée en vertu de certaines stipulatio:ls prétorieones (PAUL, D., 
XXXIX , 2, 18 , 10). 
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questions de responsabilité de l'inexécution en cas de dol, de faute ou 
de demeure, nous rechercherons la nature du préjuclice dont le juge 
doit.tenir compte; les règles à sui vre pour mesurer l'étendue, ou pour 
faire l'estimation du préjudice. 

~ 1 ero Nature du préjudice. - Le préjudice doit etre réel : il consiste 
ordinairement en une atteinte portée au patrimoine du créancier, en 
un dommage p'écuniaire (1). Il peut aussi consister en une atteinte por
tée à des biens qui ne comptent pas dans le patrimoine, mais qui sont 
lo. source de certains avantages pécuniaires : par exemple rhonorabi
lité d'une personne, car c'est la conclition première du crédit; l'inté
grité d LI corps, car elle est indispensable à l'ouvrier pour louer ses ser
vices (2). Parfois le préjudice est inclirect (3) : il résulte sait d'une perte 
qu'on a fai te (4), soit d 'un gain qu'on a manqué de réaliser. 

~ 2. Étendue du préjudice. - L'étendue du préjlldice s'apprécie en 
principe d'après la valeur de la chose dont on a été privé. Comme les 
économistes moderne::;, les jurisconsllites classiques apprécient la 
valeur cles choses quant à leur utilité et quant à leur puissance d'ac
quisition. 

La valeur d'une chose dépend tout d'abord des services qu'elle peut 
nous rendre, du besoin que nous en avons : c'est en cela que consiste 
leur utilité (quod ou quanti inter'est). 'La valeur ainsi entendue est essen
tiellement subjective : eUe varie suivant les individus (5). La valeur a 
ensuite une notion objective : si l'on considère les choses comme des 
instruments d'échange, leur valeur réside dans le prix que l'on peut 
en obtenir. C'est le prix sur le marché (/J1'etium 1'eiJ verum pTetiu'lnJ quanti 
l'es est) . Ce prix varie suivant la Ioi de l 'offre et d~ la demande (6), sui
van t les lieux et les é poques (7). 

~ 3. EstimatiOlI du préjudice. - Sous le système de procédure formu
laire, tout dommage causé au patrimoine, toute condamnation donne 
lieu à une estimation pécuniaire. Cette estimation est faite en général 
d'après la valeur subjective de la chose : on tient compte de l'intérét 
que la chose peut avoir pour .le demandeur (8), méme d'un intéret 
d'affection (9), bien qu'il ne soit pas directement appréciable en ar-

(i) ULP ., D., XXXVIII, 5, 1, 15 : Damnum pecuniarium. 
(2) SEV., CAR., C. , V, 47, 1 : ,Damnwn existirnationis. GAIUS, D., IX, . 3, 7. ·Cf. 

SC.EV., D., XXXII, 35 pro Ne sont pas susceptibles d'estimatioo : la liberté (PAUL, 
D., L, 17, 17fi), la puissance paternelle (MARC . , D., XXX, 1H, 8), meme les droits 
·de patronat (ULP., lJ. , L, 17, 126), la vie d'un homme libre (ULP., n., IX, 3,1,5). 

(il) JUL., ap. MARC., D., XVIII, 1, 45 : Damnwn quod ex eo contingit. 
(4) Exemples : j'encours une peine pour n'avoir pus livré une chose qui m'avait 

·été promise (CELS., D., XLVII, 2, 67, 1); une maison s'écrollie parce qu'oo avait 
livré des pOlltres de mauvaise qualité (JuL., ap. ULP., D., XIX, 1, 13. pr.). 

(5) LOl'squ'une action est intentée par un mandataire, il faut esti.mer la valeur 
de la chose pour le maitre et non pour le p1'ocuratol' (NER., D., Il, H, 14). 

(fi) PED., ap. PAUL, D., IX. 2, 33 pro : P,'etia 1'erum non ex affectione. nec tLlilitate 
singulo1'um, sed com.1n'tmite1' fungi. 

.(/) PAUL, D., XXX V, 2, 63, 2 : Nec enim tantidem R01nee ~t in Hispania oleum 
,eesti'l1'labilur, nec continuis sterililattbus , quanti secundis fn~ctibus. 

(8) Un eselave, iostitué hél'itier, a souvent une valeur bien supérieure à sa 
valeur vénale (Paul, D., XLIII, 16, 6). Il en est de me me d'une terre contigue à la 
mieJ1l1e (TER . CLEM." D., XXXI, 54). 

(9) PED., loc. cit . , : Filium natitralem, . . plurimo, si al·ius possider'et, 1"edemplurus fnit. 
.JAv., D., XXXVJIl, 2, 36. 
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gent. On tient compte généralement des conséquences que le dommage 
peut causer dans l'avenir (p. 466, 2; 483, 1). On augmente ainsi dans la 
plupart des cas la valeur vénale (1), ou l'on donne une valeur à une 
chose qui n'a pas de pl'ix. Rien de pareil dans l'estimation de la valeur 
objective; on la considèl'e comme si peu favorable à la partie lésée que, 
dans certains cas, à titre de peine, on élève la responsabilité en obli
geant le débiteur à payer le quanti interest (2). 

La valeur de la chose s'apprécie au jour de la litis contestatio dans les 
actions de droit strict, au jour du jugement dans les actions de bonne 
foi (3). On y ajoute la valeur des fruits depuis la naissance de l'obliga
tion, soit dans les actions de bonne foi, soit dans celles qui tendent à la 
restitution d'une chose qui nous a appartenu (4). 

La règle de l'estimation subjective a été écartée dans cel'tains cas OÙ 

elle eut conduit à un l'ésultat inique: dans l'action 'de la loi Aqu,ilia, 
dans les actions données aux patrons pour attaquer les actes faits par 
l'affranchi en fraude de ses droits (5); dans les actions de bonne foi 
(empti y pro socio) qui tendent au payement d'une somme d'argent (6)_ 
On ne tient compte ni du préjudice qui n'est pas la eonséquence du 
fait dommageable (tel serait le bénéfice qu'un acheteur aurait pu faire 
en revendant la marchandise (7), ni des dépenses de luxe faites sur la 
chose (8). On doit compenser la perte avec le bénéfice que le de
mandeur a pù faire à l'occasion de la chose (9). - .1 ustinien a limité 
les dommages-intérèts accordés par le juge en cas d'inexécution d~ 
certai;tes obligations contractuelles : Hs ne peuvent excéder le double' 
de la. quantité due (10). 

~ 4. Serment in litem. - L'estimation du pré.iudice est parfois confiée 
au demandeur. Le juge l'autorise à fixer lui-mème, sous la foi du ser
ment, le montant de la condamnation. C'est là un droit exorbitant, 
car malgré le serment, le demandeur peut se t'aire illusion sur lo. valeur
de sa chose, ' et il est à craindre qu'il n'exagèl'e le chiffre des dom
mages-intérèts (11). Aussi considère-t-on ce mode d'évaluation comme 

(1) L'intérét du demandeur peut étre inférieur à cette valeur (D., X, 4, 9, 8) . 
(2) Pour la condictio (uTtiva (PAUL, D., XIlI, 1, 3), l'action 1'erum amotamm 

(PAUL, D., XXV, 2, 21, 4), l'action donnée en verlu d'un legs per darnnationem 
après mise en demeure de l'héritier (AFR ., D., VII, 1, 36, 2), l'action de eo quoa 
ce1'to lo co (JAV., D., XVl, 2, 15). 

(3) ULP., D., XIII, 6, 3, 2. 
(4) PAUL, D, XX[(, i, 38, 7 et 15. La règle s'applique à l'action Paulienne

(eod., 4), mais non à l'interdit fraudatoire où l'on ne restitue pas les fruits inté
rimaires qui n'ont jamais été in bonis du débiteur. Les textes cités p. 587, ~ i. (., 
ne sauraient contenir des soluLions divergen les, comme on l'a cru autrefois : i ls 
sont tous deux relatifs a. l'interdit (LENBL, Pal., Il, 853; 1214). 

(5) PAUL D., IX, ~, 33 pr., ULP. D., XXXVIII, 5, 1, 15, Cf. p. 717, ~. 
(6) LAB., ap., POMP., D ., XVIl, 2,60 pr o HERM., D., XVIII, 6,19. 
(7) PAUL, D., XIX, 1. 21, 3; ULP ., D., XiIl, 4, 2, 8. 
(8) PROC., D., VIlI. 2, 13, i : Non pluris quam vulgaria tectoria (EstimaTi debent. 

Cf. JUL., ap PAUL., D., XIX, 1, 43, en cas d'éviction. 
(9) POMP., D., III, 5, 11. 
(10) C. VlJ, 47, 1. La règle s'applique aux cas qui certam habent qttantitatem vel 

nCtt1wam comme cela a lieu pour l'obligation de l'acheteur et du locataiee, à 
l'exclusion des casus qui incerti esse videntur. La portée de cette distinctioll est 
controversée : il est vraisemblable qu'elle ne s'applique pas aux délits, et q ll'elle
correspond à la distinction du contractus cerlus et incertus. Cf. Basil. IX, 1, 87 . 

(11) ULP., h. t., [D., XlI, 3J, 1; PAUL, eod., 2. 
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une peine pour le défendeur (1). Il n'est d'ailleurs admis que dans 
certaines actions et pour certaines causes (2) : dans les actions de 
bonne foi en cas de dol du défendeur ; dans les actions de droit 'str-ict, 
lorsque la chose a pé1'i par le fait ou après la mise en demeure du 
défendeur; sous Justinien, dans les actions arbitrai1'es, pour vaincre 
la résistance (contumacia) du défendeur à l'ordre du juge. 

L'usage du"jusiurandurn in litem comporte certaines restrictions : le 
. juge est libre de ne pas déférer le serment ou de fixer un maximum 

(taxatio) dans les actions de bonnefoi; dans tout autre ca:::;, de con
damn.er à une somme moindre lorsqu'il y a une cause grave, telleque 
la découverte de preuves dont il n'avait pas connaissance 101's de la 
délation du serment. Exceptionnellement le serment est permis sine 
taxatione, in infiniturn (3). 

III. Faute còntractuelle. 

Là responsabilité du débiteur varie suivant que son obligation est 
sanctionnée par une action de droit strict, de bonne foi ou in (actum. 

~ 1 er. Actions de droit strict. - Anciennement, celui qui était tenu de 
restituer un corps certain, .comme le défendeur à la revendication, 
était responsable mème cles cas fortuits (p. 302, 5). Cette règle nefut pas 
appliquée à la stipulation, mais les Veteres admirent que l'obligation 
serait perpétuée par la culpa du débiteur (4). La culpa doit s'entendre 
ici du fait actif; on n'a pas à rechercher si le débiteur a agi en con
nais5ance de cause. Le débiteuT qui a promis un corps certain ne ré
pond ni des cas fortuits, ni de sa négligence. Eut-il laissé fiourir faute 
de soins l'esclave promis, il n'en est pas moins libéré. 

Cette règle s'applique également aux débiteurs tenus d'une condidio 
en raison d'un enrichissement sans cause; elle a été maintenue par 
le droit classique dans le cas où le débiteur savait qu'il aurait à res
tituer (5). 

Pour l'héritier grevé d'un legs ou d'un fidéicommis universel, il y 
eut des divergences. Mais d'après Julien dont l'opinion est seule l'epro
duite aux Institutes, il n'est tenu que de son fait actif (6). Le léga
taire, grevé d'un fidéicommis particulier, est au con traire traité par 
Julien comme le débiteur tenu d'une action de borine foi; cette assi
milation était admise de son temps pour les fruits et les intérèts dus 
au fidéicommisaire. Le légataire est donc responsable de son dol et 
de sa faute s'il retire un avantage du testament, du dol seulement dans 
le cas contraire. 

(1) JAV., D., XXXV, 2,60,1; PAUL, D., XLVI, 1, 73. Il n'est pas d'usage depour-
suivre comme parjure celui qui en parei! cas prete un faux serment. PAUL, h. t., 11. 

(2) MARC., 5 pr., 4. PAUL, 6. Cf. p, 418,7. 
(3) ULP., D., VI, 1,68; h. t., 4,2-3. 
(4) PAUL, D., XLV, 1, 91,2-3: Veteres constituentnt, quoties culpa intervenit debi

t01'is pe?'pet1tari obligationem. Cf GRADENWITZ, Sav. Z ., XXXlV, 255. 
(5) PAUL, D., XII, 6, 65, 8; XXXlX, 6, 39. Par exception, celui qui est tenu de 

l'action ad exhibendnm ~st rEJ3ponsable de son dol (p. 299, 3). 
(6)"lnst. Il, 20,17; JUL., D" XXXVI, 1, 25,2; ap. PAUL, D" XLV, 1, 91,. 2. 

D'après Neratius, l'héritier est ici responsable de sa faute lourde. 
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~ 2. Actions de bonne fai. - Dans les contrats de bonne foi, on suit Une 
règle différente : le débiteur n'est responsable de son fait aclif que s'il 
y a dol, mais, d'autre part, il est souvent tenu de sa négligence. C'est 
l 'idée de faute qui s'inlrodult dans le droit privé. Elle apparaìt à la fin 
.de la République; elle a sans doule pénétré dans le droit civil sous 
l'influence des usages qui avaient cours devant les tribunaux crimi
ne]s : au lieu de considérer uniquement le t'ait matériel, on recherche 
l'intention (1) . . 

A vant d 'exposer la théorie élaborée par la jurisprudence, deux 
·observations sont nécessaires : cette théorie ne s'applique qu'aux 
obligations qui oot pouI' objet ùn fait ou la dation d'un corps certain; 
·elle n'a rien d'absolu .: les parties sont libres de la modilier, mais 
elles ne peuvent exonérer le débiteur de la responsabililé de son dol (2). 

Le débiteul' est en faute lorsqu'il ne s'est pas comporté en homme 
diligeot. La conduite du débiteur est appréciée d'après un type 
ahstrait: celul du bon père de famille. C'est le moùe d'appréciation 
déjà consacré par l'usage des arbitres (3). Si l'exécution de l'obliga
tion comporle la connaissance d'un art, on considère comme en faute 
le débiteur qui a faH preu ve d'inexpérience (4) . 

Dans les contrats de bonne foi, le débiteur est tenu de son dol et de 
sa faute) ou seulement de son dol. La règle à suivre pour savoir quels 
·débiteurs doivent ètre rangés dans l'une ou l'autre classe a été formulée 
d\llle manière différente, suivant les époques. Au début, le siébiteur 
était tenu de son dol et de sa faute lorsque le contrat était dans l'in
tér(~t des deux parties; il ne répondait que de son dol si le contrat était 
dans l'intéret de l'une d'elles (5) . L'application de celte règle souleva 
des difficultés pour le commodat : par lui-mème, ce prèt ne confère 
aucun avantage au commodant; mais comme il n'avait lieu ancienne
ment qu'entre personnes habituées à se rendre des sel'vices récipro
ques, on pouvait le considerer comme étant dans l'intérèt des deux 
parties (6). Plus tard, lorsqu'on vit dans le commodat un contrat dans 
l'intérèt exclusif du commodataire (7), on modifia la formule de la règle : 
désormais, dans les 'contrats de bonne foi, le débiteur répond de son 
dol et de sa faute, ou seulement de son dol, suivant qu'il a ou non 
Ìntérèt au contrat (p. 447, 7). 

Ilépondent de leur dol et de leur faute : le vendeur, l'acheteur (8), le 

. ('1) Cle ., De inv., II, 33 : Uti suum animum, non eventum considerant; LJADR . , ap. 
CALLLlST., D., XLVIII, 8,14 : In maleficiis voluntas spectat1w, non exitus. 

(2) CELS ., ap. ULP., D., L, 17,23. 
(3) PAUL, D., JX, 2, 31 : Mucius dixit ... culpam esse, quod cum a diligente p1'ovideri 

pot1LM'it, non esset p1·ovisum. Cf. ALF., D, XVIII , 6, H. 
(4) ULP., D. IX, 2 , 7, 8; GAIUS, D., L, 17, 132 : ImpeTitia culpce adnmneratu1·. 
(5) JUL., n., XXX, f08, 12: In 1'e, quceutriusque contrahentis commorlum versetu1' 

.etia,m, culpa. sin unùLs solius, dolus malw; tantummodo prcestatm'; Inst . , III, 14, 4. ' 
(6) Modestin (Collat., X, 2, 1) présente eneore le commodat com me étant dans 

l' intéret des deux parties. 
(7) ULP, D, XIII, 6. 5. 3. Lorsque, en fait. le pret avait lieu dans l'intéret des 

deux pa~tie.s (si communem amicum ad ccenam inyitaverimus), eertains jlJrisconsultes 
furent d aVIs qUB le commodatalre ne répondralt que de son dol; d'autres le trai
tèrent comme le fiduciaire et le maf'i: il était tenu de son dol et de sa faute in 
-co1w·eto(D., XIII, ti, '18 pr. : fìnin terpolée.) 

(1l) P. 460,5. PROC., D., XVlII, 1, 68 pro PAUL, D., XVIII, 2, 14,1 . 
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locateur, le locatair'e ('1), le mandant (2), le créancier gagiste; le débi
teur qui a donné sa chose en gage (3), le déposant, le commodataire . 

Répondent seulement de leur dol: le dépositaire et le commodant (4). 
Il en fut d'abord de méme du mandataire, mais cette conséquenee a 
été éeartée par Justinien. Il estime queeelui qui se ch.qrge des affaires 
d'autrui n'a pas le droit de les négliger, bien qu'il n'aH. aueun inté
ret; sa conduite serait en contL'adiction avec l'engagement qu'i1 a pris 
de rendre sel'vice à autrui. Telle était d'ailleurs la règle appliquée' 
au tuteur et au gérant d'a[faires qui ne sont pas obligés en vertu 
d'un contrat : ils répondent de leur dol et de leur l'aute (p. 214, 5). 

La règle générale SUl' la responsabilité eontractuelle a reçu un e 
triple modification : la responsabilité a été aUénuée pour cedains débi
teurs, aggravée pour d'autres; la faute lourde a été assimilée au dol. 

10 Certains débiteurs ne sont tenus que des soin~ qu'ils apportent à 
leurs propres affaires : diligentia quam in suis Tebus adhibent. C'est u n e 
atténuation de la responsabilité normale. Cette faveur est réservée à 
quelques débiteurs en raison de la communauté d' intérets qu 'ils ont 
avec le créancier : ils ont la propriété (5) ou la copropriété des biens 
dont il doivent rendre compte: le mari (6), . le communiste (7), l'as
socié (8). Justinien a accordé la mème faveur aux tuteu!'s (9). Au lieu 
de juger la conduite de ces débiteurs d'après le type abstrait du bon 
père de famille,on les compare à eux-mémes; on recherche s'ils ont \ 
apporté à l'exécution de leur obligation les memes soins qu'à leurs 
propres affaires. . 

2° La responsabi lité peut ètre aggravée, en vertu d'une convention 
expresse (10): le débiteur est tenu de la perte ou du dommage survenus 
sans sa faute, mais non des cas de force majeure (H). Sous Justinien la 

(1) LAB., D, XIX, 2,60, 7; ALF., eod., 31. 
(2) NERAT, ap. PAUL, D., XVII, 1,26,7. 
(3) ALF., D., XIII, 7, 30. 
(4) Le dol doit id etre apprécié paulo 1·emissius. AFR. , D., XLVII, 2, 61,6), 
(5) Labéon, appliquait C'ette règle au vendeur (p. 460 , 5) . 
(6) PAUL, D., xxm, 3, 17. Qfilius déclare le mari · responsable de son dol s'il a 

fait pèl'ir une chose dolale et qu'il soit insolvable (ap. POMP. , D., XXIV, 3,18, 1). 
(7) PAUL, D., X, 2 , 25, 16. 
(8) Pour l'associé on peut se demander s'il n'y a pas eu plLttòt aggravation. Qn 

discutait, au déb ut du ne siècle, la question de savoir s'il devait rèpondl'e seule
ment de son dol comme le dépositaire, ou s'il devait en outre ètre tenu de sa fa.ule 
(CELS., ap. ULP., D, XVII, 2, 52,2; Inst. , III, 21i, 9). L'assimilation au dépositaire 
s'expliquait sans doute par cette idèe que l'esprit de lucre n'est pas essentiel au 
contrat de soeiété. Mais comme beaucoup d'associés contractent sui commodi causa, 
on eonçoit que l'assimilation au dépositaire ait été contestée et déHnitivement 
écartée. L'associé fu t désormais l'esponsable de son dol et de sa faute . En don
nant ceUe décision, Celsus ne parait pas avoir songé à la diligentia qumn in suis; 
c'est Gaius qni expl'ime cette rése['ve dans un texte suspect (eod. , 72), car la 
raison alléguée est celle qui . d'après Paul (loc. cit.), justifierait larestriclion au dol 
de la responsabi lité du communiste . 

(9) ULP., D., XXVlI, 3, 1 pro La Hn du texte a été interpolée; elle est en contl'a
diction avec la doctrine d'Ulpien : le tuteur J.oit se comporter com me un pater(a
milias idonens ( D., XXVI, 7, iO, cf. 33 pr .) POllI' l'achii,t d'un fonds de terre, le tu
teur est responsable de son dol et de sa faute lourde ·(eod., 7, 2) . Celte atténualioll 
est due sans donte à JustilJien. . -

(10) App lication au vendaur (lNST., IlI, 23, 3 a); dépositaire (p 447,4); commo
dataire (ULP., D., XIII, 6, 5,6 in (.); mandataire (ULP ., D., XVI, 3,1,12). 

(11) Servius (ap. ULP., D., XIX, 2, 15, 2) dèfinit la vis majo1' une force à lar!1Je1 1e 
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convention est sous-entendue dans les contrats de transport : celui qui, 
moyennant une rnerces) s'engage à remettre un objet à la personne qui 
le lui a confié ou à un tiers, répond (1) clu voI et du dommage causé à 
la chose. La convention est également sous·entendue dans le Tecepturn 
des hòteliers et des maìtres d'écurie (2). Dans ces divers cas on a l'ha
bitude de dire que le débiteur répond de la custodia (3). Mais ce mot est 
équivoque, car souvent il n'ex prime rien de plus que la diligence d'un 

. bon père de famille : c'est ainsi que le vendeur d'une maison répond 
de l'incendie; le commodataire, le locateur d'un horreurn répondent du 
voI lorsqu 'ils n'" ont pas pris les précautions d'usage (4) . 

3° Les débiteurs tenus de leur dol sont aussi responsables de leur 
faute lourde (5) . Mais cette doctrin~, appliquée par Nerva au tuteur) 
malgré la résistance de Proculus, n'a été probablement généralisée que 
par J ustinien (6). La faute Iourde est celle que ne commettrait pas le com
mun des hommes (7); elle est tellement g:rossière qu'on semble avoir 
fait exprès (8). Dès lors, on distingue deux sortes de fautes, la faute 
lourde (culpa lata) et la faute légère (culpa levi.s); celle-ci appréciée 
tantòt in abstracto, tantòt in concreto. 

~ 3. Actions in factum. - Puut' les débiteurs tenus d'une action préto
rienne in facturn~ il n'y a pas dans les textes de règle générale; mais il 
ne semble pas que leur responsabilité aille au delà du dol et de la faute 
lourcle. Tel est le cas du rnensor (9), du CUTator bono,Turn , des créanciel's 
qui ont obtenu l'envoi en possession des biens de leur débiteur (10). Il 
en est de méme du précariste , qui. est tenu, sinon d'une action in fac
tum~ du moins d'un interdit (p. 505). 

La responsabilité contractuelle peut, dans certains cas, concourir avec 
la l'esponsabilité délictuelle (11). Si un com~odataire déchire les vète-

on ne peut résister : attaque des eonemis, des brigands, des pirates; naufrage, 
LAB. ap. ULP. , D ., IX, 2, 29, 3. .... 

('l) Bateliers (p. 517); armaleurs; commlSSlOnoalre qUi porLe une leltre (ULP., 
D., XLVII , 2, 14, 17; Basilic., LX, 12,50). 

(2) Il en est de meme d'un cornmodataire à qui l'on a preté un esclave eochaìoé, 
ou qui en raison de son age devait etre surveillé (ULP., D;.' XIII. 6,5,6). 

(3) Cf. BIERMANN, Sav. Z. XU, 33; PERNICIl:, Labeo, Il, i, 1.:>8, 4; KARLOWA, Il, 830. 
(4) ALF., D., XVIII, 6, 11; JUL., D., XIII, 6, 20; PAUL, Coll., X, 9. Cf. SECKEL, 

Handlexikon, Vo Custodia. 
(5) CELS . , D., XVI, 3,32 : Quod Nerva diceret lali01'el!" culp~m dolum. esse P/'oculo 

displicebal, mihi verissim1tm videtw·. Ce texte est extralt ùu hvre 11 Dtg: de Celsus, 
relatit' il. la tutelle, Eu l'iusérant au titre du dép6t, les compllateurs lUI ont donné 
une portée générale. . , . . , . 

(6) L'assimilation de la faute lourde au dol n est llldlquee t1l par UL~" D., L, 177 
23, ni par AFH., D., XXX, 108, U, ni surtout d.ans. un texte de ~?destlll, conserve 
dans la Collatio (X, 2, 1) en dehors cles compllatlOns de Justmlen. Cf. MITTEIS, 
P.l'ival1·echt I 333; de MEDIO, Bull. dir. R., XVII, 5; SECKEL, V O Culpa . 

(7) ULP.,' D.', L. 16, 213,2 : Lata culpa est nimia·negligentia, id est non intelligere 
quod omnes inlellignnt . 

(8) NERAT., ap. ULP., D., XXXVI, i, 22, 3 : Dolà proxima est. On tl'aile comme 
une faute lourde les sévices du mari il. l'égard des esclaves dotaux (ULP . , D., XXIV, 
3, 24" 5) . 

(9 ) ULP., D., XI, 6, i, 1 (texte vraisemblablement interpolé). 
(10) ULP., D., XLII, 5,8,3; 9,5. . 
(H) Il o'eo est pas ainsi dans le cas où le débiteur ~st un comrT}ulllste : lorsque 

les copropriétail'es d'un fonds ont convenu de l'explol~er alt~rnatlvement. penda~t 
un an et qua l'un d'eux a corrompu sciemm~nt le.s [rUlts de I anné.e sub~éq~ente, Il 
est responsable soit en vertu du touage, SOlt à tltre de commuOlste; Il n est pas 
t~Oll de l'action de la loi Aquilia. (AFR., cité p. 253,8). 
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ments qu'on lui a pretés, il est responsable de sa négligence, mais il 
tombe allssi sous le coup dela~oiAquilia(1). Le commodantpeut,àson 
choix~ intenter l'action contractuelle ou l'action délictuelle. Il ne peut 
les exercer cumulativement. Mais sous Justinien, il peut, après avoir 
e~ercé l'action de commodat, inteoter l'action de la Ioi AquiIia pour 
obtenir ce qu'elle a de plus avantageux (2). 

IV. Demeure. 

~ 1er
. Formation de la théorie de la demeure. - La demeure est un 

retard coupable apporté par un débiteur à l'exécution desoo obligation. 
Cette notion s'est iotroduite à une époque où l'on commençait à user 
d'indulgence envers les débiteurs : elle suppose en effet qu'un débiteur 
en retard n'est pas nécessairement en faute; elle est étrangère à i'an
cien droit. Aux premiers siècles, le débiteur était à la discrétion du 
créancier. Il dépendait de celui-ci d'employer des moyens énergiques 
pour cootraindre le débiteur à tenir sa promesse. 

Dans un cas cependant, le créancier était désarmé : lorsque la dette 
avait pour objet un corps certain qui avait péri fortuitement après 
l'échéance. Ordinairement, le débiteur e~t libéré inteTitu rei: il serait 
peu équitable de l'autoriser à invoquer ce mode de libération, alors 
qu'it n'a pas l'empIi son engagement; il faut, au contraire, le punir 
de son mi:lnque de parole. A une époque OÙ il n'existait d'autre action 
civile que l'action de droit strict, où la dette d'un cOt'ps certain résul
ta i t d'une sti pulation, le créancier ne pouvait, après la perte de la 
chose, exercer l'action née du contrat: il aurait vainement prétendu 
devant le j uge que le débiteur était tenu de lui donner une chose qui 
avait péri . Sa prétention eùt été écartée comme étant sans objeL 

Il y avait là une iniquité. Pour la prévenir, on aurait pu demander 
l'insertion dl\.ns l'Édit d'une action tendant à punir le débiteur. Mais 
les actions pénales prétoriennes sont annales et intransmissibles : le 
créaocier' aurait perdu certains avantages que lui procurait son action 
contractuelle. La jurisprudence résolut la question en appliquant 
la règl e : Culpa 1'ei perpetuatur obl(r;atio. Le débiteur est en faute de 
s'ètre mis dans le cas de ne pas payer. On lui reproche non pas son 
inaction, maisles faits qui Pont motivée (culpa in lacienclo) (3). En consé-

(1) PAUL, D., XLIV, 7,34, 2; ULP. , D., IX, 2, 27,29. La question est plus délicate 
si la faute délictuelle commise par le débiteur n'est pas de celles don t il est res
ponsable eo vertu du contrat : par exemple un ,d':'positaire, par maladresse, brise 
l'objet qu'on lui a clmfìé. Les textes ne doonent pas la solution de cette question : 
il semble que la loi Aquilia est applicable lorsque la maladresse a été commise en 
dehors de l'exécution du contl'at. Cf. D., XiX, :2, 35,1 : fructus corruptio par un [er
mieI'. 

(~) La fin du texte de Paul a été remanii'e : Paul n'a pas pu dire que l'action de 
la loi subsisle et que locum non habet ep. 556, 3). 

(3) POMP., D .. L, 17, 39 : in omnibus causis pl'O facto accipilu?', id in quo pe1' alium 
l1!01'W sito quominus fiato La terminologie priolitive est, à cet égard. caractéristique : 
Pe?' debit01'em mora e$t quominus id quod debet solvat (JAV., D., XLV, 1,105; 
XXIIr, 5,18, 1) . Elle remonte à une époque assez anciennc : CATO, R . r., 148, 1 ; 
la loi Acilia "epetunda"um de 631 ou 63i : C. I. L . , I, 1~8, 1. 25. Ce n'est pas le 
seuI cas où l'inaction d'un débiteur engage sa responsabilité: aujourcl'hui encore, 
la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur en a empeché la réalisation. 
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quence, l'obligation , qui devait étre éteinte, est perpétuée: Le àéancter 
peut intenter l'action du contrat comme si l'objet dti n'a vait pas p éri. 

Tel ~st le premier effet du retard coupable: mettre. les risques à' I a 
charge du débiteur. 0n ne s'en est pas tenu là : la solution, dOnllée 
par les Veteres, était trop rigoureuse pour les rapports déri vant des 
contrats de bonne foi; elle était insuffisante , car elle n' assurait pas la 
réparation du préjudicp. causé au créancier lorsque l'objet chl n'avnit 
pas péri. La jurisprudence classique a c.onçu une théorie , à la foi s 
plus indulgente et plus équitable, et d'une portée beaucoup plus large. 
Formée en vue des contrats de bonne foi, la théorie de la demeure a 
été étendue, sous certaines réserves, à tous les cas où une personne est 
tenue de donner 'ou de restituer une certaine valeur. Elle n'est pas res
treinte au cas où l'inexécution est imputable au débiteur (mora soL
vendi) : elle vise également le cas où le créancier refuse de recev.oir le 
payement (1I'wra accipiendi) . Elle s'applique aux obligations de quan
tités comme aux deltes de corps certains. 

~ 2. Demeure du débiteur. - Trois cooditions sont requises : défaut 
de payement à l'échéance, sommation du créancier, faute du débiteur . 
Les jurisconsultes de Fépoque impériale oot emprunté aux Vetel'es 
l'idée fondamentale de la mo?'a : le débiteur qui n'exécute pas son obli
gation à l'échéance doit subir les conséquences de son manque de 
parole. 'Mais Hs ont atténué ce que cette règle avait d'excessif en dis
tinguant le simple retard de la demeure. Dans les contrats de bonne 
foi, il est d'usage de laisser au débiteur une certaine latitude pour se 
libérer : le débiteur ne sera en demeure que lorsqu'il aura reçu une 
sommation (inte1'pelLatio) du créancier (t). A partir de ce moment, il est 
dans son tort, il est en faute. 

Les textes ne parlent pas explicitement de cette faute) mais ils en 
supposent l'existence : il y a une l1W1'a inculpata, des excusationes et 
mora (2). Le débiteur est excusable lorsqu'il est absent pour le service 
de l'État ou retenu en capti vité, lorsqu'il cherche des amis pour 
acquitter ou garantir sa dette, . lorsqu'il invòque une exception, mais 
non lorsqu'il n'a pas les moyens de payer (3) . . 

La sommation est nécessaire yp.ème pour les dettes à terme. La règle 
dies interpella t pro homine n'est pas romaine : c'est uoe invention des 

glossateurs (4). 

(1.) PAUL, III, 8, 4; MARC., h. t. [D ., XXLI, 1.l, 32. 
(2') PAP., h. t., 9,1.. Les c1assiques oot évité de se prononcer, parce que diffiCilts 

est hujus rei defìnitio. D'après Antonin le Pieux c'est une question de fait plutòt 
qu'une question de droit (ap. MARC., h. t., 32 Pl' .). . 

(3) ULP. , h t.., 21. pr.; 23 pro ; VENUL., D., XLV, 1,137,4. 
(4) Elle est due à une fausse interprélation de Papinien (h. t., 9, 1.). Elle esl 

.contraire : 1.0 au principe que la demeure implique une faule; le débiteur n'est 
pasen faute de n'a\'oir pas offert le payemenl au créancier, cal' celui-ci doit prend f' e 
li vraison (ULP, D., XVIII, 6, 1., 3) ; 2° au principe diei adjectionern p1'O reo esse, no'n, 
p1'O stipulatore ; on retourne contre le débiteul' une faveul' qu'on a voulu lui accor
del' ; on le trai te plllS mal que le débiteur pUi' et simple . Le" textcs gu'oo a alté
gués en sens contrail'e sont relalifs à la slipulalioo de peine . Mai s le terme joue 
id le role d'une coodilion : la peine est due par cela seuI que l'obligation n'est 
pas eXf'culée quand elle aurait pu l'etre (p. 599) . Si la r~gle Dies interpellat p?·o 
homine n'est pas romaine, elle n'en a pas 100ins été consacrée en ltalie et en Alle
lllagne : notre Code civil l'a éca!'lée (a. 1139). 
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La sommation doit ètre faite eo é ,. 
créancier, soit par un mandatai pr s:n.~e de te,m?lllS (1), soit par le 
adressée au débiteur capab le ou r~ ~~nCI~1 ou genera!; elle ~oit ètre 
absent ou mort sans héritier l é . ute~r (2,:. SI le déblteur est 
témoins sa volonté d'ètre pa;é ep~r ancler. dOlt falre constater devant 
exigée pour les voleurs. Ils sont d:

r ~e~~edtl~o, ,auc~ne sommatioo n'est 
Le débiteur en demeure doit re'pPa l rOlt reputes en demeure (3). 

S
· Id ' rer e tort qu'il a ca ' 
l a ette a pour objet un cor s . . use. . 

c.harge (4), à moins que la chose ~eù~er~al.n" les flsque.s soot à sa 
hvrée au créaocier. Cette réserve . t dP. fl egalement SI elle eùt été 

t 
' In ro mte par les Sab' . 

con rats de bonne foi a été éte d 'l' '. In,Iens pour Ies . b ' n ue a obl1O'atlOo d t ' 
mcom e au défendeur en revendicatio 'l' bl'°. e res Ituer qui 
sée à l'héritier en faveur du léO'ata' n) Sa. o IgatlOn de donner impo-
, 't' l ° Ire. l cependant l . . eVI e aperte en vendant la cho l' e creaOCler eùt 
débiteur (5). se} es rlsques seront à la charge Ju 

Le .débiteur doit compte de tout le rofit ,. " , 
depms la mise en demeure . fruit p qu Il a retIre de la chose 
est faite d'après .l'intérèt du ' ~lema sd partr: des e~c!aves (6). L'évaluation 
est toujours condamné à la plus h n t

eur \l,quantt znterest) '(7). Le voleur 
S· l d au e va eur de la chose (8) 

l a ette a pour objet une somme d'arO" . . 
des intérèts, quel que soit le pre'J' d' bl:?ent, le déblteur doit compte 

At u Ice su l par le créa' C . 
re s ne peuvent dépasser le taux fixé ar l . nCIer. es mté-
locale (9) : ce sont les intéréts morato~res ~OlOI ou yal' la . coutume. 
parait avoir imposé celte obligation (11) EU( )', ~a?eon, le premier, 
grevé d'un fidéicommis ou d'un leO" . . d' e a ete etendue à l'héritier 
l'héritier ne do't compte que des f~~i~~n(1~/. modo)' pour tout autre legs, 

Les .effets de la demeure cessent : soit ar ' 
ou taCIte du créancier (13) 't l . p,. la volonte expresse 

,SOl orsque le deblteur offre au créan-

(1) LAB., ap. POMP., D XXlI 2 2' U 
(2) PAUL, h. t '

J 
24,2; 'XLV, i. 24.' LP., D., XVIII. 6, i, 3 : testando denunlwre 

(3) ULP , li ., XlII, 1, 8, :1 : Se?np e?' en' . 
meme du dejiciens (JUL., ap . ULP D t1.~t:f; ami' (ur face?'e videtur. Il cn est de 

(4) PAUL, D. XXIV 3 2:'1 2 .,., ,6, :1, 35). 
(5) .P. 303 . U~P . , D.:XXX,' 47,6 Suiv . 

so(~~ lytel'polés et ne sont probants quea~~U~eren~~~n( Lajeoj II, .2,.1, HO), ces textes 
, UL. , ap . ULP . , D., VI, 1, 17, i; MARC h t fS ~ ustlll~en. 
~~~ b~~L, g., i:~' 1., 2i,:i: Omnis ulilila~'; POM;. ~~~.' ~L; . , ùi; D., XXX , 39,1.. 
(9 . . , ., , 1., 8,1 . ' . , , . 

) H E n M., D ., ~ V I ~ I, 6. 1 9; U L p" D ., X VIl , 
(1.0) ~e pacte d anhchrése élait usité dan~ :1" ~~, 3. 

flobat~nes comme po~r les iutérels convenlion~~~Yble Tomai,ne p.our les intér8ls 
I~ ~~~Jc~ a

1
v
7
e? le dl'Olt aux iolérets stipulés : c'ét~it I~ po.uvaà

t 
rneme en cumuler 

506 l 45 d " i057; H45, vU 1. 12; v') 1. 37' 1:1+7 l :1~61~e uretard. p, Be1'lin, 
, . , e l an 143. La couturne provincial 'é . " . . Oxy ., III, 507, l. 18' 

avec le drolt rornain. MOD., D., XXlI :1 44e . Uut sous ce rapport en oprositio~ 
sup?'a modnm ys.w'arlLm. licitmn potest . Ma'is si 'j P~m~~~ rl1'o. usw'is stipulct1'i n emo 
m.utuum SO~l llltérieurs au m .!Ximllm t es In er~ls Sllpulés à la suite d'ù 
pa(Yra les lotérèts au taux lé U'al. P.o\; o~ ~eu9 et n venll' que le déhiteur en retard 

:1 ) Ap. POMP., D., XVII, 2, 6U rr . . , . . , , . 
(~2) GAIUS, H, 2811 . Celte clistinct.ioo a dis . . . 

I~llon des legil aux fidéicommis: les lextes ~f~~/oUS Jusltmen par suite de l'assimi 
4.' ,~AP .• D ., X.XXIlf, i, :H pr.; ULP. h t 31.~ques ool ote corrigés (PAUL, III 8 
telets 11I,0ratol/'es (p. 52u, 4). , . " . 'le) . Les donateurs ne payent pas cl:jn~ 

(1.3) D apl'és Mal'..:ellus une oov· t' d' . 
opinion n'était pas part~gée l'ar ~~~~l~fl~ (~on~~~/~ffit (D , XLVI, 3, '72, 1). Cel le 

, . " 31 pr.) . . 
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610 . 
l' t t (1) H Y a ici purgatw morce, 

cier de le désintéresser comp e emen . l' se en demeure . ..:- La 
, t' At sont dus sans m . 

~ 3. ' Cas où 1es, lD e~e. s . l'oblio-ation de payer des intéréts 
loi imp?se à certams ~e~tte:~~i~~~ un etfet juridique au simple .re~ard 
sans mIse en de~leure; e ~, . à cause de la faveur due au crean-
soit l)our une ralson d éqUlte, SOlt, UI' adml'nistrent les biens . ' ' mbe . a) a ceux q 
cier (3). Cette obh~atlOn ~nco d' 'ffaires associés, tuteurs, curateur~, 
d'autrui) mand~tal,r~s, gerant:Llle~ent cles éapitaux qu'ils ont places 
Hs doi vent les mterets non s , d qu'ils 'ont employés à leur 

d' t . mais aUSSl e ceux . 
pour le compte au rUl , , , '1 doi vent les iritérèts qu'lls au-

I (4)' parfOls meme l s . t' 't usage personne " '., . ro uement ils ont droit aux m ere s 
raient pu percevOlr (5), maIS r~c~g't q des mineurs de 25 ans et du 
dé leurs avances (6); b) ,aux e ~ eu.rs o ì il a reçu li vraison de la 
fisc (7) ; c) à l'aehete~~, b~' ;d~~~~ d~ ~~;:r ~es intérets légaux n'est pas 
chose vendue (8). - ~ loa lé . l . le créancier doit les réclamer en 
sanctionnée par une act~on Si ~lao.e de l'action principale a seuI qualité 
mème temps que le capItaI. e Juoe 

po u r les allouer (9). " Le créancier est en d.emeure lorsqu'il 
~ 3. Demeure du creancler, - "1 ayement qui lui est offert au 

refuse sans juste cause de recevfOlr e .tP 'tre préJ' udiciable audébiteur 
eous Ce re us peu e f t 

lieu et au ~emps co~v 'ibilité de se libérer; il constitue une a,u e 
qui est mlS dans llmposs , b e heure la j urisprudence s est 
(cullia in (aciendo) (10). De, tres ~ndn l' m3.u~aise volonté du créan· 

. d' t' le' consequence:s e a . effol'cee at eouer:; , f. . embourser ses lmpens.es 
, 'I . le drOlt de se aIre r , 

Cler : le de )lteur a "C L" Drusus autorlsent le ven-, S JEl' et apres lUl . l VlUS , 
nél~eSS èures, . < lUS, d ne irrdemnité pour la nour-
deur à réclamer à l'achet~ur en e,m~ure ~ndre li vraison (ii). Le débi
riture des esclaves dont l~ a refuse ,e pr "1 s'aO'it d'une somme d'ar-

'l 'des rl 'qlF'S meme s l o d (13) teur est dec large . . ~ > 1'· 't' dol et à la faute lour e . 
gent (12). Sa responsablhte est ImI ee au , (14) 

d re est puro-ee . 
S'il élait en demeure, sa emeu t ~le conserver indéfiniment la 

Il y a plus : le débiteur n'est pas enu 

' J ap. PAUL, D, XLV, 1, ~i, ,3. d' r ent. Pourtant la meme 
«(~)) g:\'i~~l ~~'général l.es debìteurs. d un~ ~~J~~~es ~a~es d'or ou d'argent (PAP ., 

, li uOe au fidélcomrnls qUI a pou 
regie est ~pp ~1TANTlN C., l V, 32, 25). . na Il ne fau t pus en concl ure 
h, (~) ~'n4dif~u'il y a {ci 11W?'a ex re et no~ :i~e~~1S~AU~, D., XXXI, 87, 1 : non pra 
u~ le ~; autres efl'ets de la demeure se pro l '7 1 
~Wnt Iwc lutbendum. est. 3' SCiEv., D. XXVI, 7,58,1; GAIUS, D., IV, 4,2" . 

(~)ULP,D.,XVll,l,10, , 1 
(5) PAUL, D., IIl, 5, 18), \ D XVII, 2, 67, 2; ULP., D., XXVII, .4, 3, . 

(6) ~~~~ lit'-iix~,; i7:
U
1; h.·'t., 17, 5-6. 

(7) , D" XlX 1, 13, 20" 1 Voir cep. ULP., XLIV,. 2,. 2~. 
(8) UGLP., ii IV' 3i, 4; HERM, D., XIX'Dl, 4x9xrv 3 9: ... Ne t'acto rrwltens m 
(9) oRD·',·'D'XLV13,72pr.;PoMP.,., " 
(10) MARCEL:, " . S colere cO(Jatu1'. . D XXXLII 6, 8). 

perpe)tupum85~t;mIleJaU aussi un dro it de. rétenlIo? (PN~~ e~t requum' tene?'i, pecunia 
(H . . ,. 't ' I so jUl'e dp.s'Lnet tenen.... . 
(~2) MqA.~~aE~o~~cie;;,'~·t/,/,r si c1'editor ac.cidP~rb~tVeOulrUt~~e\a dot peut se dispenser d

g
e 

am~ssa, ... Il 6 17 Le mari e 1 lb'd D XXIV 3 ' 
('l3) POIllP., D., XVI " . ue la femme est en demeure ( ~.", " 

cultiver !t)S foods dotallX lysvq D XXllI 5, 18, i). 
Cf. pour les fr\lilsx\r~~fu~, 1~ "'P&~'L, D., XXIV, 3, 26, 

(14) POMP., D., ,,' 
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chose due à la disposition du créancier. S'il doit une somme d'argent, 
il peut, après avoir interpeHé le créancier, la déposer en lieu sur (1) ; 
dès lors les intéréts cessent de courir. Mais la dette n'est pas éteinte, 
car il dépend du débiteur de réclamer son dép6t (2): son existence est 
en suspens. Si le créancier se clécide 'à accepter l'offre du débiteur, 
celui-ci lui cédera son action contre le clépositaire. Dioclétien a sim
plifié cette procédure en accordant au créancier une action utile cont.re 
le dépositaire. 

Pour toute autre dette, le débiteur peul) à la rigueur, abandonner 
l'objet sur la voie publique, après a voir notifié son intention au créan
cier par-devant témoins (3). Mais on lui conseille de ne pas en venir à 
cette extrémité et de venclre plutòt l'Qbjet dù, en tenant le prix à la 
disposition du créancier. 

CHAPITRE XIII 

Extinction des obligations.! 

L'ancien clroit ne connaissait que deux modes réguliers de libéra.
tion: la solutio peT (ES et libram pour les obligations résultant d 'une 
dantnatio (4L l'acceptilation pour celles qui résultaient d'une stipula
tion. L'un et l'autre mode exigeaient l'emploi d'une solennité destinée 
à constater que le débiteur avait donné satisfaction à son créancier et 
n'était plus obligé envers lui. L'un et l'autre étaient l'application d'une 
règle citée encore par les classiques : pour éteindre un droit, il faut 
observer un procédé analogue à celui qui a servi à le faire naìtre, mais 
de sÈms inverse (5j, Cette rè'gle ful étendue aux obligationsformées 
litteris ou solo consensu " les premières s'éteignent par une acceptilatio 
littérale; les autres, contrario consensu. 

Les modes d'extinction des obligations ont reçu à l'époque classique 
un grand développement. La jurisprudence a multiplié les causes de 
libération des débiteurs : sans filire appel au législateur, mais en s'ap
puyant tant6t. sur la logique juridique, tant6t sur l'équité, elle a résolu 
d'une manière satisfaisante la plupart des problèmes relatifs au dénoue
ment du li.en qui unit le débiteur au créancier, 

(1) p, 614. ULP., D., XXVI, 7, 28. 1. L'usage de déposer pecuniam clausam et 
obsignatam est mentionné par ALF., D., XIX, 2, 31. ' 

(2) PAP., h . L, 7; DIOCL., C., IV, 32, 19 pro 
(3) ALF., D., XVIIl, 6, 12; ULP . , eod ., 1,3. Ce droit est refusé à l'héritier vis-à

vis du lpgataire (pe1'iculose heredp.m facturum, si id vinum effundet), mais l'héritier 
peut se faire indemniser du préjudice flue le retard lui a causé (POMP., D., XXXIII, 
6, 8), . 

(4) Nexum, jugement, legs per damnationem (p. 380). L'obligé remet au lib1'ipens 
la quantité de métal doot il est débiteur, et quand le poids a été vérifié, il se 
déclare dégagé envers son créancier (GAIUs, W, i 74), Lorsque la dette résulte 
d'un pret à intéret, le débiteur doi t faire peser une quantité correspondante au 
capitaI (son) et aux intérets convenus (fenus). VAR., L. l., V, 183. 

(5) ULP., D., L, 17,35 : Nihil tam natumle est quam eo genere quidque dissolve1'e 
quo colligatum e.~t; ideo verborum obligatio verbis tollitur, nudi consensus obligatio 
contra1'io consensu dissolvitur, PAUL, eod., 153; SEN., De ben., V,H, 4. 
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L'innovation capitale, introduite vers la fin de la République' (1), a 
consisté à proclamer le principe que le payement, c'est-à-dire l'a~com
plissement de l'obligation, est le mode naturel et normal de libéra
tion, indépendamment de toute solennité. Ce principe fut appliqué à 
toutes les obligations, mème à celles qui dérivaient d'un contrat formel 
. comme la stipulation. Les anciens modes solennels d'extinction ne 
furent pas supprimés, mais on les subordonna en q~elque sorte a1+ 
payement en les présentant comme des payements fictlfs (2) : on les 
emploie désormais pour faire une remise de, dette. 

Quelque large que fùt le nouveau prineipe, il parut bientòt trop étroit 
et l'on admit deux nouveaux modes d'extinction des obligations, la da
tion en payement et la novation : l'un qui consiste à donner au créan
cier, avec son agrément, une chose autre que la chose due; l'autre qui 
permet de transformer une obligation sans en changer l'objet, de 
remplacer une obligation préexistante par une obligation nouvelle qui 
en diffère à certains égards (3). - D'autres modes d'extinction furent 
introduits comme une conséquence logique de la définition de l'obli
gation : la confusion qui se produit lorsque les qualités de créancier et 
de débiteur se réunissent sur la mème tète; la perte fortuite de la 
chose due, qui rend la prestation impossible; le conCO:lrs de deux 

causes lucratives . 
Le Préteur et la jurisprudence ont donné satisfaction à l'équité soit 

en facilitant la compensation, soit en rendant eftìcaces des actes extinc
tifs d'après la volonté des parties, mais qui n'ont p'as été accomplis 
dans les formes requises par le droit dvil : pacte de remise , terme et 

condition extinctifs. 
Enfin les obligations s'éteignent, dans certains cas , par la mort, 

la capitis deminutio du débiteur, la litis cont~statio (p. 877,8), ou à titre de 
peine, mais non à l' expiration d'un certain déla~ (4) . La prescription 
extinctive n'a été admise qu'au Bas-Empire. 

Tous les modes d'edinction peuvent ètre répartis en deux classes , 
d'après leur efficacité : les uns éteignent l'obl~ga~ion de pl: in droit 
(ipso jure))' les autres paralysent seulement l actlOn, empechent le 
créancier de faire valoir' son droit en justice. Conséquences : a) Au 
temps de la procédure formulaire, on peut invoquer ~es mo~es d '.ex..
tinction ipso j ~we en tout état de cause; pour leso autres, ' 11 est necessalre, 
sauf dans les actions de bonne foi , de faire insérer dans la fmmule une 
exception autorisant le juge à les prendre en considération. - b) Une 
obligation éteinte ipso jure ne peut revivre. Une obligation, dont l'ac-

(1 ) D'après Labèon (p. 559, 10) , la ~u'"!,er?-tio était s~filsante pour éteind~e l'obliga
tion délicluelle d'injures au temps ou vlvalt L. VeratlUs :, or l~ nttlnel: {/'~w est une 
solutio naluralis (MACR . , D ., XLVI I 3, 49) . Au qébut de l Emplre " S~bllll~ns ~t P.ro
culiens di scutent le poillt de savoir si la dallOn en payement eteml l obhgatI~n 
ipso jW'e comme le payement!: le payement avait ~OIIC à cette époque une porlee 
générale. Ct'. BrHIAN, Zur Geschichte de?' rom. QULltungen und SolttttOnsakte , .J t':i83, 
. (2) GAIUS , m, 109 , 173 : i.J1wginm·ia sol~Ltio. . , . . . " . 

(3) La stipulatioll novatOlre ét~lt ~epu:s longtem[Js uSltee, malS on l envlsagealt 
plut6t comme un n,cte créaleur d obhgatlOn. ' 

. (\) PAUL, D., XLIV, 7, H , 5 : Pla,cet ad te~pns ubligationem, cOllstitui non posse. 
Cette règle soull're quelques exceptlOns (p , 649,3; 82'1). 
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t ion est paralysée, reprend toute sa force dès qu'on écarte l'obstacle 
~ui e~pèc?ait le créancier d'agir en justice. - c) Les modes d'extinc
tl~\n zpso Ju:e s?nt péremptoires; les modes exceptionis ope peuvent 
n etre que dllatolres : tel. le I?acte de l'emise consenti pour un certain 
temps .. -, d) L~s m?des lpSO Jure peuvent ètre invoqués par toute per
sonne l~teres~ee; L ef!et d'un mode exceptionis ope peut ètre limité à un 
ou plus18urs mteresses (pacte de remise in pe?'sonam' ou in rem). 

I. PaYement. 

Le. paye~en,t ?onsiste ~ donner ou à faire ce qu'on ~ promis (1). Il 
~ara.lt a:Olr ete tout d abord admis comme mode d'extinction pour 
l obhgatlOn. née du mutuum (2). On ne pouvait, pour la dissolution du 
co n tr.a.t, eXlger plus que pour sa formation (3). A lo. tradition faite par 
le preteur ~evalt correspondre une tradition équivalente faite par l'em
prunteur. Le nou.vea~ mode d'extinction fut ensuite appliqué aux con
trats d? bonne fOl q~1 son~ tous non solennels: rien n'était plus con
f~rme .a la bonne fOl que d exécuter la prestation promise. Le créancier 
n auraltyu, ~ans commettre un dol, pòursuivre le débiteur après avoir 
reçu satIsfactlOn. Enfin. la règ.le fut étendue à la stipulation qui était 
devenu~ un. contrat dUJus gent~um~ aux obligations -délictuelles et mème 
aux obl,lga~lOn~ entrainant une damnatio. Le payement fut dès 10r8 un 
mode ~ ~xtmctlOn de toute espèce d'obligations : la resolutio natu1'alis 
prodUlslt le ~~me effet que la resolutio civilis (4). 

§ 'i er. Condltlons de validité. - a) Si l' obligation a pour objet une 
da~~o?, le payement, pour ètre libératoire, doit ètre translatif de pro
pflete (?). Le créancier, qui n'a pas été rendu propriétaire, conserve 
son actlOn pou; demander . des dommages-intérèts, à moins qu'il n'ait 
consom,m.é les ec~s sans dol) ou usucapé la chose livrée (6). 

Le deblte~r d~lt p,ayer int~gralement tout ce qu'il doit : il ne peut 
~o:cer ,le ~reancler a receVOlr un payement partiel; mais cette règle a 
ete attenuee, tout au moins sous Justinien (7·). Le débiteur ne peut non 
p.lu~ for?er l~ cr~ancier à recevoir une chose autre que la chose due (8) : 
SI le creanCler l accepte, on dit qu'il y a dation en payement. 

b) Le .p,a~ement. peu,t ètr~ f~it p~r le débiteur ou par un tiers : fait 
p~r .1: deblteur.' Il n est .hberatOlre que si le débiteur est capable 
d ahener (9); falt par un tIers, il n'est libératoire que si le tiers a payé 

(~ ) U,LP . , D .; L, i?, 176 : Solvere dicimus f! um qui fecit quod tacere p1·omisit. 
("' ) C est à l occ.aslOn du mutuum que Pomponius énonce la rèo'le . P?'out quidque 

contTactun~ est. tt~. e.t solvi debet (h . t ., [D., XLVI , 3J, 80) . La ~olutio nat'UTalis est 
1l1~~tlOnDee dans l edlt sur.le lJig!,,'US et ~ans la formule de l'action Servienne. 

)
) Gp AIUS ,. D., L, 17, 100 . Omnta qure Ju?'e cont?'ahuntw' contm1'io jure pe?'eunt 

(4 oMP . ,ap.ULP.,h. -t ., 7 ; i07 . . 

5 
(5 ) POM~., D., ~XX , 45,1: Ila dare deb et uteum habere l1'ceat· MARCEL h t 72 
: N on vtdet'ur ltbe1'alus; ULP ., eod. , 27. " . . , , 
(6 ) POMP . , h. t .. 47; PAUL, eod . 60. . . 
(7) M D X . , . ' . . o~. , .,. XII, i, 4f., 1. Ju~ ,. D., XII, 1, 21 : Hu?1tanius factuTl./.s videtur 

pr c: t.o 1 , s~ ~ct01 em. compulent ad acctpundum id quod offeratu1' cum ad olficiu?n eJ'us 
pe1 tweat ltte. demmuere. Cf, C. civ. 12H, 2°. ' 

((8) PAUL , D., Xli , i, 2, 1 : Aliud pro ali o invito c1'editori solvi non potest 
9) Inst., Il, 8, 2. . 



614 LES OBLIGATIONS 

pour le compte du débiteur. Peu importe que le payement ait été fait au 
su ou à l'in su du débiteur ou méme contre son gré (1). Si le payement 
a eu lieu par erreur, le tiers a la répétition de l'indù (p. 542). Mais il y a 
certaines obligations qui ne peuvent ètre exécutées par un tiers : te11e 
l'obligation de ne pas faire, ou mème une obligation de faire, . lorsqu~ 
le créancier a traité intuitu personre. 

c) Le payement doit etre fait au créancier, s'il est capable d'aliéner 
sa créance (2); sinon, le créancier peut obliger le débiteur à payer une 
seconde fois. Mais s'il a profité du premier payement, il ne peut 
réclamer que la différence entre le montant de sa créance et cedont il . 
s'est enrichi (3). Le payement est régulièrement fait entre les mains 
d'un mandataire conventionnel (4) ou légal (5) ou d'un adjectus solutionis 
91'atia (6). 

Si le créancier refuse le payement, le débiteur lui fera des offTes 
delles (7) .. En cas de non-acceptation, il déposera l'objet dt1 dans une 
banque, un entrepot, un tempIe ou tout autre lieu désigné' par le 
magistrat (in publico). Le créancier pourra l'y réclamer en exerçant une 
action utile contre le dépositaire (8). La consignation libère le débiteur, 
sinon ipso jU1'e~ du moins exceptionis ope. Le débiteur perd le droit de 
s'en prévaloir, s'il reprend l'objet consigné avant que le créancier ne 
l'ait réclamé : la dette revit alors avec tous ses effets. La consignation 
de l'obJet dù s'impose également lorsque le créancier est absent (9), inca
pable ou incertain (10). 

~ 2. Imputation des payements. - Le débiteur de plusieurs dettes a le 
droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter 
(C. civ., 1253). S'il n'use pas de ce droit, le choix passe au créancier (11), 

(1) GAIUS, D.) III, 5, 38; h. t., 53; PO~IP., 23; CASSo ap.POMP., 17. . . 
(2) La l'emme peut cependant receVOlr un payement sans son tuteur, maIs elle ne 

peut donner quittance. GAIUS, III, f71. . 
(3) P . 21t. 3. ULP., D., XLIV, 4, 4, 4; POMP., h. t., 66 . 

(4) Sur la clause de payer ei ad quem ea res pertinebit, cf. p. 433,5. 
(5) ULP., h. t., 12 pro Le payement fait de bonne foi à un mandataire dont le pou

voir a pris fin, est libératoire (ALF" 35; ULP" 12, 2; JUL . , 32; 34, 3). Le payement 
fait à tout autre qu'au mandataire (non vero procu?'atori) n'est libératoire qu'après 
ratification du créancier (ULP., 12, 4). Le payement fait à un protuteur (p. 2t9) 
n'est libéraloire que dans la mesure où le pupille en a profité(PAUL, h. t., 28); fait 
à un héritior apparent, il doit etre remboursé à 1'héritier véritable. POMP., D., XL, 
7, 29, 1. . 

(6) L'adji'ctttS solutionis grati a peut ètre une personne à qui l'on veut. faire une 
libéralité (p. 403,3), ou un créancier envers qui l'on veut se libérer(PAP"D., XLV, 
i, f 18, 2) . Le plus souvent c'est un mandataire chargé de recevoir le payement si 
on le lui ofi're : on veut faciliter le recnu vrement de la créance dans le cas où le 
créancier ne pourrait la toucher lui-meme à l'échéance. De là pllJsieurs consé
quences : on peut choisir pOllr adjectus une personne alieni jtwis (J UL., D" XL V, 
i, 56, 2); si 1'adjectus est un impubère sui juris, il peut recevoir le payement 
sans l'auctoritas de son tutellr (POMP., h, t., 11); si le payement n'a pas lieu à 
l'échéance, le débiteur qui se laisse p()ursuivre en justice ne peut plus, après la 
litis contestat'io, payer entre Ies mains de l'adjecttts (ULP" h, t., 57, 1; JUL" D" XLVI, 
i, 16 pr.). 

(7) LAB., ap. POMP" D.,.X~III, 6, 1.7; çELS., ap. PAUL, D".XLV, 1; 91,3; DIOcL " 
C" IV, 32, i9 pro : c1'edzton post testatlOnem offer , Cf. C. CIV. 1257-1264 -

(8) MELA, ap. AFR., h. t., 39; DIOCL . , C., Iy,24, 9; IV, 32, 19,4, 
(9) JUL., D" XL, 5, 47, 2; PAUL, D" XL, 7, 4 pro 
(iO) PAUL, D., XXII, :1,18, 1; ULP., D" XV[, 3, i, 36. 
(11) CARAC., C., VIII, 42, 1. 
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mais celui-ci ne 'peut l'exercer arbitrairement. La règle posée par les 
Veteres revient à dire : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne vomlriez 
pas que l'on vous fìt à vous-mème (1). » Le créancier doit imputer le 
payement sur la dette que le débiteur a le plus d'intéret' à ac· 
quitter (2) : la plus onéreuse (3), ou celle qui est échue, ou celle qui 
est née la première, les intérèts avant le capitaI (4). Si toutes cboses 
sont égales~ l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les 
detles (5). 

~ 3. Preuve du payement. - La preuve du payement se faH soit par 
témoins, soit par une quittance délivrée par le cré-ancier (6). La resti
tution ou la destruction du titre constituant la créance fait présumer le 
payement, sa.uf preuve contraire (7). Le créancier,qui a reçu son paye
ment, est tenu de rendre le titre qui lui est désormais inutile (p. 546, -1). 
Sous Justinien, les quittances n'ont force probante que 30 jours ap['ès 
leur date; jusque-là elles peuvent ètre contestées par une sorte de 
que1"ela non nurnemt re pecunice (p. 435). 

~ 4. Dation en payement. - Il Y a dation en payement lorsque, é1.vec 
l 'agrément du créa.ncier, le débiteur donne aut re ~hose que l'objet dù. 
D'après les Proculiens, le débiteur n'est pas libéré ipso jure~ comme par 
le payement. La dation en payement ne peut, suivant eux, fournir au 
débiteur qu'une exception de dol pour écarter la poursuite du cr-én.n
cicr : celui-ci s'enrichirail.injustement s'il prétendait exiger l'exécution 
dè l'obligation, tout en conservant l'objet qui lui a été donné. Le~ 
Sabiniens, au contraire, estiment qu'il y a payement pal' cela mème que 
le créanciel' accepte la satisfaction offerte par le J.ébiteul' (8). Cette opi
nion a prévalu (9). 

Le créancier, évincé de l'objet reçu en payement, conserve d'apl'ès 
Marcien son action primitive comme s'il n'avait pas été pélyé (10). Une 
solution meilleure fut proposée par Ulpien (1 t) : ladation en payement 

(1) Ap. PAP ., h. t., 97; ULP., 1 : . . .!Equissimum enim viswn est creditorem, da 
agere ?'em debitoris, ut suam ageret, 

(2) Il en est de meme lorsque le créallcier 'se paye dieectement après avnir fait 
vendre un ga.p;e ou une hypotl,éque (PAP., h. t, 96 , 3; FLOR., D., XIII , 7, 35) . Nec 
obstat PAUL, h . t., 101, 1, qui admet l'imputation sU[' une elette natuL'elle : il s ' agit 
d'une dette (usw'(R indebitce ex pacto) garalltie par Ulle hypothéque. Or, ici le ('réan
ciel' n'e~t plus , gl'ace à l'adion hypothécaire, à la discrétiol1 clu débiteur . Cf. MACHE
LARD, Oblig . nat., p . 32. 

(?) POMP., h. t., _4; ap. ULP. , ?; PAP. , 9~, 3 .. Cf. G.u~s , D. , ,XXXVII, 9, 5, f. 
('t) JUL., ap. MI, C., h, t., 103, ULP., 3 pr., 5 pr, 2, MARCEL., 48. 
(5) POMP., [Lp. PAUL, h. t .,8. . 
(6) Voir la collection des f]uittances du commissaire-priseur de Pompéi, L. CreCÌ

lius JUl:uncll1s. Les un es émanent du créallcier : Scr.':psi ?'ogatu ... eum accepisse. 
Dans.les a.ntre<:, les témoins attestent que le crùancier a déclaré avoir été Ilayé : 
habere dixit. Cf. ZANGEMEISTER, Suppl ., C. I, L ., IV; ERMAN, Sav. Z, XX, 17:il . 

(7) MOD, D., XXII, 3, 24 (interpolé) . 
(8) G.uus, III, 168; ULP., D., L, {6, 176 : Solutionis verbo satisfactionem quoque 

omnern accip iendam placet. 
(9) MARCI',;L., ap. ULP . , D., XII , 6, 26, 4 : Placuit ?'em pro pecunia solutam pa?'ere 

libe?'ationern; PAUL, D., XXIII, 3,25; h. t ., 98, 6; cf. C. civ . 1243 
(10) 11,. t., 46 pro Cela ne devait faire aucun doute, meme pour les Sabiniens ; le 

payement n'est IiI,praLoire que s'il est translatif de propriété. 
(11) D. XIII, 7, 24 p~.; CARAC" C, VIII, H, 4 : Ejusmodi cont'/'ac!us t'icem. rendi

tionis obtinet. La dédsion d'Ulpien a été con!'acrée, en matiére de cautioonement, 
par C. civ. 2038. Cf. BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, T?'aité des obligations , II , 705 . 
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est assimilée à une vente dont le prix se compense avec le montant de 
la créance qu'on a voulu éteindre. Le créancier est traité comme un 
acheteur; il a une action empti utile pour se faire indemniser du préju
dice causé par l'éviction. Cette solution a l'avantage de donner aux 
tiers toute sécurité. Celle de Marcien les exposait à des surprises : avec 
la créance il~ voyaient revivre à leur préjudice des hypothèques qu'ils 
avaient considérées comme éteintes par"la dation en payem'ent. 

II. Novation, 

Ulpien définit la novatio.n lt la transfusion et le transfert d'une dette 
antérieure (1) dans . une autre obligation ]), Ce transfert a un double 
etfel : il crée d'abord un'e obligation nouvelle, et c'est de là que vient le 
mot novation (2); il éteint ensuite l'obligation antérieure (3). En pré
senee de celte délìnition, il est surprenant de voir figurer la novation 
parmi les modes d'extinction des obligations. C'est comme si l'on trai
tait Uil tr'ansfert de la pl'upri'été à propos de l'extinction de ce droit (4). 

La définition de la novation présente une autre singularité : la no
vat.ion ne se prod uit pas toutes le:-; fois qu'on remplace une dette 
pè:\l" une autre ayant le mème ohjet, par exemple quand on con
ver,Lit un mandat elI 1nulunm (p. 132,1) : la novation exige l'emploi d'un 
cOlltrClt formel. Partout ailleurs l'effet extinctif peut · se produire sans 
l'efl'et créateur; id. au contraire," il en est la conséquence normale et 
c'e::-t Lì le trai t essentiel de la novation. Cel.te double singularité s'ex
plique historiquement (5). La novation remonte à une époque où la 

(l) ULP. , h. t., [D., XLVI, 2J , I pr o : Prio7'is debiti. Gaius (III, 176; D., IV, 4, 
27, 3), Papinien (D., XXVI, 9, 5 pr) parlent de translalio oblignlionis : c'est une 
expression impropre; ce n'est jJas l'obligalion qui est transférée, mais seu le
ment ,;on objet : id quocl debeltw. 

(2) ULP., eod. : Novatio elti-m. a novo nomen accepit, et a nova oblir;atione. 
(3) lbid. : Cum ex p1'Cecedenti causa ita nova constittwlw' ut p1'io1' pe1'imalur. 
(4) Il Y avait utilité à mettre en relief l'f>{fet exLinctif de la novatioo , soit pour 

marquer la diJIérence qui sépare la stipu lalioll novatoire des aulres stipulations 
qui ont j.lour ol,jet eadl"Ylt 1'es; soit parcc qlIe la stipulation novatoire l'I'oduit 
parfoi8 un eU'et extillctif, meme si l'oLligaLion nOllvelle ne peut se forme!'; tel 
est le ca" OÙ l'on stipule d'une t'emme ou d'un pupille non autorisé de son tuteur, 
OL! d'1m nlJuveau débileur post mortem ejus (GAIUS. IU, 1.6). Il n'y a pas de lien 
nécessaire entre les deux e(l'ets de la stiplliation novatoire: Utile per intttile non 
vitiatm'. 11 en est il :i CllmlOe de l'in jure cessio fai te par un Wiufruitiel' à un tiers : 
l'usufmit s'éteint et ne passe pac:; au tiers (p. 34., 2). Cela est contraire il. la vo
lonté des parties, rnais dan::; un acte fOI'mel on ne recherche que id quorì dictwn 
est. Lorsque la stipulalioll novat"il'e est nulle en la fol' 111.e, si, par exemple, on a 
employé la sponsio poue stipuler d'un pérégrin, il n'y arien de t'ait (GAIUS , Hl, 179). 

(5) Anciennement un cl'I"ancier ne pouvHit se faire promettre par son déhiteur ou 
par un tiers ce qui lui était rléja dti: Bis de eadem re nesitdebittt,rn. (PouP., D., XLV, 
1,18 : Qui bis idem prornittit ipso jure amplius quam semel non tenetur; Ibid" 25; 
JUL" 58; ULP . , h. t, 9, 2). CeUe rèl!le était peu pl'atiqlle : 1° On estima ~IU'il y 
avait a,vantage, en certains CeLSo à maintenir l'obligation ancienne' à cab" de la nou
velle eft donnant à celle-ci un caractère aCI:e::;soire; c'éLait un rooyen d'eLugmenter 
lt's g<LI'anties du créancier. D'ailleuI's le principe restait sauf : le créancier ne pou
vait agir cleux fois en justice, contee le débiteur principal et contre le débiteur 
accessoire. 2° On p ermit de transférpr une dette antél'ieUl"e dans une autf'e obliga
tion, pOurvll qu'il y etit quelque clJOse de cheLnge dans l'obli gation ancienne. Mais 
pouI' que le principe restat SeLuf. la for'mation de l'obligation nouvelle entritina l' ex
tinction de l'obligation antérieure. 3° Enfìn, la règle antiqne fut écartt"e, les parties 
restant les memes , par applicalion d'une idée nouve.]]e : celle de l'indi vidualisation 
(1e l'()bligation en raison de sa caUS0. Par suite, u'ne meme chose peut m'etre due 
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forme des obligations avait une importance décisive : elle a eu forcé
ment une portée limitée qui n'a guère été élargie avant la fin .de 
la période classique (1), Alors seulement on voit poindre l'idée que la 
novation est un mode de satisfaction analogue à la dation en payement, 
et que l'on peut promettre aliud pro alio (2). 

~ 10r
• Utilité de la novation. - La novation a lieu tantòt entre les 

mèmes personnes, tantòt entre personnes différenles. Entre les mèmes 
perwnnes, elle sert: lÌ changer les modalités de l'obligation anté- ' 
rieure (terme ou condition); à transformer un contrat de bonne foi 
en un contrat de de'oit strict, et par suite à restreindre les pou voirs du 
juge qui apprécie les rapports existant entre les parties; ti. rendre 
perpétuelle et transmissible une obligation délicluelle; à perni.ettre 

'l'acceptilution d'une oblig'ation qui n'a pas été formée verbis. . 
, Entre personnes différentes, la novation a. deux applications princi

pales : elle sert à transférer une obligation à un autre créancier ou à.un 
.autre débileur. Dans le premier cas, la novation est l'un des 1l10yens 
.de réali~er une délégation; dans le secondo on lui ùonne habituelle
ment le nom d'expromissio (3). 

L'up1'omissio a lieu d'ordinaire sur l'invitation du clébiteur primitif; 
elle peut aussi se faire à son insu et contre sa volonté (4). C'est un 
m<?yen de prendre à sa- charge la dette d'autrui (inte1·cessio). . 

§ 2. Conditions essentielles à la novation (5). - Il faut: 1° Deux obli
.gations, l'obligation ancienne et la nou velle. Si l'une des deux n'existe 
pas juridiquement, il n'y a pas de novation. Mais il suffit d'une obliga
tion naturelle, ou d'une obligatiQn susceptible d'ètre paralysée par une 
exception (6), S'il n'y avait qu'une spes debilum, i1'i:' comme dans l'obli
gation conditionnelle, la novation ne s'opérerait qu'à l'événement de la 
·condition (7). 

par l.me meme personne, à des titres diverso Dans ce cas il y a autant d'obligations 
distillctes que de causes d'obligations (ULP., D., XIX, 1 , 10: PAUL, D., XLIV, 2, 14, 
2; L, 17, 159). Il Y aura aussi plusieurs obligatiolls 10rsqLl'en faisant la stipulation 
les parties n'ont pas eu l'animus novandi (h. t., 2) . 

(f) En se plaçant au point de vue de la conception antiflue , 00 s'explique 
le rapprochement feLit par Gaius entre la novation et la litis contestaUo. Les 
modernes disent qu'il y a, dans ce dernier cas, novcttion néce,~saire. . 

(2) Cf. SALPIUS, Novn.tion und Delegation nach 1'. R, 1864; P. GIOii;, Etnnes St~1' let 
novation et le t7·ansp01·t des créances. 1879; KARLOWA , Il, 739 . Cf. la critique de la 
,théor-ie de Salpius, qui attrihue aux Romains l'idée de la succession il. titre particu-
liel' aux dettes, dans GAUllEMIi;T, l'mnsporl.des deltes, 62 . . 

( 3) Le mot exp7'omittere n'a rien de technique . On l'emploie soit dans le cas où il 
ya nuvation sans changement de débit.eur (ULP ,D, XXXIX, 5, 19,4), soit dans des 
cas où il n'y a pas de novation (ULP., D., XVI, 1, 8,8). . 

(4)ULP . . h.t,8,5. ' 
(n ) Les conditions de validité sont en principe régies par le droit conlmlm. Il ne 

{aut pas prendl'e à la leUre PAUL, h. t" iO , qui attribue la capaci le de nover à celui qui 
peut recevoir un payernent. Cela n'est vrai, ni pouI' l'adjectus solutionis gralia, 
c()mme ille fai l observer lui-meme, ni pour les tuteurs et curateurs flui ne peuvent 
ifaire une novation que si elle est de l'intéret du pupille ou du prodigue (GAIUS, h . 
t., :14, 1; PAUL, D., XXVI. 7, .22), ni pour les mandataires (Cns., 25; POMP., 2'1). 

(6 ) P. 370, a. PAUL, D.; XLVI , 3,91. E mp1'omissio d'Ulie obligation f'ontrac tée par 
'Un fìls de famille contrairement au SC. Macédonien (POMP , D., XIV, 6,20). EXP1'O
mùsio faitc par une femme contrairement au SC. Vellt>ien (ULP. , D., XVI, 1, 8, 11). 

(7) J>. 3~7, 5. POMP ., h . t., 24. Servius Sulpicius etait moins exigeant : pour 
·opérer l'extinction de J'.obligation primitive, il se contentait d'une stipula tion rl\gulière 
,en la forlJ1e, alors merne que l'obligation n'était pas parfaite (obligation condition-
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20 Un contrat formel (stipulation entre présents (1), contrat littéral 
entre absents) pour créer la nouvelle obligntion (2). 

30 L'identité d'objet (idern debiturn). C'est là un trait caractéristique 
de la novation romaine à l'époque classique et une différence avec le 
droit moderne. La novation est par définition le transfert 'de l'objet 
d'une d8tte antérieure dans une obligation nouvelle : on ne peut donc 
faire une novation par changement .d'objet, par exemple, promettre 
à Secundus sur l'ordre de Primus l'usufruit déjà promis à celui-ci (3) . 
Ces deux droits, bien que de mème nature et portant sur · le mème 
fonds, sont très différents : l'un s'éteint à la mort de Primus, l'autre à 
la mort de Secundus. C~pendant si, en fait, le créancier a stiPlllé un 
objet nouveau avec l'intention de libérer le débiteur de sa première 
dette, il ne saurait plllS tard, sans commettre un dol, exiger l'exécution 
des deux obligations. Le débiteur est libéré de l'obligation antp.rieure, 
JUTe pTCeoTio~ grace à l'exception de pacte. 

A la fin de l'époque classique, il sembÌe qu'on n'exige plus aveL: la 
mème rigueur cette condition : on peut, d'après Papinien, faire une· 
novation en stipulant la valeur pécuniaire ùe là dette primiti ve (quanti 
fundw; est). L'innovation n'est pas très profonde : dans la procédure· 
formulaire, toute obligation entr'aìne une condamnation pécunio.ire. 
Papinien autorise les parties à faire d'avance ce que feralt le juge s'il y 
avait procès (4). - L'identité de prestation n'est plus requise sous Jus
tinien : on peut augmenter ou diminuer la quantité due, et sans ùoute· 
aussi changer l'objet de la dette (5). 

4° Un élément nouveau (aliquid 'f/,ovi). C'est la raison d'ètre de la: 
novation, et l'une des conditions sans lesquelles elle ne saurait exister. 
Sans cet élémen t nouveau, la stipulation serait nulle, d'après la règle 
qui ne permet pas de promettre deux fois la mème chose à la mème· 
personne, ou bien il y aurait deux obligations coexistantes d'apres la 
règle consacrée par le droit postérieur. 

Pas de difficulté s'.il ya changement de créancier ou de débiteur; mais 
si les parties restent les mèmes, la novation dépencl de l'intent,ion 
qu'elles ont eue en faisant une nouvelle .stipulation. Ici comme en 
d'autres matières, on n'a pas tout d'abord laissé au juge la liberté de 
rechercber cette intention : l'anzrnus novandi devait résulter de l'emploi 
d'une formule appropriée (6). Mais dès le le, siècle de l'Empire, la jut'is
prudence a déterminé certains faits impliquant la volonté de nover ~ 
addition ou suppression d'un terme ou d'une condition; intervention 

nelle) ou était frappée de nullité (expromissio faite par un esclave). Cette opinion. 
n'a pas pré\'alu (GAIUS, III, n9) . . 

(i) Parexception, la stipulation consécutive à un rY!-utuurY!- d'ar~ent n'entralne pag·' 
de novation : il ne se forme qu'un seui contrat, celUl de sllpulatlOn (p. 384, 2). La 
'numération des espèces est censée faite eo exécution de la stipulation. 

(2) Gide (Novation, p. 216) a contesté la possibilité d'employer le contrat littéral 
Cette opinion parait difficile à soulenir eo présence de Gaills, III, i28-130. 

(3) ULP., h. t., 4. 
(4) PAP., n. t., 28. 
(5) C .• VIII, 41, 8. Cf. civ. i27 ·', 1° . 
(6) Bon nombre de textes, insérés au Digeste, font allusion à cet animus no·vandi,. 

mais il en est d'interpolés : Justinien en fait l'aveu . 
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d'un sponsor d'après les Sabiniens (1). - Sous Justinien~ la volonté de 
nover doit ètre expresse; on espère prévenir ainsi des contestations 
trop fréquentes SUl' la volonté des parties. (Cf. C. civ. 1273). 

~ 3. Effets. - La novation éteint ipso iUTe la dette antérieure. Consé
quences : toutes les sl1retés accessoires qui garantissaient la dette 
primitive s'éTanouissent, privilèges, cautions, hypothèques (2); les 
intérèts cessent de courir; la demeure du débiteur est purgée : les 
risques cessent d'ètre à sa charge; la peine promise ne peut plus 
ètre encourue si elle ne l'a déjà été avant la novation (3); le débiteur 
perd les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier (4). 

La jurisprudence a attribué d'autres effets à la novation d'après l'in
tention des parties : et) en cas de novation conditionnelle d'une dette 
pure et simple, le créancier est présumé avoir renoncé à faire valoir son 
droit tant que la condition est en suspens; il est censé avoir consenti 
un pacte de non petendo temporaire (p. 396, 2)' - b) Si la condition fait 
défaut, le créancier ne peut demander l'exécution de l'oblig-ation primi
tive; les parties sont réputées avoir voulu substituer à cette obligation 
les chances de l'obligation conditionne lle; le ùébiteur opposera l'ex
ception de pacte (5). - c) Celui qui se croyant débiteur a consenti à 
s'obliger il la pIace de son prétendu créancier, peut opposer l'exception 
de dol ou exiger sa libél'ation (p. 538,2). 

ur. Délégation. 

La délégation est, en général, l'acte par iequel un débiteur donne à 
son créancier (ou à la personne qui lui sera désignée) un autre débiteur 
qui sera obligé à sa pIace (6). C'est la délégation par voie de promesse. 
La délégation peut aussi avoir lieu par voie de dation. 

~ 1 ero Délégation par voie de promesse. - La delegatio debitoTis exige 
l'accord d'au moins trois personnes : celle qui a l'initiative de l'acte, 
le délégant; celle qui en profite, le délégataire; celle qui s'oblige, le 
délégué. C'est donc un acte complexe qui suppose toujours un rapport 
antérieur entre le délégant et le délégué) qui parfois suppose en .outre 

, 
(i) GAIUS, III, i 77-i 78; lnst.. III, 29, 3 a. 
(2) PAUL, h. t., 29; CARAC, C., VIII, 40, 4; PAUL, h. t., 18. On peut, sinon ratta

cher ces su.retéE à la nouvelle obligation, du moins les constituer à. nouveau. On 
peut meme subordonner la novation à la condilion que les sùretés primitives seront 
maintenues. Cf. civ. i271l. On peut aussi attriIJuer au créancier, en lui constituantune 
nouvelle hypotllèque. le rang de l'hypotlJAque éteinte par novation (p. 674. 3). 

(3) On suppose que la novation a eu lieu eolre les memes persollnes (GAIUS, III, 
179). Il en serait autrement si la novation avait eu Iieu par cllangement de débi
teur: le débiteur originaire ne pourrait invoql1er un pacte auquel ila été étrauger, 
alors surtout que celui à qui il a été consenti n'a pas intéret à ce qu'il soil li IJéré 
(GAIUS, D., II, H, 30, i) . Cf. BUFì\OIR, Théo?"ie de la condition, 26i. . 

(4) PAP., h. t., 27. ULP., 8 pr.; PAP., D., XIII, 1, 17 . JUL., h. t., 15. 
(5) Bien que les textes manquent de précit'ion, il faut distinguer sui vant que 

l'on a stipulé ce qui m'est dii, (PAP. , h. t ., 27 : Qu,idquid ex vendito daTe tacere opor
tet; CELS., ap. ULP . , 8, 2; MARCEL., ap. ULP., D., XLV, i, 2~, -1) ou l'objet de la 
dette vréexistante, mille sesterces (Basil'ic., XXIX, 1, 119. Cf. GIOE, p. 252). Dans le 
premier cas, le droit du créancier ef't tel qu'il était d'aprés l'obligation primitive; 
le débiteur peut invoquer con lre lui toutes les exceptions qu'il avait précf>dem
ment. Cette dislinction est conforme à l'intention présumée des parties. Cf. p. 390, 6. 

(6) ULP., h. t., 11 : DelegaTe est vice sua alium Teum daTe creditori vel mi jw;serit . . 
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un rapport antérieur entre le délégant et celui qui deviendra créancier 
à sa piace. Dans le premier cas la délégation libère le délégant envers 
le délégataire) et le délégué envers le délégant. La délégation équivaut 
au payement (1). Dans le second cas, lorsqu'il y a un double rapport 
de droit antérieur entre le délégant et le délégué, entl'e le délégant et 
celui qui deviendra créancier à sa pIace, les deux obligati'Ons s'éteignent 
à la fois : le délégué est libéré vis-à-vis du délégant, le délégataire vis-à
vis du nouveau créancier. 

Llt délégation d'un débiteur a donc un effet extinetif : .c'est le cas le 
plus ordinaire, et c'est pour cela qu'on range la délégation parmi les 
modes d'extinction des obligations. Mais la délégation par voi e de pro
messe peut avoir un caractère tout différent : elle peut avoir lieu entre 
des personnes qui ne sont pas obligées l'une envers l'autre; c'est le cas 
de la délégation à titre de donation (p. 527) . Celui qui va s'obliger veut 
faife une donation au délégant qui lui-mème veut faire une donation au 
délégataire. Il y a ici création d'une obligation nou velle; il n'y a pas 
Bxtinction d'une obligation antérieure. 

~ 2. Délégatian par vaie de dation. - La dation a pour objet une 
'Somme d'argent ou un fonds de terre . La delegatio pecunù13 a lieu, par 
exemple, lorsqu'une personne, . empruntant de rargent pour doter sa 
filI e , charge le prèteur de le remettre au futur mari (2). La déléo'ation 
d'un fonds a lieti lorsqu'une femme, voulant se constituer en dot un 
font!.; de terre, le livre, SUI' l'invitation du futur mari, à un tiers à qui 
le m:lri veut faire une donation (3). . 

La delegatio !Jecuni(J3 ditl'ère de la délégation d'un débiteur en ce qu'elle 
n 'a pas toujours pour résultat de créer une obligation nouvelle et 
d'étt~indre une obligation antérieure. [l n'y a pas création d'une obli
gation lorsque le délégué fait une dation au délégataire pour se -libérer 
envers le délégant ou pour lui faire une donation, tanclis que le délé
gan~veut faire un payement, une donation ou un prèt au délégataire. 
Il n y a pas non plus extinètion d'une obligation antérieure lorsque le 
délégué et le délégant agissent animo donrtndi (4). 

LI) délégation adone reçu cles applications multiples (5). Elle ful très 
usitée à Rome où elle apparaìt d'assez bonne heure (6); elle se faisait 

('1) ULP . , D., XII, 1, 15, 1.: Vidrtu1' rnih.i ~ata jJ~cunia et a me ad te profecta. 
PAUL. D, XLVI, 3, 56 : Qm rnandat solvt, tpse vtdetw' solvel·e. Cf. C. civ. 1275. 

(~) ULP., D., XXIII, 3, 5, 8. 
. (3) PAUL, D ., XXIII, 5, 14 pro 

(4) L~B. , D, XX.IV, 3, 66,2. ULP, XII, i, 9, 8; XLIV, 4,4 , 26; XXXIX, 5, 2,2. 
(~) C est par VOle de de légation que l'Etat paye ses dAttes. Le ~6nat ouvre au 

?ellseul' un cl'6dit sur le Trésor; l ~ renseUl' délègue ce crédit au créancier de l'Etat 
Jusqu à co.n?ur~ence d~ ~:e qui est d~ . ~e. questeUl', comptab le du Tel:'sor, joue le 
r61 e de ddcguc . La delegatlO.n se falt lCl par une adtribntio (Tab le d'Héraclée, 
1. 42 .. 49; L. col. Genet.? c,. 69 a 72); elle vallt aegent complant : c'est une delegatio 
pec1I1uce. On peut aUSSl faIr~ une deleg.atio debito1'is : lorsqu'un propriétaire n'exè
cute pa~ les tl'èwaux: de :'Olrle prescnts par l' édi le, le ma.;q;ist.rat les fait faire par 
un. f'ntrepre?e~r aux frals liu contc:ev.enant; .pn.is il. délègue à l'entrepreneur la 
crl'ance du ~['t~s~r ~ontre le proprletalrc, qm a 30 JOLlI'S pour pa ye l' ou foumir 
une ~atl~factlOn.l'qUlva l ente, sous peine de payer moitié ' en sus. Le d t' ll'gataire 
falt \'LI. lol[· sa el 'eance comme une Cl'eance pri vée par l'a(·tion ce1'tce creditce pecunice . 
l e p.r ,lcés p~t. de .Ia c~mpète':1c,e d,u préteur urbain (l'ab d'Hél'adée, L H -45). ' 

(h) La delegatlOn etal t uSltce a la fin du VI" siècle (CATO, R. 1', Ho). 
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souvent par l'intermécliaire d'un ba~quier. Elle permettait aux com
merçants de faire des payements, des prets, des stipulations partout où 
ils avaient des correspondants. Grace à la délégation, on écartait. les 
inconvénients des règles qui excluaient la représentation ou la pro
messe entre absents, qui ne permettèlient pas de céder directement le5 
créances. 

L'acte principal qui constitue la délégation d'un déhiteur se réaiise 
de diverses manières : par stipulation, litis contestatio~ dot-ls dictio~ tTallS

criptio a persona in pe1'sonarn~ pacte de constitut (1) . Les conventions 
secondaires que suppose la délégation ont lieu sans formes : un si O'ne 
de tete suffit (p, 416, 1). o 

~ 3. Effe~s. - L'obligation contractée p!tr le délégué envers le clélé
gataire, ou d'une manière générale la prestation qu'il lui fait, présente 
une particularité caractéristique; elle réalise clu mème eoup deux acles 
distincts (2) : tantòt un payement dans les rapports du délégué et du 
délégant, une donation dans les rapports du délégant et du déléga
taire; tantòt un payement et un pret, ou un pret et une constitution de 
dot: ou un double payement, un double pret (3). Dans tous les cas, la 
prestation faite par le délégué, n'étant motivée par aucune opération 
conclue entre le délégataire et lui, produit son effet sans qU'Ol1 ait 
à se préoccuper cle la valiclité des deux actes qu'elle sert à réaliser (4). 
De là deux conséquences : le délégué ne peut opposer au clélégataire 
les exceptions qu'il aurait pu opposer au déìégant (5); le délégué, 
qui s'est obligé sans cause, ne peut) comme dans la novatioD, opposer 
l'~xception de dol au délégataire (6); on lui aceorde une condictio contee 
le délégant (7). 

La délégation étant réputée équivalente au payement dans les rap
ports clu délégant et du délégataire, les risques de l'insolvabilité cLu 
délégué sont à la cbarge de celui-ci : il n'a, en principe, aucun recours 
contre le délégant. Cette règle souffre exception lorsqu'il a été conve'nu 

(1) ULP. , VI, 2; h. t, 11, 1; SC,EV., D., XV, i, 5i~ DIOCL., C., VIII, 42, 7. 
(2) Analy?ant un~ dèlégati~[J faite donationis causa au délégataire , Celsus établit 

quelle contIent trols prestatlOns suc~essives (D., XXXIX, 5, 2i, i; cf. D., XXIV, 
1, 3, 12) ~ Pe1'inde snm quasi a) exactam. a debito1'e meo sum.mam, b) tibi donavel"im 
et c) tu illam ei c1·edideris. Le délégant est censé avuir exigè · de son débiteur le 
l?a~ement (cf. PAUL, p., L, .n, 1~O :. Quod jusSH alìe1'ius suloitu1' pro eo est qtLasi 
tpS~ soluturn esset), pLllS aVOlI' donné son argent au délégataire, qui à son tOlll" l'a 
preté au délégué (p. 432, 1, in fine). . 

(3) AFR , D, XVII, i, 31 pr.; ULP., D., XII, i, 5; XXIII, 3, 5, 8, 
(4) La délégation est nulle lorsqu'elle sert à réaliser un acte illicite, comme une 

donation entre époux. JUL., D., XXIV, 1, 39. Cf. p . 529,6. 
(5) l~AuL, h. t., 19 : Non fac~le sci?'!! petitor potest quid inte'l' eurn qui delegatus est 

et debLtorem (acturn est, aut etl,am SI scwt, dustmulare debet ne curtostis ·videattLl·. Et 
ideo merito denegandum est adversus eum ~xceptionern ex persona debitoris . Cf. eùd., 
i2; ULP., D., XLIV, 5, 1, iO. La règle soulfre quelques exceptions motivé~s par des 
raisons particulières; pour empècher une fl'aude à la loi (ULP ., D., XVI, 1, 8,4; XLI V, 
5, 1, 8-9); pour assurer l'application des l()is Julia et Papia Popp::ea (PAOL, D., 
XXXVIll, 1,37,4); pour une raison d'équité (JOL. ap . ULP., D., XLIV, 4,7 pr., 1). 
Cf. LAsT, G"iinhut's Z., '1910, XXXVII, 41i3. 

(6) Sauf le cas où, la délégation ayanl eu lieu dotis CCLusa, le mari réclame l'exét:u
tion de la promesse apl'és la. dissolution du mariage. Le deI6guè peut ici opposer 
l'exception de dul qu'il pourrait opposer à la femme, car c'est à elle que doit ]) 1'0-

fiter l'adion inlentée par le mari. PAUL, D., XII, 4,9, i; TUYPH., D., XXIII, 3, 7~ , c'i 
(7) ULP., h. L, i3; JUL . , ap. PAUL, D., XLVI, 3, 59; POMP., eod., 66 .. 
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que la délégation serait aux risques du délégant : ici le délégataire a 
l'action mandati contntria contre le délégant (1). Mais il faut que celui-ci 
ne puisse reprocher au délégataire .de n'avoir pas fait les diligences 
néce~saires pour obtenir son payement (Cf. C. civ. 1275-1276).' 

IV. Re~ise de dette. 

L'obligation s'éteint lorsque le créancier renonce à son droit. Cette 
renonciation, consentie d'accord avec le débiteur, constitue la remise 
de dette. Anciennement, le droit civil exigeait l'emploi d'une solennité : 
solutio peT (ES et libTam pour les obligations entraìnant un e damnatio; 
acceptilation verbale pour les obligations nées veTbis)' acceptilation 
littérale pour les obligations nées litteris. Cette règle a été maintenue 
par le droit classique et appliquée aux obligations formées de toute 
autre manière. Une exception a été faite pour les obligations ré.sul
tant de contrats consensuels : elles s'éteignent par le seuI accord des 
parties. . . 

En généralisant la règle antique, le droit classique n 'a pas cependant 
créé de forme nouvelte de libération; un expédient a suffi : pour faire 
remise d'une dette à laquelle ne s'appliquent pas les formes anciennes, 
on commence par la transformer en une obligation verbale à l'aide 
d'une stipulation novatoire, puis on l'éteint par acceptilation (2). Dès 
lors l 'acceptilation est devenue le mode le plllS 1,1sité pour remettre 
une dette jute civili (3). 

A còté des modes solennels de remi~e de dette, il y a un mode non 
solennel : le simple pacte. Mais la loi n'en reconnaìt l'efficacité qu'en 
matière délictuelle : le pacte éteint ipso jw'e l'action de voI et l'action 
d'inj ures (561 ; 565). Le Préteur a généralisé l'application du pacte de 
remise et lui a donne effet exceptionis ope. 

~ 16r
• Acceptilation. - 1. FORME. - L'acceptilation consiste en une 

intenogation suivie d 'une réponse concordante (4). En quoi elle ~es
-semble à la stipulation, mais le ròle des parties est interverti : sur la 

-clemande du débiteur, le créancier déclare qu'il a reçu ce qui lui a été 

(1) PAP., D ., XXI, 2,08, 1; PAUL, D., XVII, 1,45. 7; 22,2 . Si la délégation a eu lieu . 
dotis causa, le mal'i 'doit-il 6.tre réputé avoir pris les risques à sa cllal'ge'f Il sem
ble bien que ~es risques sont 'P0ur la femme, quan? il n'y a au<":une faute.à . im
pLlter au man (PAUL. D., XXJlI, 3, 56 pr.; 41, 3). L argument a contrano, lIre de 
D., XXIII, *, 6', n'est pas décisif. Cf. PELLAT, Dot, 168. 

(2) On a admis, non sans hésitation, que l'acceptilation éteindl'ait directement 
l'obliu-ation verbale résultant du jusju1'andum liberti (ULP., h. l., 13 pr.). Quant à 
l' obligation née d'une doti8 dictio, 11 Il' Y en a pas de preuve certaine. 

(3) Les obligaHons form~es litteris et celles qui e~traineI?-t ':lne ~am~tatio. sont 
relativement très rares. GalUs ne parIe meme pas de l acceptIlatlOn httens. MalS on 
en trouve la trace dans la formule de la stipulation Aquilienne : Habeo acceptllmque 
tuli (Inst ., III, 29,2; SC,Ev., D., XLVI, 3,89 pr.). L'existence de ce mode de libé
ration est certaine (CIC., 26 in Ven·., I, 36, 31); Scriptor, de bello Alexandrino, 5?), 
mais on a peu de détails sur la forme à observer, Gaius n'en dit rien; seuI un 
passao'e de Pline (Ep ., II, 4, 2) en signale une applicatioh en matière de remise de 
dette ,Oet prouve qu'il y avait concordance entre la forme suivie pour la libération 
du débiteur et celle qui était observée pour la création de l'obligation : Quidquid 
mihi pate?' tuus debuit, acceptum tibi ferri jubeo. On retrouve ici l'inscription sur le 
codex et le jussus dn créancier correspondant au jussus donné par le débiteur 
pour la formation de l'obligation 

(4) Mod., h.t., [D., XLVI , 4], 1. GAIUS, III, 169. 
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p romis. Cette déclaration forme l'élément essentiel de la solennité, elle 
a une valeur indépendante du payement qu'elle constate (1). Elle n'exige 
plus l'emploi de termes sacramentels (2). Sauf cette atténuation, l'ac
ceptilation est restée soumise à des règles rigoureuses, qui sont la 
conséquence de sa forme. 

L'acceptilation exige la présence du créancier et du débiteur : elle 
ne peut se faire par mandataire. En cela, elle diffère du payement 
réel; elle en diffère encore quant à la capacité requise pour y prendre 
part : faire uneacceptilation, e'est rendre sa condition pire, car on 
aliène une créance; recevoir une acceptilation, c'est rendfe sa condi
tion meilleure, car on se libère d'une dette. Un pupille, sorti de l'i'n
fantia~ peut recevoir une acceptilation sans l'auctoritas d u tuteur (p. 211) ; 
une fèmme ne pp-ut faire une acceptilation sans son tuteur. De mème, 
un fìls de famille ou un esclave ne peut libérer par acceptilation un 
dé)Jiteur du chef de 'famille, mais il peut recevoir une acceptilation (3), 
ce qui lui permet de remplacer, dans une certaine mesure, le chef de 
famille absent. C'était un moyen d'écarter les inconvénients pratiques 
de la règle qui exige la présence et la capacité des parties. II y en avait 
un autre d'une portée plus générale : la novation. Le mandataire de 
l'absent, le tuteur de l'infans~ le curateur du fou transportent en leur 
personne la créance ou la dette, puis font ou reçoivent l'acceptila
t ion (4). 
. L'acceptilation ne comporte aucune modalité, ni terme ni condition 
(p. 123) : elle constate un payement effectué; il y aurait contracliction à 
la subordonner à un événement futur o Mais on peut la subordonner à 
une conclition tacite, par exemple en l 'appliquant à une dette condi
tionnelle (5). 

L'acceptilation ne peut avoir d'autre objet que celui de la stipula
tion (6). Cette règleJ appliquée à la lettre; ne permettait pas de faire 
une acceptilation partielle) mais cette conséquence, contestée par 
Julien, fut écartée par Justinien, sauf pour les obligations indivi
sibles (7). 

2. EFFETS. - L'acceptilation a des effets aussi étendus que le paye
ment : elle éteint la dette avec ses accessoires, s'il y en a, d'une 
manière irrévocable (8). Consentie à la caution, elle libère le débiteur 
principal; consentie à l'un des codébiteurs solidaires, elle libère les 
autres (9). 

(1) Il en était ainsi dès le temps de la loi Aquilia (p. 569, 4) . 
(2) ULP., h. t.) 8, 4; 7. L'acceptilation, nulle pour un vice de forme, vaut comme 

pacte de non petendo (UPL. h. t., Hl pr.; JUL., D., XVIII, 5, 5, pr.), 
(3) CELS., D., XLVI, 3,71, . 2; PAUL., eod., 63; GAIUS, h. t., 22. 
(4) ULP ., h. t., 13, iO. 
(5) POMP., h. t ., 12; PAP., D, XIX, 5, 9; ULP., D., XXIII, 3, 1:3 pr. TRYPH., D ., 

XX, 5, 12, 1 : in suspenso haberi libemtionern. 
(6) UI,P. , h. t., 13, 2-3. Julien (13, 4) trouve la règle trop étroile; il permet à 

celui qui a stipulé un es clave de faire acceptilation-de SLichus. 
(7) GAIUS, III, 172; Inst., III, 2~, 1; ULP., h. C., 13,1. Julien (h . t., 17) admet la 

libéraLion partielle du débiteur d'une obligation alterna.tive par l'effet d'une accep
tilation; il refuse cet efIet au payement putiel. Cf. ACCARIAS, II, 568, 3. 

(8) ULP., h. t .. p, 7; MARC., D., XLyI, 3,49; DIOCL" ç., VI!I, 43,2; 3. 
(9) P. 375, 11. ULP., h. t., 16 pro VOlr cep. p . 530, 1. Cf. C. C1V. 1285, 1287. 
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3. ApPLICATIONS. - Si l'acceptilation est fréquemment employée. pouI' 
faire remise d'une dette, il faut bien se garder de croire que cesoit sa 
se'ule utilité en droit classique. Elle sert également : a) à libérer un dé
biteur dans les cas où il a le droit de l'exiger, soit en vertu d'un legs, 
soit lorsqu'il s'est obligé sous l'empire de la crainte ou sans cause (I) ; 
b) à constater la libération d'un débiteur : elle est préférable à une · 
quittance écrite dont on pourrait contester l'authenticité;' elle disp'ellse 
aussi de prouver que le payement a été trafl:slatif de propriété,' car elle 
produit son effet sans qu'on aH à se préoccuper de la cause à laquelte 
elle se rattache; c) à constituer une dot : le mari, qui fait acc'eptilation 
de la somme qu'un tiers lui a promise à titre de dot, est censé l'avoir 
reçue, puis l'avoir donnée au pr~mettant (2); d) à se désister de tous 
les droits réels ou de créance qu'on pourrait faire valoir contre une per
sonne (3) . On fait d'abord une novation collective de tous ces droits (4), 
puis on éteint par une acceptilation la créance ainsi formée'. On 
emploie à cet effet une formule composée par Aquilius Gallus et 
appelée stipulation Aquitienne (5). C'était un moyen fort commode pour 
donner décharge à un mandataire général à la fin de sa. gestion ou 
pour exécuter une transaction (6). 

~ 2. Pacte de remise. - Le pactul1't de non petendo est un mode non 
solennel de faire remise de toute espèce d'obligation. Moins exigeant 
que le droit civil, le droit prétorien se contente de l'accord des parties. 
C'est un progrès réalisé par la législation romaine et une nou-. 
velle victoire de l'équité sur le droit strict. 

Le pacte de l'emise peut ètre exprès ou tacite, à terme pu' sous con
dition; il n'exige 'pas la présence des parties (7); il peut ètre fait par 
toute personne capable de consentir valablement, par un mandataire 
conveotionnel ou légal (8), par une personne alieni juris pour les 

(1) JUL., ap. ULP., D., XXXIV, 3,3,3; ULP" h. t., ·19, 1. 
(2) JUL" D" XXIII, 3,49 . Cf. p. 177, 5, 
(3) Elle s'applique à toute e~pèce d'obligation pure et simple ou à terme, aux 

droits garantis par une action personnelle ou rèelle (actio, petitio) ou pal' Wle peTse
cutio (ULP.,.D., L, 16, 1,8, 2), aux obligations résultant soit de la J'éLention injuste 
de la chose d 'alltrui, à titre de propriétaire, détellte LU' ,ou possesseur (quod tu meum 
habes, tenes pos.çidesve), soit du fait d'avoir cessé par dol de la posséder. La for
mule de cette stipulation, rappol'tl:e dans lNsT., III , 20,2;,FLon., h. t" 18, 1, con
tient des additi ons au texte primilif : cln.uses sur la pe1'secutio, SUl' celui qui dolo 
desiit posside7'e ; distinction de la détention et de la possession. 

(4) Pour rendre possib le ceUe novation. on stipule, non pas les droits quelcon
ques du stipulant contre le promettant, mais leur valeur pécuniaire , Celte trans
formation élait surtou t nécessaire pour èteindre ipso jure les prétentions à. la 
propriété ou à la possession, Elle est analogue à celle qui résulte de la litisc. 

(5) Elle compl'cnd deux actes distincts : une stipulation, puis une accel-ltilation. 
Pour abréger, on désigne l'ensemble sous le DOI~ de ~tipulation Aquilienne . Cette 
stipulation était enCDre en usage au milieu du vne sièc le de notre ère. Dans un 
papyrus du British Museum (Inv., 2017), elle est appelée 'AXVÀLCl.VTt i(.cxi T.EptEx·nXTt 
[xcxi] èhcx),V'rLXTt cifJ.Epq.J.vdcx (H,-l. BELL, Byz, Z " XXII, 393). . 

(6) ULP., D" II, 15, 2; PAUL, eod., 15. La sLipulatioD Aquiliellne, comme la tran
saction, intervient sOU\'enL à l'occasion d'un droit liligieux. (PAP., eod., 5), mais ce 
n'est pas essentiel, comme le pense Accarias (II, 578) : l'analog-ie qui oxiste entre 
la formule Aquilienne et une formule d'action s'expliqlle històriquement (note 4). 

(7) PAUL, h, t., [D" II, 14J, 2, 1; LAB" ap . PAUL, 2 pr. 
(8) PAUL, eod" 4, 1. Le pacte ne peut pas étre invoqué directement par lo mao

d ant ou contre lui à cause de la règle : Res inte'I' alias acta. . mais , à défaut dc 

PACTE DE REMISE 

cr~a.nces .compris~s dan~ ~on pécu~e, pourvu qu'elle en aH la libre ad
mllll~tratlOn et qu eJ.le ~ alt pas agI animo donandi (p. 145, 1). 

Mals le pact,e .de remlse n'éteint pas la dette ipso jU1'e : il fournit seu
le~ent. au deblteur u?,e exception pour écarter la demande du 
~rea~cle~ (1). E~ p~ahque" le résultat est sensiblement le memé : 
l ob~lgatlOn est tnams (2); l action du créancier est quasi nulla. Tou
tt:fOlS , les effets du pacte sont plus ou moins étendus, au gré des par-
leso ' 

et) Ell,es sont.libres de changer d'avis: dans ce cas, le créancierpara
lysera l exceptlOn du pacte de non petendo par une réplique fondée sur 
le pacte de petendo (3). 
. b) En cas deoI?luralité de débiteurs) il faut distinguer si le pacte est 
ln personam ou 'ln .rem, c'est-à-dire si le créancier a ou non désigné 
les p~rso~nes ql~l . doivent en profiter: le pacte in personam ne 
peut etre I~VOqu~ , ~ue par la personne désignée (4); le pacte Ùb 

Tem con~.entI. au d:b~leu~ p~u~ ètre invoqué par ce débiteur et par tous 
c~ux q U II ~ m.téret a VOlI' lIberer, tels que s.es fid éjusseurs ou ses codé
blt~~rs sohdalres associés (5). Mais le pacte de remi se consenti au 
fi.deJuss:u~ ~e peut ètre invoqué par le débiteur principa.l : le créan
cle,r qUI l~bere la caution n'est pas censé renoncer à son droit de 
crea~c.e. SI cere~dant il ~tait démontré que telle a été son intention, 
le ~eblteur pnnclpal auralt contre lui l'exception de dol. 

~) E~ cas de. pl,:-ralité de créanciers, le pacte oonsenti par l'un des co
cr~anclers s?~ldalres ne peut ètre opposé aux autres, à moins qu'ils ne 
SOlent aSSOCles (6). 

C'est ainsi que l~ pacte. de. non peten:l()~ bien que moins énergique 
~~ns se.8 effets que.l acceptIlatlOn, se prete beaucoup mieux à réaliser 
IlDt~ntlOn des p~rtIes (p. 787,1) : il a été d'un usage très général. 

§ 3. Contrarlus consensus. - Les obligations résultant d'un con
trat .consensuel (vente, louage, etc.) s'éteignent par le seuI accord des 
partws (p. 611) 5). Le pacte de remise réciproque éteint le droit d'action 
de chacun des contractants parce que l'exception de pacte est sous
en.tendue ~ans les contrats de bonne foi. Mais il faut que les choses 
SOlent enllères (7), c'est-à-dire que le contrat n'ait été exécuté par 

l'exception de pacte, on donne l'exception de dol (ULP h t 10 2' 12' GAIU ' 
28, 1; PAUL, 15). ., .. , , " ~, 

. (1) ULP .. , h. t" 7 pr" 7. Si le Racte a été obtenu par dol, le -créancier répondra 
a ) exceptlOn de pacte par une réplIque de dol (CARAC" C" VIII, 35, 3). 

(2) MARCEL., ap. YLP" D., XVI, 1, 8, 9; PAP., D" XLVI, 3, 95,2. 
(3) ULP., D" IV, ::1,7,8; PAUL, h. t" 27, :il, 
(4) ULP" h. t" 7,8; 22; PAUL, 25, i; 17, 3. 

. (5) Ces règl.es. expriment l'état du droit sous Justinien, G. ROTONDI (Di alcune 
':t j01'r:/ e Gwslmwnee 1·.e l~tive al pacturn de non petendo, 1913) a démontré que les 
(;ol~pllateurs ont mo~hfie leso e~ets du pacte de remise à l'égard de l'héritier, du 
~deJuss~ur, ~u codéblteu,r solIdalre aSS?Cle . l~s o~t dOilllé à la distinction du pacte in 
1 em e~ tn pe1.sonam une Importauce q~ ~11~ ~ .avalt pas. chez les classiques, D'après 
le drolt classlque , le pacte ne profite a l hentIer que s'I1 contient la mcntio he1'edis 
(JuL., D., X~IV, 3, 31, 1; .PAUL, h. t, i9,. 1; 21 pr.;. XXIII, 4, 20,.2); il profite tOLl
J?ur.s au. ficleJusse~r. en raIson ~ll caractere a cceSSOIre de son obhO'ation; il ne pro-
ilteJamaIs au codeblteur solJdalre, JUL" D., XLVI, 3, 34, 11, o 

(~) PAUL, h . t" 25 pro ; 23; JUL., 25, j. Cf. p. 376, '2 . . 
(I) JUL" ap . PAUL, D" XVIII, 5, 3; 5, 1 : Si 1'es 'secuta non fu erit; PAP" D:,. 

40 
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intentio a pour objet exclusif le solde en faveur 
des parties, mais son 
du bang.uier (~)'. t le ban uier n'est pas tenu d'agir cum com-

Le chent qm aglt con re . te qre'ciprocité le banquier a le droit de 
t' (2) mais par une JUs , , ' pensa wne, ' , t nim pour donner au Juge le pouvOlr 

lui opposer l'exceptlO~ pen~~:/~~:esure de ce qui lui est du (3). 
d'opérer ~a c~mpe~sailOn atrimoine d'un insolvable ne doit en prinCipe 

.3Q Celm qm ,ach~te e ~'un dividende. Cette règle, appliquée à un 
p~yer aux creanClers q A t mps débiteur de l'insolvable) condui-

, . ui serait en meme e d creanCler q " , 'l ourrait exiger qu'une quote-part e 
rait à un résultat llll'~lue . tle na~t lenu de 1'intégralité de sa dette, On 

e'ance alors qu l res r " d d sa cr '", f t le bonorul1'/, emptor a agIr cum e uc-
prévient cett~ llllqmté en, orça~ l'insolvable ce que celui-ci doit au 
tione~ à dédmre de la creance e 

défendeur. . 'em tor diffère à plusieurs égards de la com-
La ~edu,ctw du ?ono~ u) la ~eductio figure dans la condemnatio; c'est 

pensatw du banqmer ' a , d damner conféré au juge. La compen- · 
' t iction au pouvOlr e con d 't d une res r . 1" t t' . c'est une restriction au rOl u 

satio doit ètre falte dans b m en w, m tor ne court pas le risque d'une 
demandeur, Par suite le ?no~u~:s :Uème qu'il réclamerait un ce1~tum, 
ply.s petitio c~mme l~ ba~qUler b\~~ndiS que la compensatio est faite par 
la condemnatw sera mce1.ta, t J é ' par le J'uge ' il estime la valeur 

b . la deductw es op ree '" 
le a~qUler, , du défendeur. Il n'est donc pas ne'cessalre que 
péculllaire de la. cre~n?bel 'qu'elle ait un objet de mème nature que 
cette créance SOlt eXlgl e, III 

la' créance du bonoru,m empto; ~4).t' ne est assurée par les formules spé
.L'obligation d'agIr cum e ,ucdW't demander pour faire valoir les 

, l le bonorum empto1 01 . , 
cla es que., bI ' formule Rutilienne ou formule Servlenne, 
cl'éances de llOsolva e.. d' 'dé ( 904) 

, l" l vable est VI vant ou ece p. ' . 
smvant que lllSO , l d 'fendeur qui avait une créance contre 

En dehors de ces ~rols cas, e et e lui une demande reconvention-
I d deur devalt former con r , , d 't e eman d f' 't l'objet d'une action separee et onnal 
nélle (5) . Cette dema~ e alsal le distincte bien qu'il fllt d'usage de 
lieu à la délivrance l d ~n~ ior~:Ction princi~ale, Si les deux demandes 
la renvoyer devant e J~g,e \ . ge n'avait pas mission d'opérer la 
étaient re~onnues fo~ e~:~ ea~~es avaient tout avantage à faire une 
compensat~on (6), maIS é P respectives jusqu'à concurrence de la 
compensatlOn de leurs cr ances 
plus faible , 

. d ban uier ne résultent pas nécessairement 
(1) GAIUS, IV, 64: L~s créances le ~uppo~e Eisele (Die Compensation, 1.876) : elles 

d'un nome~ transcn'fJtHt(T~' ~~m) ~~uir pour objet du vin ou du blé. 
euvent d après GalUs " 8 

}l (2) Cf~ KAI\LOWA, II, 825; :p~ri:TON'c!~t~ exception. LENEL , II, 253; ApPLETON, 11.4 . 
(3) ULP . , D., X~II, ~,1.9, . . sur " 
(4) GAIUS, IV, 6a-68 , 35. . 1 38 r) Le cas était tres fréquent (qUINT., 
(5) Mutua petiti? .(M:ARCEL., . D., ~~~l' v~ si l~~o~ablement que l'on dérogealt aux 

III, 10). Le r~nvol a un seuI Juge e al D. L 13, i, 15).- . ' . 
règles ordinalres d.e la proc~dìJre b~~LP''vI, 5 :' Debitor discede qut cj'ed~to1' veneluas . 

l6) On a obJecte SENEC., .e l " t de Sénèque l'apporte ce qu on ensCl",n e. 
. d t te où ·l'mter ocu eur 

l\Jais la ~Ulte u dex ·t' ouve que les actions restaient séparéos. 
da ns les ecoles de rOl, pr 
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~ 2. Le rescrit de Marc-Aurèle. - Marc-Aurèle donna à la compen
s ation une portée plus large : il permit de l'invoquer dans les actions 
de droft strict au moyen de l'exception de dol (i), Les contrats de droit 
strict étant unilatéraux, la compensation a lieu nécessairement ex 
dispa1'i causa: le juge est saisi par le défendeur d'une demande qui ne s~ 
rattache pas à la demande principale, mais qui a pour but de rendre 
manifeste le dol du deniandeur. Le dol consiste à réclamer ce qu'on 
doit rendre : Dolo facit qui petit quod Tedditurus est (2) . 

~ 3. La compensation après Marc-Aurèle. - Le silence des textes 
sue les conséquences de l'inhovation de Marc-Aurèle est assez surpre
nant (3). Sans doute les réformes de Justinien, en matière de compen
sation, rendaient inutiles les commentaires des jurisconsultes classi
ques. Mais les compilateuts leur ont emprunté, en les remaniant, une 
séde de décisions relatives à la compensation de l'm'gentaTius, à la 

(1.) Comment l'exception de dol a-t-elle pour e1Iet d'amener la compensation Cf Est
ce en donnant au juge le pouvoir de diminuer la condamnation réclamée par le 
demandeur, ou en fOl'çant le demandeur à réduire sa prétention Cf Il faut distinguer 
t rois cas : si les deux créances sont égaies, le défendeur est absous; si la créance 
du défendeur est plus forte, il est également absolls, mais il conserve son action 
pour ce qui lui l'este dti; enfin si 1<1 cl'éance du défendeur est p lus faible, Justinien 
dit qu'il sera condamné à payer la difIérence (Inlt., IV, 6,39). En était-il de mème 
à l'époque classique? C'est fort douteux : l'exception est une condition négative 
apposée à l"intentio; si ' elle est vérifiée, la défendeur doit ètre absous (GAIUS, IV, 
1.1 9; ULP .. D ., .XLIV, .1, 2 pr.). Le demandeur doit donc avoir soin de ne pas 
laissel' insérer l'exception dans la formule; il doit faire lui-mème la compensation 
pour ne pas s'exposer à perdre sa créance tout entière. - On a a llégué en sens 
inverse Paul (eocl., 22 pr .) : Exceptio est cond'itio guce modo eximit 1'emn damnatione, 
m odo minuit damnationem . Mais ce texte n'est pas probant, car de deux choses 
l'une: ou le mot conditio est pris dans son sens technique, et alors le texte a été 
tronqué; Paul n'a pu dire qu'une modalité, qui suspend la perfection d'un droit, 
diminue une condamnation; ou le mot conditio n'est pas pris dans SOI1 sens le'ch
nique, et alors le texte ne peut servir à résoudre notre questiono Paul fait allusion 
aux restrictions introduites dans la formule pour limiter la condamnation (d1tntaxat 
de peculio, dunlaxat guod facere potest). Cette manière de voir a été très fortement 
établie par Ortolan (III, 662) . Cf. App lelon (p. 338-391), qui invòque POMP .. D ., 
XXXIV, 2, 34, 1. . 

(2) PAUL, D., L, 17 , 173,3. L'innovation n'est connue que par un texte très laco
nique (Inst ., IV, 6, 30). Elle·soulève plusieurs difficultés qui ne peuvent ètre toutes 
résolues d'une manière sllre : 10 Fut-elle étendue par le droit classique aux actions 
de bonne fbi? La logique semble l'exiger : si la compel1sation est admise ex dis 
paj'i causa dans les actions de droit strict, elle doit l'ètre à plus forte raison dans 
les actions de bonn~ foi. Mais cette conséquence n'apparait pas dans les textes 
avant Justinien (C., IV, 31, 14; ~4, 11) . Il est très dOlJteux qu'à l'époque clas sique 
le juge ait pu connaitre de toutes les dettes récipl'oques exi:3tant entre les parties : 
sa mis sion était limHée par le qua de re agituj' de la formule (C f. OR TOLAN, III, 675). 
- 2° Est-ce un dol de ne pas tenir compte d'une dette quelconque? Malgré le 
silence des Institutes, il faut exclure les dettes nulles d' aprés le droit dvi! ou 
d'aprés le droit prétorien (ULP. , D, XVI , 2,7 pr .); il faut aussi exclure les dettes 
non ochues , car on ne peut enlever au débiteur le bénéfice du terme. C'est ce que 
disait Javolenus (h . t . , 14) de la deductio du bonorum emptor (cf. LENEL , I, 28-5). 
Faut-il exclure les dettes qui ne sont pas liquides et certaines 9 Il est difficile d'im
pu te r un dol au demandeur qui ne tient pas corilpte d' une créance contestée ou 
indéterminée. Il semble donc qu'on ne pouvait opposer en compensation qu 'une 
cl'éauce jaridiquement obligatoire, exigible, liquide et certaine : mais ce serait là. 
une règle absolue, qui se c0mprendrait si la compensation s'opérait mécanique
ment par la seule force de la loi; elle se justifie moins bien dam; le système de la 
compensation judiciaire: le dol est une question de fait (PAUL, D. , XLIV, 4, 1, 2). 

(3) Ortolan (III, 664) cHe Paul (II , 5, 3) . Mais ce texte a été maladroitemeilt 
remrmié par les compilateurs du Bréviaire d'Alaric : on y trouve juxtaposées la 
compensatio et la deductio avec une allusion à la pluspeWio qni n'est possible que 
vis-à-vis de l'argentm'ius; il n'y a pas trace de l'exception de dol. 
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deductio du bonorum emptor; on ne voit pas pourquoi ils ont laissé de 
cMé celles qui concernaient notre rescrit. Peut-ètre ce rescrit n'eut-il 
pas en pratique la portée que J ustinien paraìt lui attribuer (1). 

La compensation n'en a pas moins .reçu une application plus large 
que par le passé. Jurisconsultes et empereurs expriment très nettement 
l'idée de faire prévaloir la raison d'équité qui motive la compensation 
et de la soustraire à l'arbitraire du juge (2) : Papinien va jusqu'à dire 
qu'e l'équité introduit ici un droit strict (merumjus) (3). On résolut d'en 
assurer l'observation dans le cas mème où le défendeur forme une 
demande reconventionnelle par une action séparée (mutua petitio) : des 
constitutions prescrivent de surseoir à l'exécution de la condamnatlon 
sur la demande principale j1lsqu'après le jugement sur la demande 
reconventionnelle (4). Dès lors, aucun des plaideurs ne peut exiger le 
montant de la créance liquidée par le juge, sans déduire ce qu'il doit à 
son adversaire; silion, celui-ci, poursuivi par l'actionjudicati, n'a qu'à 
oppm:er l'exception de dol pour obtenir la compensation (5). 

S'il reste encore bien des points obscurs dans l'histoire de la com
pensation (6), un fait du moins est ·certain : c'est que la compensation 
en droit classique n'opère pas par la seule force de la loi, à l'insu du 
débiteur (7). Il dépend de lui de l'invoquer ou d'y renoncer : s'il l'in
voque et qu'il ait plusieurs créances, il peut choisir celle qu'il veut 
compenser; s'il 'y renonce, il conserve le droit de réclamer ulté
rieurement le payement Ide ce qui lui est dù (8) ; il n'est pas censé 
avoir payé l'indù en connaissance de cause, avoir fait une libéralité. 

~ 4. Là compensation sous Justinien'.- La compensation a été sou
mise par ,Justinien à des règles nouvelles : a) Elle ne doit ètre admise 
par le juge que si la créance opposée par le défendeur est liquide. On 
n'exige pas , comme èn droit moderne, que la créance puisse ètre 
exprimée par un chiffre : il suffit qu'elle soit facile à vérifier et à 

(1) Appleton (261, 281) conjecture que le rescrit a statué SUl' un cas particulier, 
impliquant un dol du demandeur. Suivant lui, le procédé normal pour obtenir 
compensation consistait à former séparément une demande reconventionnelle qui 
était soumise au juge de l'action . principale. 

(2) PAP., D , XXXIV, 9, 15; ALEX. SEV., C., IV, 3'1,5 et 6. 
(3) ·PAP., D., XXVI, 7,36: AEquitas, quce merumjus compensationis inducit . Me1'um 

jus est d'ordinaire le contraire de l'équité : c'est le droit pur, rigoureux, absolu. 
Plaute (Rud., 1044 et 1058) oppo~e le jus me1'um aujus bonum. Cf. PAUL, XLI,3,4, 
27; ULP. D., IV, 4, f6 pro Papinien (D., V, 1,40) oppose la judicis potestas àla ju1"Ìs. 
necessitas. 

(-i) MACER ., D., XLIX, 8, 1,4; ALEX. SEV., C., IV, 31, 6; V, 21,1. 
(5) PAP ., h. t., 16, 1; CARAC., C., V. 31, 2. 
(6) La cause principale de cette obscurité tient à l'insertion au Digeste de déci

sions inspirées par des thl"ories divergentes et aux reIhaniements subis par les 
textes classiques ponr les mettre d'accord avec les réformes de Justinien . Elle a 
été en partie dissipée par la découverte du manuscrit de Gaius et par le classe
ment méthodique des textes appartenant anx commentaires de l'édit. Ce classe
ment a été fait par· Appleton (op. cit .). 

(7) On a invoqué en sens contraire un rescrit de S. Sévère d'après leguel les 
deux créances cessent de produire des intéréts. à dater du jour OÙ elles coexistent 
et dans la mesure où la compensation a lieu (PAUL, h. t., 11) . Mais cette décision 
parait avoir été rendue pour régler les rapports entre associés: la gestion de la 
société donnait lieu fréquemment à des créances réciproques,que la bonne foi com
mandait de compenser. Cf. EISELE, Die Compensation, 174; ApPLETON, 85 . 

(8) GAIU8, h. t., 5; ULP. , h. t., 7, i (textes écrits en vue de l'argentarius). 
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estirner en argent. On a voulu remédier' à un abus, ~mpècher le défen
deur de retarder la solution du litige en formant au dernier moment 
u?e . dernande reconventionnelle plus ou moins compliquée O). On 
n. eXIge ~as non plus que la créance du demandeur soit liquide : les 
dlfficultes que peut soulever la liquidation de cette créance ne sauraient 
priver le défendeur du bénéfice de la compensation. 

b) La compensation peut etre opposée aux actions réelles comme aux 
a.cti~ns personne,lIes. Cette règle, assez étrange au premier abord, ne 
slgmfie pas que lon peut compenser deux choses aussi dissemblables 
qu'un objet corp~rel et ~ne c.r~ance : la compensation ne se conçoit que 
pour le~ prestatlOns pecumalres auxquelles une action réelle peut 
donner lIeu, par ~xem~le en r~ison des. fruits consommés par un pos
sesseur de mauvalse fOl ou qu Il a néglIgé de percevoir. 

c) La compensat~on a lieu ipso jure en vertu de toute espèce d'action. 
Cela ne veut pas dIre que la compensation soit légale, comme en droit 
mo?-erne : une ,Pareille cornpensation ne serait possible ni dans les 
achons réelles, ni dans les actions personnelles ayant pout' objet autre 
c~ose q"?-e de l'~rg~n.t. Les mots ipso jure signifient sans doute que 
des.ormais l~ drOlt clvIl permet au juge de tenir compte de la compen
sah~n (2); l! n'y a plus .comme autrefois des procédés distincts pour 
la falre valOlr (compensatzo~ deductio .. exceptio doli) (3). 

d). L~ compensa.tio~ est exclue en cas de dépòt, de commodat, de 
Spoh~tlOn . La reshtutlOn de l'objet déposé, prèté ou enlevé par violence 
ne dOlt ètl'e retardée par aucune demande reconventionnelle (4). 

VI. Impossibilité d'exécution. 

.L'obligation ~'éteint lorsque la prestation est devenue impossilJle en 
falt ou en drolt. Cette règle comporte deux restrictions : si le débi
~eur est ~n faute ou en demeure, il doit réparer le préjudice causé (5) ; 
Il est touJours tenu de son enrichissement (6). 

So~s cette double réserve, le débiteur est libéré : par la perte 
(ortuzte de la chose due lorsqu'elle consiste en un corps certain (7) ; 

(1) C. civ. 1291. Po~r le meme motif, Nov. 96, c. 2, oblige le défendeur à former 
sa demande .rec.onventlOnnelle au début de l'instance, et devant le juO"e saisi de la 
demande prmclpale, alors meme qu'il serait incompétent pour con~aitre directe
ment de la demande reconventi.onnelle (ZENO, .C., . VII, 51 , 5; JUST ., VU, 45, 14) . 
Le d.éfendeur peut cependant r.ecuser le premler .1uge dans les 20 jours de l'assi
gnatlOn e~ ~emander le re!1vOl de.s deux d~mandes devant un autre juge. 
, (2) JustIlll~n donne de~ mstru.ctlOns aux Juges sur la manière dont ils doivent 

! ad.I11:e~tre; Il a conserve au Dlgeste les textes classiques sur la compensation 
J udlclalre. 

(3) ~., IV, ~1 , 14. L'erreur des anciens interprètes qui avaient cru trouver dans 
le dro~t romal~ l.a co:opensation légale, est d'autant plus excusable qu'elle a été 
comr~llse par 1 heopJule dans sa paraphrase . Peut-etre a-t -elle aussi moti vé l'inter
polatlOn de C, IV, 3i, 4. Cf. ApPLETO!"" Cornpensation, 418-483. 

(4) C., IV, 34, 11; IV, 31, 14, 2. Cf. C. civ .. 1293 1885. 
(5) Le débiteur,. qui a promis la chose d'autr~li et ne peut se la procurer est 

responsable du préJudice causé par l'inexéclltion d'un engagement qu'il a eu Ì'im
prudence de contrar.ter (POMP., D., XIX, 2, 9 pr.; cf. XIII, 5, 14,2) . 

(6) GATUS, D., XVIII, 1, 35, 4 . . 
'(7) POMP ., D., XLVI, 3, i07 . Le fait d'autrui est considrré comme un cas fortuit 

(!UL:, ap. PAUL, D .. XLV,.1, 91, 1). Cf. C. civ. 1302. Mais le créancier peut exercer 
, lactlOn de dol contre le hers (p. 571,2). . 
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par -la mise hors du commerce de cette chose; lorsque le créancier 
n'a plus d'intérèt pécuniaire à la prestation (1); lorsqu'il est devenu 
propriétaire de la chose due, autrement qu'en exécution de la pro
messe (2), Si cependant lè créanciet' a fait des déboursés pour se 
procurer la chose, il a le droit de les réclamer, Le débiteur n'est donc, 
à vrai dire, entièrement libéré que si le créancier a acquis la chose à 
titre gratuit : on dit qu'il y a ici conCOU1'S de deux causes lucratives (3). 

Le débiteur est également libéré lorsque les qualités de créancier et 
de débiteur se réunissent SUl' la meme tete : le créancier devient 
l'héritier du débiteur ou réciproquement. On dit ici qu'il y a confusion. 

Certains j urisconsultesprésentent la confusion comme un mode 
d'extinction des obligations analogue au payement (4) ; ils en concluent 
que les déb~teurs accessoires sont libérés (5), Cette manière de voir 
peut ètre acceptée lorsqu'il n'y a qu~un débiteur principal et un créan
del'; elle ne suffirait pas à expliquer les solutions données en dehors 
de ce cas (6). Aussi d'autres jurisconsultes disLinguent-ils la confusion 
du payement pour en faire un mode civiI d'extinction des obliga
tions (7), Cette opinion est la plus exacte t8), A vrai dire) la confusion 
n'est qu'un obstacle au drolt d'action : l'obligation est éteinte parce 
qu'on ne peut se poursuivre soi-mème. Par suite on doit restreindre 
les effets ue la confusion dans les limites de l'impossibilité légale qu'elle 
proùuit (9), Si donc l'obslacle est levé, par exemple si le testament est 
rescindé par la plainte d'inofficiosité, la créance recou vre tonte sa 
force (10), De meme s'il y a pluralité de créanciers ou de débiteurs prin
cipaux, l'obligation ne disparait pas tout entière : elle subsiste au moins 
en parlie, parfois pour le tout, suivant qu'il y a ou non société (11). 

VII. Intransmissibilité de certaines obligations. 

Dans l'ancien droit certaines obligations s'éteignaient au décès du 
créancier ou du débiteur; elles étaient intransmissibles aux héritiers : 

(1) CASS, ap. JUL., D., XIX, 2, 32 . Cf. Ed. CUQ, Colonnt p(wliai1'e, ~2 . 
(2) P,AUL, D. , XLVI, 3; 01 .. CeLt.e règlu, e~~ fondue .sur une doubl~ ralson.: absenp.e 

de préJudire pour le Cl'eanCler; nnposslbIllté de 11 vrer deux fOlS la meme chose 
(AFR, D, XXX, 108,4 ; JUL ., eod'J 84, ,1; PAUL., II, 17,8). 

(3) JUL., D.,XLIV, 7, 17. Cf. LABBÉ, Etudes, p. 218. 
(4) PAUL., D., XXI, 2, 41, 2; PAP., D., XLVI, 3, 95,2: Aliquando p"o solutione 

cedil; AFR., D., XXIV, 3, 33. 
(5) JUL., D., XXI, 2, 40; cf. p. 653 . 2. 
(Ii) La conrusion opérée en la personne du fldéjllsseur ne libère pas le débiteur 

(ULP ., D., XLVI, 3,43 in fine; JUL., ap. AFR., D., XLVI, 1, 2, ~ i, 3 et 5). 
(7), POMP. , D, XLVI, 3,107; PAP., D ., XLVI, 1, 50; PAUL, D., XXXV , 2, 1,18. La 

confusion éteint l'ob ligation ipso jure comme l'acceptilation (MOD, D., XLVI, 3,75). 
On ne peut léguer une créance éteinte par confusion (D., XXXIV, 3,21,1). 

(8) Ces divergences SUI' la conceplion de la confusion remontent au I or siècle. Les 
Sabiniens attribllaient volontiers à la confusion des eITets absolus: (Actionem) 1:nter
cide1'e putant, qttia in eum casum dedttcla sit in quo consiste1'e non potueT-it. Les Pro
culiens les restreignaient dans la mesure où elle fair,-a it obstacle au droit d'action : 
quiescere actionem puta·nt quod ipse mecum age?'e non possum, cum vero exierit de rnea 
potestate, llmc eam -çessuscitIl1'i. GAIUS, IV, 78 . 

t9 ) J. -E. LABBÉ, Eludes sw' quelques di(fìcultés 1'elatives ci la perle de la chose due, 
p. L ;i, 8. Cf. C. civ. f300, 130-1. 

. ( lO) PAUL ., D, V, 2, 2t, 2. 
III) JUL., ap. APR., D, ; XLVI, 1, 2i, 4; PAUL, eod., 71 pr, 
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c'étaient eelles qui résultaient d'un acte par lequel on engage sa foi à 
autru.i. Il en était autrement des obligations résultant d'une damnatio, 

On a prétendu que l'intransmissibilité fut, aux premiers sièCles, une 
règle générale, et non une conséquence de la nature de l'acte généra
teur de l'obligation, Il y a cependant une catégorie de dettes qui pas
saient certainement aux héritiers : l'obligation aux sacra priva.ta . L'idée 
de la transmissibilité des dettes n'était done pas ,étrangère aux Romains 
des premiers ages (1), Elle s'appliquait à certaines obligations qui 
étaient eonsidérées comme un avantage ou une charge pour la maison 
plutòt que pour le chef de famille, qui profitaient aux héritiers ou 

.leur étaiel1t opposables en qualité de continuateurs de la maison (2). 
Lorsque au v· siècle s'introduisit la 110tion nouvelle d'obligation, le 

rapport qui en résulta fu.t considéré cDmme strictement personnel. 
L'engagement contract-é impliquait une confiance réciproque; or, la 
confiance ne se transmet pas; Jes parties traitaient en oonsidération de 
la personne (intuitu person(J!). Cela est 'resté vrai pour certains con
trats tels que le mandat et la socirté. Il en fut de mème, jusqu'à Jus
tinien, de l'obligation de restituer la dot, imposée au mari par la loi : 
·elle avait pour but d'assurer à la [emme des moyens d'existence 
.(p. 183, 4). 

L'idée de l'intransmissibilité des . créances et des dettes résultant 
·d'une stipulation a laissé cles traces dans le droit classique, Telle est 
la règle d'après laquelle nul ne peut stipuler ni promettre pout' une 
·date postérieure à sa mort, Gaius l'explique en disant qu'il est con
traire à l'élégance du droit qu'une obligation pren'ne naissance en la 
personne de l' héritier; mais cette raison est insuffisante : au lieu de 
supposer que les parties ont voulu différer jusqu'au décès de l'une 
d'elles la naissance de l'obligation, on devrait plutòt présumer qu'elles 
.entendent en retarder l'exigibilité, A ussi la règle a-t-elle été écartée 
par Justinien (3). Elle n'a pu s'introduire qu'à une époque OÙ créances 
-et dettes étaient intransmissibles : stipulel' ou promettre pour une date 
postérieure à sa mort, c'était faire un acte inutile et qui ne pouvait 

(1) Divers textes c'onurment celte manièl'e de voir : Tite-Live (VIlI, 28) cite 
l'exemple d'un fils CJui , apI'ès la mort de son père, fut nexus en raison d'une dette 
~aternelle Des rescrils de Gordien et de Dioclùtien (C, IlI, 36, 6; IV, 16, 7 ; cf. 
I AUL, D., X , 2 , 25, 9) af(ì.rment que, d'après les Dome TablE)s, les dettes se divi
sent de p lein dl'oit entre les héritiers. Ces derniers textes sont , il e8t vrai, d'une 
époque assez bas~e, mais il n'y a nulle raison d'en contester l'exactitude. 
, (2) GAI~S , ,lI, 1>5. Ono a objecté qu'en droit classique les actions pénales sont 
mtransmlsSlbles passlvement, parfois meme activement. Or , dit-on, si l'on eut 
acl!nis que certaines dettes passaient aux héritiers, on n'aurait ras manqué d'ap
pllquer cette r ègle aux detles délictuelles en souvenir clu temps oò la fami lle tout 
entière de l'auL(~ur du délit était exposèe aux représailles de la victime. (ESMEIN, 

_ N . B .. H ., ~[ , 51- .) Mais rien ne prouve que les Romains aienl pratiqué la vend~tta: 
les 10ls anclerules ne parlent que de compositiol1s pécuniaires 01' l'oLligation de 
payer une :ançoll résulte de la condamnation prononcée par le j uge. Si donc l'au
teur du délIt meurt avant la poursuite en justice, ses hél'itiers ne pellvent etro 
rech(: r?l~é~ pou~ une oblig~tion qui n'a pas Até imposée à lem auteur. L'intrans
ml~slbJ!lte paf;slve des aC~lOns pénil:les n 'est donc pas une dérogation à la règle 
qUI suhordonne la formatlOn du drolt de créance à une damnatio. 
, (3) C , ~V, ,11, 1. A l'epoque classique, la règle n'avnit pas un grand intéret pra

tlque,; la Jurrsprudence fournit d'ailleurs un moyen de l'éludel' en validant les sti
pulallOns et promesses cumm01'ÙW ou cmn mnrieris. G.HUS , III, 100. 
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ètre réalisé. - La créance née d'une, adstipulatio ' est intransmissible_ 
- Il en est de meme de l'obligation de la caution, qui s'est oblio-ée-
dans la forme de la sponsio ou de la fidepTomissio. b 

L'intransmissibilité des obligations n'avait pas, aux premiers siècles 
de la République, le caractère choquant qu'elle présenteraitaujour
d'hui : les créances constituaient un élément peu important de la for
tune des citoyens et un élément peu apprécié. Il n'y avait pas alors de
ces vastes entreprises qui exigent la formation de contrats à longue
échéance. Chez un peuple d'agriculteurs les engagements entre amis 
ou voisins ne mettaient en jeu que des intérèts pécuniaires très limités. 
Il en fut autrement au VIe siècle : avec le développement du commerce, 
les droits de créance formèrent une partie souvent considerable de la 
fortune des citoyens. Il fallu~ aviser aux moyens d'en faire passer le 
bénéfice ou la charge aux héritiers . On e.ut d'abordrecours à des expé
dients applicables aux rapports de droit unilatéraux.. 

1 e Pour obvier à l'intransmissibilité des créances, le créancier' prie 
un ou plusieurs amis d'en stipuler l'objet en meme temps que lui, soit 
comme stipulants accessoires (adstipulato1"es) , soit comme stipulants 
principaux (corTei stipulandi) . Il est entendu que si le stipulant acces
soire ou salidaire survit, il transmettra le bénéfice de l'obligation aux 
héritiers du créancier. 

De ces deux expédients, on connaìt déjà le second (p . 375); voici ce 
que l'on sait sur 'Ie premier. L'adstipulatio est une stipulation acces
soire qui, au ne siècle de notre ère, sert uniquement à rendre valable 
une stipulation post mortem, meam (1). L'adstipulalor~ stipulant pour une 
date postérieure à la mort d'autrui, acquiert un droit d'aclion qu'il doit 
exercer dans l'intéret du stipulant principal. En la forme, c'est un sti
pulant accessaire (2); au fond c'est un mandataire. De là plusieurs 
conséquences : en qualité de stipulant, l'adstipulatoT acquiert un drait 
aussi étendu que celui du stipulant principal; stipulant accessoire, il ne 
peut stipuler plus que le stipulant principal (3); mandataire, son droit 
ne compte pas dans son patrimoine; il n'est pas acquis au pater fwmilias 
lorsque l'adstipulatoT est un fils de famille (4); enfin l'adstipuLato1' ne 
doit rien faire contre l'intérèt du mandant: le 2e chapitre de la loi 
Aquilia lui inflige une peine s'il fait remi se de la dette au préjudice de 
son mandant. Cette peine, qui est égale au montant du préjudice, croit 
au double en cas de dénégation de l'adstipulatoT (5). 

Il est peu vraisemblable que l'adstipulatio soit entrée dans la pra
tique en vue d'un cas exceptionnel, comme la stipulation post nW1'tem 
meam. ,On ne s'expliquerait guère, que, sous la République, certaioes 

(J) G~IU~, I.n, 117. Le manda.t }Jost rnol'tern. est valable, parce que, à la diITérence 
de la sbpulatlOn lJOst rnortern, Il est susceptIble de produÌl'e des eITets du vi vant 
du mandant, par exemple si l'adstipulator fait une remise de dette frauduleuse . 

(2) GAIUS. 111, 1.1 0-113. O'apl'ès PAUL, D., XVII, 1, 59 pr., il semble que l'adsttpu
latio peut etre faite en cas .de rnutuurn. 

(3) GAIUS, IV, HL Mais il pellt stipuler moins. . 
. (4) Ibid.,! 114 .. Le fils .d~ f~mille adst~p'ulato1·.ne peut faire valoir son droit en jus

bce que sII devlant StH JU1'ZS sans capttu demmutio. 11 en est de meme de la flUe de 
famille et de la femme in rnanu. . 

(5) GAIUS, III, 216. 
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personnes aieot fait métier d'adstipulatoT (1). D'après une conjecture 
généralement admise, l'usage de l'adstipulation remonte au temps des 
actions de la loi : il servait à atténuer les inconvéniénts du principe de 
la non-représentation en justice. On faisait intervenir un adstipulato1' 
en prévision du cas où l'on serait empeché d'agir en personne. C'est 
paur ce motif qu'on ne peut s'adresser à qui est incapable d'ester en jus
tice (escla ve, personne in mancipio). 

Un troisième expédient d'un usage plus général consiste à stipuler 
pour soi et pour ses . héritiers (2). Ce procédé a l'avantage de ne pas 
conférer par avance à un tiers un. droit irrévocable. L'emploi de cet 
expédient n'aurait pas eu de raison d'ètre si les créances résultant 
d'une stipulation avaient été de plein droit tI'ansmissibles aux héri
tiers : il s'ex'plique très bien dans le cas contraire et constitue une des 
plus fortes preuves en faveur de notre manière de voir. 

2e Pour obvier· à l'intransmissibilité des dettes, le créancier exige l'in
tervention de codébiteurs solidaires ou de cautions, à qui il pourra 
demander le payement comme au débiteur principal. C'es,t au débiteur 
à s'entendre avec cles parents ou des amis pour obtenir d'euxce service. 

Ces expéclients, bons pour les rapports de droH unilatéraux comme 
ceux qui résultent des stipulations, n'étaient pas suffi~ants pour les rap
ports synallagmatiqlles, pour les actes impliquant des promesses réci
proques. Dans ces actes qll'il était d'usage d'apprécier d'après la bonne 
foi, il était inique de refuser à l'héritier du vendeur le dI'oH de récla
mer le payement ù'une chose qui était sartie dll patrimoine de son 
auteur; à l'héritier d'un associé, le droH de demander la part des béné
fices réalisés grAce aux appoI'ts de son auteur. On admit la transmissi
bilité de ces créances, et l'on ne tarda pas à appliquer cette règle à toute 
espèce d'obligatioos, meme aux créances résultant d'un délit. Les rai
sons qui avaient déterminé les Prudents étaieot généI'ales : si un 
citoyen a été victime d'un voI, si un esclave a été tué ou détéI'ioré, il 
est contrai re à l'équité de refuser à l'héritiel' le droit d'exercer l'action 
de voI ou l'action de la loi Aquilia. On n'a fait exception que pour l'ac
tion d'injures et les actions analagues qui supposent un tort fait à la 
personne et non au patrimoine. C'est au VIe siècle quela transmissihilìté 
active des actions pénales commença à ètre discutée par les Prudents : 
S. .LElius~ Brutus, Manilius refusèrent de l'admettre; mais l'opinion 
contraire a prévalu (3). 

La mème question se posa pour la transmissibilité des detles : elle 
fut résolue par une distinction. Les dettes délictuelles sont intransmis- ' 
sibles passivement : de l'avis unanime, la peine doit ètre person
nelle' (4); elle ne saurait atteindre l'héritier innocent du délit commis 
par son auteur. On a admis au corrtraire, non sans quelque difficulté 
(p. 493, 4), la transmissibilité passive des obligations contractuelles. 

(1) CIC., in Pis., 9. 
(2) Nombreux exemples : ULP" D., XLV, i, 3 pr.; 38 pr " 88,1; 38, 13-14; PAUL., 

eod., 4pr.; 49,2; 85, 3; 92. ' . 
(3) CIC., ad Farn., VII, 22. ULP .• D., XLVII, 1. 1,1. 
(4) Ibid ., 1 pro : Civilis constitutio est p amalibus actionibus heredes non teneri . 

GAIUS, IV, 112 : Cel'tissirna est juris ,·egula. 

• 



• 
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Cette doctrine, consacrée par le préteur dans des cas particuliers (1), a 
fini par triompher vers le milieu da VII· siècle (2). 

VIII. Prescription extinctive. 

En droit classique, un grand nombre d'actions étaient perpétuelles. 
Sauf quelques exceptions (3), les droits garantis par la loi étaient im
prescriptibles . Ce principe, jusle en théorie, n'était pas sans inconvé
nients pratiques : permettre à un créancier de faire valoir son droit 
.après de longues années d'inaction, c'est non seulement troubler des 
-situations acquises au profit d'ayants droit négligents~ mais aussi im
poser au j uge la tàche dirficile de discerner la vérité alors que les 
témoins sont peut-etre morts, les titres égarés ou détruits. Dans l'inté
rèt de la paix publique (4), on a jugé utile de fixer un délai, passé 
le quel les clemandes tardives sont écartées par une fin de ' non-rece
voir appelé p1YESCriptio : ce délai est de 30 ans, durée moyenne d'une 
.génératio~. La prescription extinctive, déjà admise dans l'Édit provin
.eial de l'Egypte (5), a été établie en Orient par Théodose II, en 424; 
vingt-cinq ans après, elle a été consacrée en Occident (6). Elle s'ap
plique uniquement aux actions, tant réelles (7) que personnelles) qui 
jusqu'alors étaient perpétuelles (8); les actions temporaires restent sou
mises aux règleR anciennes (9). 

La prescription est acquise à troisconditions : a) que le droit d'agir 

. (1) L'édit d'H;aclrien contient encore une formule spéciale pom agir contre l'hOri
her d'un assoclé . ULP., D., XVII, 2, 35 : In he1'edem socii p l'oponilur actio '/,tt bonam 
fidem pneslet. LENEL (H, 13, ti) pense qu'il contenait peu t-étro aussi une action 
pOlll' l'llériti.er (ULP., 63, 9) . 

(2) Elle était admise lorsque s'introduisit l'usage de la fidéJ'ussion (GAIUS 
III, '120). . ~ , 

(3) Pour les ventes consenties par le fisc la pl'escription est de cinq ans d'après 
un 8dit de Marc-Aurèle, de quatre ans d'après une loi de Zénon. Inst., II, 6, 14. 

(4) Nov. Val., 20, 3 : Le.x pat1'is, qua httmano generi p1'o(unda quiete prospexit; 
·CASSIOD., Var., V, 37 : Tncennalts atdem hwnano generi patl'ona p1'(e~c1'iptio. 

/5) En 85 de notre ère: P. Fl ol'ence, 61. Sav. Z, XXVII, 226; Arch. Pltp., IV, 4408. 
(6) C., VII, 39, 3; Nov . Val , 26 (cf. 34, 13). Sidoine Apollinaiee attes te que la 

prescription n'était pas encore admise en Gaule en 449 (Ep . . VIII, 6) Cujas et 
·quelques auteurs modernes (ACCARIAS, II, 1148, 2) aUribuent à Théodose Ier la créa
tion de la prescription extinctive : l'inexactitude de cette opinion a été démontrée 
pae J. Godefeoy (C. l'h. , IV, 14. 1). 

(7) L'action l~ypothécairc est soumise à des règles spéciales : jusqu'au VIe siècle, 
e.lle se prescr?t par ~O ans lorsque la chose hypothéf{Llée est aux mains d'un 
tlel's; elle est lmprescl'lptible si elle est possédée pal' le débiteur ou par un créan
c!er postérieLll', le débiteur étant encore vivant : ce c,l'éancie[' est, dans ce cas, con
sldéré comme un préte-nom . Cette imprescriptibilité de l'action hypothécaire était 
une ~n~m~.lie. : le d6biteur , .rib~ré de l'acti.ùn 'personne~le au bout de 30 ans , 
restalt .lJld efi ~H~e nt tenu de l actlOn hypothecalre. La 10l fut modifiée, mais pour 
une ralson ddferénte, parce que le but de la pl'escl'iption 6tait man'lué : cel'tains 
p'ossesseurs re_staient. to~te.le~r ,:ie sous lo coup d'u~e poursuite (p1'ope immo~·tali 
.tzmoTe). Eu 52?, JLlS~lll lIml.ta <1 da anso la SUl'Vle de l action hypothécaire à l'action 
pel'sonnelle, L exerClce du JlLS offel'er/,(l~ par le créandee post6rieur est aussi limité 
à 30 OLI à 40 ans, snivunt la distinction qui précède (C., VII, 39. 71 
. (8) Sont imprescriptibles : l'action pae laqllelle on r éclame la qualité d'homme 

lIbl'e (CONSTANTIN, C, VII , 22, 3), ou par laquelle un maltre réclame un colon 
(JUST., C, Xl, 47, 23 pr.); l'action du fisc pour le payement des impòts fonciers 
(ANAST , C., VII, 39.6). 

~I.j) ,Justinien ~ fait u'ne exceplion pOUl' les mineurs de vingl-cinq ans : les pres
·cnptlOns de mOll1S de tl'ent.e ans ne courent pas contre eux (C., II, 4'1, 5) . 
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ait pris naissance (actio nata). Ce sera lors de l'exigibilité de la créanee. 
si l'action est personnelle (1); sinon, lorsqu'un tiers ~ura fait un acte 
qui implique la négation du droit du propriétaire; b) que le délai de 
30 ans soit écoulé (2). Ce délai ne court pas à l'égard de certaines pel'
sonnes, telles que les impubères (3);; on dit alors que la prescription est 
suspendue. Mais elle reprend son cQurs lorsque l'obstacle qui empé
chait l'ayant droit d'agir en justiee a disparu; c)- que la prescription 
n'ait pas été interrompue. Le mode normal d'interruption est l'exer
ciee de l'action (4). On tient pour équivalent la reconnaissanee de la 
dette résultant d'un payement partiel, ou d'un acte écrit (5), ou du 
payement des intérè.ts; la prise de possession, sans violence, de biens 
hypothéqués. L'interruption n'a d'effet que pour le passé : elle n'em
pèche pas de commencer une nouvelle prescription (6). 

CHAPITRE XIV 

Cession des créances. 

Les créances sont, comme la propriété, un élément du patrimoine 
elles se transmettent en gènéral aux héritiers et aux personnes assimi-

(1) C., VII, 40, 1, 1 d .' Ex quo ab initio' competit et ~e?nel nata est, 
(2) Le délai est cle 50 ans pour la répJ:\tition des sommes perdues au jeu 

(p. 533, 9); de cent ans pour les droits appal'tenant aux églises d'Orient (C., 
I, 2, 23). Après la conquéte de l'Italie , la meme faveur fut accordée aux égliEes 
d'Occident (Nov., 9). Le délai fut ensuite réduit à 40 ans (Nov, 111; cf. 131, c. 6) . 
Sur ces varialions de législation, voir Procope (Hist. are.) 28). 

(3) THEOD . II, C., XIl, 39, 3, 1 a. La suspension fut admise par Justinien en fa
veur des fils de famille pour leurs J)iens adventices (C,) VII, 40, 1, 2) ; des femmes 
mariées pour le recouvrement de lem dot (C., VI, 12, 30, 2); de l'héritier pen
dant qu'i! fait inventaire (C ., Vl, 30, 22, 11) Cf. C. civ. 2252-2259 

(4) JUST., C., VII, 39, 7 pro : Etiarn per solam conventionern ' Il suffit mème que la 
demande soit por'tée devant un arbitre (C ., II, 55, 5, 3). 

(5) Ibid., 7,5; VIII, 39,4 pro Un autre mode d'interruption a été établi par Jus
tinien pour le cas où la prescription court all profit d'une personne qu'on ne peut 
citer en justice, tel qu'un absent, un in(ans sans tuteur, un fou sans curateUl" un 
puissant : il suffit d'adresser une requéte au gouverneur de la province, à défaut, 
à l'éveque ou au defenso1' civitalis. En leur absencc, 00 affiche la requéte au lieu 
du domicile du possesseur, après l'avoir fait signer par les tabula1'ii ou par trois 
témoins (C., VII, 40 , 2). - En cas de péremption d'instance, l'action peut étre re
nouvelée dans les 40 ans quisuivent le dernier acte de procédure (C ., VII, 39, 9, 1). 

(6) C'est une question célèbre de savoir quel est l'effet de la prescription : 
est-ce l'action seule qui est éteinte9 est·ce à la 1'ois l'action et le droit qu'elle sanc
tionne9 Aucune difficulté ne s'élève pom l'action réelle : le droit subsiste tant que 
la prescription acquisiti ve n'a pas eu lieu; on peut le faire valoir contre tout pos
sesseur autre que celui qui peu t opposer la prescription de l'aclion. La question 
se pose pom les actions personnelles : à défaut de textes explicites, il parait peu 
vraisemblable que la prescription change Ici de caractère, et qu'elle soit non plus 
une fin de non-recevoir, mais un mode cle libération (Cf. SA VIGNY, System, V, 366; 
DERNBURG, I, § 150; MAYNZ, 1, 550; cont7'a.' ACCARIAS, II, 1151,2; GIRARD, 643, 4). L'in
térét de la quesLion est de savoir Ei la prescriptiun laisse survivre une olJligalion 
naturelle. On peut invoquer pour l'affirmative le but de la loi : T lléodose a voulu 
empecher le créancier d'agir lorsqu'il a trop longtemps négligé d'exercer son 
droit; c'est un sacrifice qu'illui imjJose pour la paix pllblique; il serait excessif d'en 
conclure que le créancier est réputé avoir reçll satisfaction, et qlIe le débiteur 
qui, renonçant à la prescription, paye sa dette, fait une donation . 
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lées. Mais, à la différence de la propriété~ on ne peut en disposer à 
titre particulier, n,i entre vifs ni à cause de mort : c'est la conséquençe 
logique de leur définition. Droits essentiellement relatifs, les créances 
impliquent un rapport entre deux personnes déterminées : on ne peut 
chano-er l'un des termes dri rapport sans le détruire (i). 

b . 

Cette conception nous paratt aujourd'hui peu pratique. La fortune 
mobilière a prls un 'développement énorme; elle est représentée en 
grande partie par des titres de créances à échéance plus ou moins 
reculée : on en àispose à chaque instant comme on dispose de la pro
priété . Il en fut autrement à Rome: les créances étaient d'ordinaire à 
courte échéance; il était plus simple de les recouvrer que de les céder. 
Mais cela n'était pas toujours possible; le créancier peut avoir un 
besoin d'argent immédiat : c'est une femme qui est créancière d'une 
dot remboursable en trois annuités, et qui . veut se remarfer sans 
attendre l'expiration des trois années (2); c'est un débiteur qui n'est 
pas en mesure de payer à l'échéance et qui voudrait faire argent de la 
créance qu'il a contre un tiers (3). Dans d'autres cas, l'inaliénabilité 
des créances est une gene sérieuse et une source de difficultés : dans 
un partage, il y a grand intéret à répartir entre les héritiers les créances 
qui se divisent de plein droit à la mort du défunl, et à procéder à des 
cessions réciproques pour que chaque créance appartienne intégrale
ment à l'héritier à qui elle est attribuée (4). Dans ces cas et autres 
semblables on a dù chercher un expédient pour donner satisfaction aux 
besoins de la pratique. 

§ i er. Formes de la cession. - A l'époque classique, on a le choix 
entre deux procédés : la délégation, le mandat in 1'em suam. 

a) Dans le premier cas, le débiteur, SUl' l'ordre du créancier, pro
met au cessionnaire ce qu'il doit au cédant. Ici la créance ne change 
pas de titulaire : elle s'ét.eint, mais une créance nouvelle la remplace. 
Il n'y a pas cession, mais novation par changement de créancier (5) . 
Ce procédé présente un double inconvénient : il exige le consentement 
du débiteur cédé; il prive le cessionnaire des a vantages aUachés à la 
créance originaire. . 

b) Le second procédé est bien p.référable (6) : ne pouvant céder 
sa créance, le titulaire cède son action; plus exactement, il donne 
mandat au cessionnaire d'agir en justice à sa pIace, mais il le dispense 
de rendre compte . Le cessionnaire fait valoir l'action pour son compte 
personnel (in Tem suam) (7) et à ses risq~es et périls. C'est un expé-

(f)ULP., D., VII, i, 25 , 2 : Qtwrn1lis non soleat stipulatio semel cui qwi 'iita, ad 
aliurn t1'ansire, nisi ad he1'edern vel adrogatorem. 

(2) TREB., LAB . , ap. JAV., D., XXIV, 3 , 06, ~. Cf. p . 186. 
(3) SC..Ev., D., XXXI, 88,5; PAP., D., XI~, 5, 9; X~I, 2, ~8,1.. . .. 
(4.) GAIUS , D. , X, 2, 3 : Quia scepe et solt~tw et exactw pa1'twm non rntntrna tncorn-

rnoda habet. ' 
(5 ) GAIUS , Il , 38 . 
(6) Il s'applique également à la cessi~n des d~tt è s (PLAUT., ap. PAUL, D.,.m,.3, 

61; ULP., D., XLIl, 1, 4 pr .). Cette ceSSlOn devalt .étre assez ;a~e, c~r le cr.ea?-~ler 
éLait libra de ne pas accepter le changement de déblteur. On n a Jamals admlS ICI le 
systèmé des actions utiles, mème pour l'acheteur d.'hérédiLé (C., IV , 39, 2). 

(7) Cognitol', pToet~ratorin 1'em suarn: Vat. {r., 260,317,333; PAUL, I, 2,3. 
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dient auquel on n~aurait pu songer au temps des actions de la loi, 
alors qu'on ne pouvait agir pour autrui; il a été suggéré par l'usage 
de la procédure formulaire qui admet la représentation en justice : 
l' intentio de la formule est au nom du cédant, la condemnatio au nom du 
~essionnaire. Celui-ci obtiendra l'ém01ument de la créance comme le 
~édant lui-meme (p. 869) . 

Ce procédé n'"élait pas encore parfait : d'abord il exige une capacité 
spéciale, celle de plaider pour autrui ou par autrui; puis, tant que.le 
cessionnaire n'a pas agi. en justice contre le cédé, et il ne pent le falre 
a vant l'échéance, son droit est soumis aux chances d'extinction du 
mandat : décès d~ mandant (i) ou du mandataire, révocation (2)." Le ' 
cédant, restant maìtre de la créance, peut, jusqu~à la litis contestatio~ 
exiger et recevoir le payement, sauf sa responsabilité envers le ces
sionnaire (3). Il ne semble pas cependant que ces imperfections aient 
présenté à l'user des inconvénients sérieux · (4) : on n'a pas pris de 
mesures pour les écarter d'une manière générale. 

c) Dans quelques cas seulement, on a consolidé la situation du 
cessionnaire sans attendre la litis contestatio : on a permis au cession
naire d'exercer, sans mandat, à titre d'action utile, l'action du cédant. 
Le cessionnaire n'a plus à redouter les inconvénients inhére~ts à la 
qualité de mandataire; il reste seulement exposé à se voir injustemen t 
pri vé de son droit par le cédant, mais il peut se prémunir contre ce 
danger en notifiant au débiteur cédé l'acte de cession (denuntiatio), ou 
en obtenant de lui la reconnaissance de son titre (5). 

Le point de départ de cette innovation remonte à un rescrit d'An
tonin le Pieux : il a étendu à l'acheteur d'hérédité la faveur accordée 
au fidéicommissaire par le Se. Trébellien (6). Il ne semble pas que le 
droit classique ait été plus loin (7). Mais, au Bas-Empire, la meme 
faveur fut 'attribuée à celui qui a reçu une créance en .dot (8) ou en 

(1) GORD., C., IV, iO, 1. 
(2) Jl u'y a pas de texte relatif au droit de révoquer, mais on ne saurai.t le refuser 

au cédant : les textes cités dans les nutes suivantes prouvent que le dl'Olt commun 
étflit ici appliqué . Gide (Nova/ion , ::290) l'a contesté .à tor~ : il invoque Ulp~e~ (D., 
111 , 3, 25) , qui déclare irrévocable le droit du (co.gm)tor m 1'~m sua m ; maIS Il ~l'a 
pas pris garde aux mots lJosl litem contestatam qUI so~t au debut .du commentatre 
(eod., 17 pr). li invoque aussi Ulpien (eod., 55) : I1!als ce texte Vise le cas excep
tionnel où le droit classique accordait les actions uhles. 

(3) GORD, C .. VIIl, 41, 3; HERM., D., XVIII, 4, 23, 1. Le cédant conserve le droit 
de faire acceptilation : c'est à lui que le cessionnaire. doit. s'adresser p.our obten~r 
la libération anticipée du cédé (JUL., eod . , 19). Le ceSSlOnnalre ne pourralt consentIr 
qu'un pacte de rernise (PAUL, D., Il. 14 , 13,1). . . . 

(4) En cas de décès , les héritiers du cédant ou dU,~esslOI?nalre. I?o,uv,alent se pré
valoir du contra t conclu avec lellr alltellr, lorsqu 11 avalt tratte a tttre onérellX . 
Cf. LABllÉ , sur 01' lolan, III, 894. 

(5) GORD., loe. cito Texte interpolé: Gordien n'a pu. écrire a,ccip,iat vel denu~tia- . 
1)erit à des temps difi'érents, ni répéter dans la m~me ~lgne deb2~ol:2 tuo .. ,' a. deb2~o~'e 
ttW (cf. LENEL , Jherings Jahrb . , XL? 39) . La ~o.tlficatlOn au deblteur etalt llsltee 
sous Alexandre Sevère , en cas de p2gnus nOm2ntS (p. 673). . 

(6) Ap . ULP., D. , H, H, 16. L'extemion se conçoit aisement, car le fidéicomrnis
saire était jusque-là em.ptoris loco. Cf. p. 7(14. 

(7) Gordien (C., IV , 10, 1) accorde except!o.nllellement u.n~ action ut,ne au ces-
s ionnaire, lorsque le cédant es t mort sans hérltter é!:vant la lzt2S conte.statw. . 

(8) VAL., GALL. , q:, ry, 1~ , 2. Interp?~ation certa.me : on donneralt au ~arl une 
a ction utile bien quIl n y alt pas eu htzs contestatw. Faut-ll dane attendIe la l. e. 
pour a ccorder l'aclion utile? Elle serait alurs sans intérèt. 
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payement (1), à l'acheteur, au légataire (2), enfin au do~atafre d~une 
créance. En dehors de ces cas exceptionnels, on pouvaIt obtemr le 
jus contestalionisJ qui procurait au cessionnaire les mèmes avantages 
que s:il y avait eu litis contestatio (3). ". 

Déwrmais, le cessionnaire est maitre de la creance des le Jour de la 
signification au débiteur cédé. ~'~sa~e du I?an~~t ~n 1'e'fY! suam ~ pOUl~
tant subsisté soit dans les cas ou l ad10n utIle n etalt pas accordee, SOit 
mème dans le cas où elle l'était : il avait l'avantage de faciliter la 
preuve de la cession (4). . 

~ 2. Causes de la cession. - La cession de créance ~e doit pas ètre 
confondue avec l'acte qui la motive. Elle est volontalre ou forcée : 
volontaire (o) lorsqu'elle sert à exécuter une vente, une donation, un 
legs, une dation en payement, une cOllstituti?n de dot.; ~orc.ée, lors
qu'elle est imposée par le juge (6) ou par l~ IOl (7). La dlstm?tIon de la 
cession et de l'acte qui la détermine est Importante au pomt de vue 
des rapports qui se forment entre le cédant ~t le cessionnai.re. . 

§ 3. Effets de la cession. - Entre le. cedant. e! le CeSSl?nnalre, l~s 
effets dépendent de la nature de l'acte qUI a motIve la ceSS1On. Tan~ls 
que le donateur ne répond que de son dol (8), le vend~ur garantI t, 
sauf convention contraire, l'existence de la créance (9), maIS non la sol-
vabilité du cédé (10). . 

Entre le cessionnaire et le cédé, la questjon est de savoir si le cédé 
peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au 
cédant. La réponse dépend cIu procédé employé pour effectuer la ces
sion. S'il y a eu délégation, le consentement donné par le cédé au chan
gement de créancier emporte renonciation au droH d'invoquer ces 
exceptions. S'il y a eu mandat in 1'em suam, le cédé conserve tous ses 
droits (11). 

(1) DroCL ., C., IV, 15, 5. Interpolation évideI~te: la fin du texte eontredit le COill
meneement. Le reserit affirme que le cré~~cler. ne peut awr autrement que man-
datis actionibus, puis il ajoute qu'il peut ut~l~ actwne 1'ecte utz.' .. 

(2) VAL., GALL ., loc. cit.; DIOCL., C., VI, 37, 18}nt.erpol.atIOn I;lro?able: ,Il s~ralt 
superflu de dire que le légataire ne peut exercer l actlOn dlrecte a defaut d actwnes 
l1wndatre, s'il avait une action ulile. . . .. . . 

(3) JUST., C., VIU, 53, 33. Nisi ... jus contestatwnts d~v~fl:0 1'esc~'~pto m~1·UtSSent. . 
(4) Par exemple en cas d'attribution à l'un des cohérltIers dune Cl'eanee hérédl-

taire (ULP ., D., X, 2, 2, 5).. . . 
(5) Sont défendues les cessions faltes ~u fisc o~ au prlllce (PAUL, V, 12, 7, M~RC., 

D., XLIX, 14, 22,2). Est incessible la cre.ance qUI ?- po~r obJet des opeTre officwlcs. 
Les services de celte nature ne peuvent etre fourms qu au patron (p. 105, 7). 

(6) ULP ., loc. cit.; D., XXVII, 3, 1, 18. . . .. , 
(7) Le mandataire est tenu de céder au mandant les creances aeqUlses a loeca

sion de sa gestion (ULP., D., XVII, 1, 8, 1U); le vendeue doit céder à l'acheteur les 
aetions qu'il a acquises aRrès I.a vel:te (ULP., D. ~ XIX, 1.' 13, 1,2; XLVII, 2, 14 pr); 
l'héritier doit céder au legatalre l actlOn donnee en ralson dune blessure causee 
avant l'adition à l'esclave légué (ULP., D ., IX, 2,15 pr.). 

(8) LAB ., ap. ULP., D., XXXIX, 5, 18, 3. Cf. LABElÉ, De la garantie, i?O .. 
(9) CELS ., ap . Ui,P., D., XVIII, 4, 4; P.AUL ., eod ., 5 .. Si la eréance n eXlste pas, .le 

cédant doit rembourser le montant nommal de la creance quand elle a pour obJet 
UIle somme d'argent , sinon il doit une indemnité. . . . 

(iO) L'insolvabilité postérieuee ~ la vente ~st,.un cas ~O~t.Ult: ~e. rIsf'[ue, est pour. 
l'acheteur, sauf convention contralre . Quant a l msolvab!ll~e aoteneure,. I ac!J~te~I 
ne peut s'en prendre qu'à lui-meme s'il a n.é&ligé de s'e? Il1for~er .. Cf. LABBE, ~ /. 

(l 'I) Le cessionnaire peut invoquer les prl vllèges du ceda?t . D Ord1ll~ll'e on d!s: 
tingue entre les privilèges attachés à la eréance et ceux qUI tIennent a la quallte 
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§ 4 .. R~stri?tions à la cession d'actions. - La cession d'actions 
donnalt lte~ ~ de gra ves abus que la loi s'est efforcée de' réprimer. 
Ce~ abus etarent ~urtout à craindre lorsque le ce~sionnaire était un 
PUlssant ou un s~ecula~eur ac?etant à viI prix des créances douteuses. 
D.esmesu~es ont eté pnses SOlt contre les cessionnaires de droits liti
gleux, sOlt contre les acheteurs de créances en général. 

1 .. DROITS LITIGIEUX. - A la fin du me siècle, une. 'loi de Claude le 
G?thl,que, confirmée par Dioclétien, défend à un plaideur, à peine de 
?ec~ea~~e, de se pIacer sou~ le patronage d'un Puissant pour agir en 
JustIce) a un PUlssant d'agu' comme cessionnaire d'un d 't l't' . .' d'A . rOl I 19leux" 
S?l~S peln~ etre,pum sévèrement (f). En 380, Théodose ler décide que 
s~ l on a .dlSposé a cause de mort d'un droit litigieux au profit du fisc, 
d ~n PUl~sant oU. de t?ut~ autre personne, le bénéficiaire ne pourra 
falre VaIOlI' le drOlt en JusLlce; il n'aura que la faculte' d'e . l' t' f· , . . n eXlger es-
Ima 1On). I.e proces sera SUlVl par les héritiers du disposant (2). En 

032, Jusbmen défend d'une manière générale la cession de d 't 
d' b' t l" . 1'01 S ou 

o Je s ltIgl~UX (3). Exception est faite pour les cessions à titre de 
dot, de donat1On ante nuptiasJ de transaction en exécution d'un pa taCI' 
d 'h' éd't' d' l , . r be er l e, un egs ou d'un fidéicommis. 
. 2. CRÉANC~S. - Les restrictions à la cession des créances sont spé

cl~les ou gen,érales. Il y a deux restrictions spéciales : Honorius a 
defe~du ,de ceder .u~e cré.ance.quelconque à un Puissant sous peine 
de decheance. Justmlen a m.terdlt sous la méme peine, aux tuteurs et 
cu~ateurs, de se rendre cess10nnaires d'une créance contre la personne 
;Ul est ou a ~t~ sOl~mise à leur tutelI e ou curatelle (4). La restriction 
5~?érale a éte ;tabI~e, en,006, par Anastase, en haine des acheteurs de 
CI ~an?es ~ ~lle s applIque a toute personne qui achète une créance à un 
~rlx mferleur à sa valeur nominale : le débiteur a la faculté de se 
llbére! en remboursa~t 8;u ?es.sionnaire le prix qu'il a payé. Exception . 
est ~alte po~r les ceSS10ns a htre gratuit ou entre cohéritiers, pour la 
ces~1On a ~ltre de dation en payement ou en exécution d'un legs ou 
fidelcommls. D~?s tous ces cas l'idée de spéculation est exclue. 

On ess.aya d eluder la loi en achetant une part de la créance et 
en .se falsant donne~ le sUl~plus : Justinien déjoua cette fraude en 
décldant que la ceSS10n seralt réputée faite à titre onéreux pour le 
tout (o). 

~~ 9~~~a~~io~ ~~~je~~~t~ Ad;st~ct~x~;a ir~~ qu'c\ la transmis~ibi~ité aux héritiers 
sion foreée . il n'est ;' ", :', ' m~ls ce texte prevOlt un cas de ces

(1) C., 11,'13, i. Cf. p~~s 2s8~2:u on ~Ulsse l applIquer au eas de cession volontaire. 

'

(2). Cx·, V27IoII, 36, 3. SUl' la date et le destinafaire de cette loi Ed CUQ rus Bor gtesz" ,12. , " _ 

1a ~{O~~'l~t!{~;~~ ~'0~fiaCI~e~d~e1~;9~~7~0~uf:ec~~~~~n~ea~bo~!e~ feC%~I~ ~cl:~~~~: 
~l pay~r .au se une ~omme égale à celle qu'il a reçue. Le cessionnair~ de b 

fOI a drOlt a la r€:s1ttutlOn du prix et au payement d'un tiers en sus à t't 0l!ne 
~our le ~édant; M~mes. décisions en cas de cession à titre gratuit 'mai~ r: de .peme

t Iemplace par l estImatlOn de la ebose. ' e prlX es 

59~~)3H~°.Rr~V~·'7~~'513, 2 (Italie). Sur la date et le destinataire, Ed. CUQ, op. cit., 

(?2 C., IV, 3) , 2~ et 23 . La. loi .d'.Anastase est exeessive: quelques auteurs la res
trelonent à la cesslOn de drOlts htIgieux, et cette interprétation a été consacrée par-

4i 
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CHAPITRE XV 

Sftretés personnelles et suretés réelles. 

Cbez les Romains, comme de nos jours, le créancier, qui n'a pas 
confiance en la solvitbilité de son débiteur, exige de lui, au moment OÙ 

il trai te, parfois mème d'avance, des garanties ou sùretés personnelles 
ou réelles. La sùreté personnelle confère ;I U créancier un drait contre 
un tters, appelé caution) qui s'oblige à còté ou à défaut du débiteur 
principal. La sùreté réelle lui confère un droit sur une chose qui est 
affectée au payement de la dette, à titre de gage ou d'hypotbèque. Dans 
tous les cas le créancier est garanti, d'une manière plus ou moins effi-

cace, contre l'insolvabilité de son débiteur. 
Ces deux systèmes de garantie conviennent à un état social différent: 

chacun d'eux a été d'un usage plus ou moins répandu, sui vant les 
. époques. Le cautionnement suppose des personnes unies par les liens de 
la solidarité : il a été surtout en honneur sous la République. C'est un 
service qu'on se rendait mutuellement entre membres d'un nÌème 

groupe, d'une mème famille ou tribu (1). 
Sous l'Empire, les liens de solidarité religieuse ou sociale s'affaiblis-

sent; les partis poliliques di~paraissent peu à peu. Les individus 
vivent isolés; le système des garanti es personnelles devie11t d'une appli
cation moins faci!e. En dehors des reiations d'amitié ou de parenté, le 
cautionnement n'était guère possible qu'entre personnes unies par des 
intérèts matériels. A défaut de répondant, 011 eut recours aux sùretés 
réelles dont l'usage commence à se généraliser. 

Le Préteur cependant n'admit pas, dans les cas où il exigeait Une 
promesse garantie par une caution, l'équivalence des sùretés réelles. 
Est-ce à dire qu'il n'ait pas voulu accommocler son édit aux nécessités 
du temps où il vi vait~? Il ne serait pas exact de voir en lui un conser
vateur arriéré des anciennes traditions : s'il refusait d'accepter une 
sùreté réelle, quelque solide qu'elle fùt, à la pIace d'u ne sùreté person
sonnelle, c'était par un sentiment de haute moralité : il eotendait 
réserver ses faveurs aux bons citoyens sans en faire un privilège de la 
fortune. Un citoyen honorable trouvera des réponclants qui refuseront 
de se porter caution d'un malhonnète homme) quelle que SOlt sa 
richesse (2). Ce que le Préteur rer,herchait avant tout, c'était une attes-

tation de l'honorabilité du promettant (3). 

C. civ., 1699 . Mais cette cession est soumise à des règles diflérentes, comme le 

prouve C., II, '13, 5. ('l) C. I. L., VI. 10213 : Bonus et utilis t1'ibulis. Cf. Crc" ad fam., XIII, 23 . 1. 
(2) PROC., ap. POMP., D., XLV, 1, 112,1: Plerumque idonei non tam patrimonio 

qumn fide cestima11 tU1' . (3) Le cautionnement est encore usité de nos jours : il n'a pas disparu avec les 
causes qui en avaient favorisé le développement à Rome. Les li ens de sulidarité 
qu'il suppose subsistent : ils ont seulement cllangé de nature. Notre état social n'a 
plus pour fondement un petit nombre de groupes plus ou moins fermés : il repose 

LES SURETÉS PERSONNELLES 643 

I Les s ~ 
er • . uretés personnelles. 

§ 1 . PrredlS datio vadl'mo . . t' h ,nlum L . re.s onne heure. Dans le droit ubli' - e .cautl?nnement apparaìt de 
qUI ,con,tractent avec lui une ou P1 " c romall1.' l'Etat exige des citoyens 
tIr {ex;c~tion de leurs engagem~n~:l(Drs cautlOns (p,'mdes) poùr garan-

. e , reteur eXlge également des . . 
f,bh~a~ons imposées aux plaideurs ca;ell~~S pour garantir cerlainea 
r u~ s . ans la .revendication (pr(JJdes lÙis s l utlO~l . de la chose et des 

en .1 nstIce (vadmwnium) (2) O . et vzndzculTum) compar t' 

(
3) . n 10'nore- e Il ~ u lOn 

P7'~s et le vas; on sait toutefois que nI que e forme s'obligeaient le 
so ennelles (4). e vas prononçait des l 

L' bI' . ' paro es 
o 19atlOn contractée par ces cautions avait . 

sur une base bien l' vraIsembIablement 
da' , t . au Iement laro'e Il d' 

l! es ous les iutér8ts t ~ " ce e une as:>oci t' . u~ ròle prépondérant ci oules les ln~Ll st l'ie/s. Voilà po a l~n tacIte. qui l'end soli-
reelles, l'avantage de a~s nos relatlOns ll'alfaires Il O~~~UOI le caullOnnement joue 
relard:; nécessaires P,Iocu;-.ee le. payement de 'la d re, I?a~ rap~ort aux suretés 
tbéquée. Pour etre bfu~l 1~ I ealLsatlOll du gage ou pou~t~e a Jour llXe; il évite les 
est, comme à Rùme d' s r de proflter de cet avantaO' a I venl.e de I.a chose hypo
billlque. ' un usage courant, particuliè oe, a plurallte des cautions 

(1) MO.\HiSElN (Stadtl'echte 471)' rement pom les opérations de 
tant et libère le déb't . , a con/ecturé que I . 
cautioo de sa prop:e e~~h!i bien que c.e lui-ci oep:ul'~:~~~:ali? ~a).lt, argent comp-
lI,. 4? Les textes illvoqUés'àCftte o~lfilOn aété justement co~~~11 quen se portant 
~rJ ptlOn de Pùuzzoles de l'a Il al,~u(lCoe tìont rieo moins que Pt'~b .uet p~r KA.RLO~VA., 

e travaux publics se t . ~ . 1. L., X, 1781) I.' ,rm s. 1° Ulne lOS-
Q. F'y[icius Q. {. .. L'interert~~111~ par ces mots : C. BlOSSiu;e atl.ve a une adjudcation 
ca~alre poue 1500 sesterJeset~ttOn IFa plu.s simp le est que BIO~~f. HS. eh D, idem prces 
SUlvent ont promis la . eque UfiCIUS et les trùis aut lUS a eté déclaré adjudi-
de Ta.i'e~te, c. 2 (GrRA:;et~e SOtDl~e à titt'e de p~'cedes ; ;:~l'l:er~~nnes ~ont les noms 
de la 101 et qui pJ'O se J: e~(.es, 63), le magistrat nolUlO' apre:; la 101 municipale 
ponr guantir l'ùbliO'ati~ ceJ ~tat, devra" cla,n" les 20 ' 01 ~ a~res .Ia pt'omulgation 
ses ma,ins et l'o bli O'°ationl1 d.e consel'ver le~ cleniers Pu·bli~r"" . c?n,trtu,er des pl'cerles 
po~r e/l'et d0 libére~ le m ;lo~~t~endt'e. ~otl?pte. La pl'ceclis dSali~l ,1~ar~reodt'Ont enl.re 
pa,., encore nées et dont I v at pllbf(U elle U'aralltit d hl·

n 
d, surement pa., Ici 

En disant que l~ maO'isl' cL il l!Contie n·~ naitra "'p LS avan es o IgJ.t tOllS qui nè sont 
io utes, l es ° u Iig .ti 0" ~ q ~t\ ,;:~~ f,' P"!" s'a', l. l" i e x: .. [~ ~ "l·~f, la ~ .gi, traI uce . 
es .memes d l'oits que c t n cnt a une caution et l. ee qu II cont r'acte 
~blll~'P iL ce titre : d'a r~è~ re le pJ'ces. Voici d'ailleurs la ~euLe la clt6 aura contre Illi 
II<~tat mancipis [idem PII'~O ,Varron. (L l .. V, 40), les fond~ lve ~IJe le ?1~((,nceps t'este 
wesse. La prcedioJ'U~L v ~tal~t, gitrclntlssent la [jdéllt~ lde terle dOllnes en gaO'e à 
d'une obligatioll princi St stgnatio ne se cdnçoit /1 u': t~tU m:;nceps à teJlir sa pt'O
tOI('O)omnem pecuniam.1'eE:n~~r~~ (~r0f'iBéta ire .de ces biens r~~te ~~tr~ntie acces . .,oire ~) Le vadimonium est . ca .. obo. In Crc., p F'i/te Ige 7uoad 

1'edemp-
est Lenu envers l'ac . aUSSl usrte pour O'arantir l'obl' co, Or, zh). 
trail'e à cet u~aO'e d~eeetir en cas d'éliicliobn (V AfiR L lfatlOn dont le maocipant 

. 11ne clause décla;antn~u~~ ventes publiques, on' ill~cei'v~itVr, 8,.7t4)- Poue se sous -
XX [!I , 97 . l ne seralt pas uooné de au ca 11er des cllarO'es 

,(3) ~ES~., h. v
o

: p.l'ces est is . caut ion . Cf. LENJ;;L, Sav . Z., 
p1 res S%t, tUe ,'espandeI' qUt pO(lulo se obligat inter1" . 
textes que la ]Jnedis da' 'p~ces: VARll ., L. l, VI, 74. Il n oqatusqae a mag~slratu si 
un,) question sui vie d' tlO ~talt uo contrat verbal : l'usaO' e Jaut pa.s condut'e de ces 

Ce(~ )te~!~~aP~~~;e~~~ s.~~Fcre~~~l~Q~eq~~t Faé ~~~~~~,?eU~~e~J~~t;'séi~:~~~~~~~~~}~a(~c.o~'t3~2)~ 
payet' une certaine' ., a,~ u. fr .. Ll , 1;J' C 1 L Ù ~ necessalre. 
(Lly, III, 13; DI~N\'S,s~m~ne ~ a.rgent si le pl~ideur o; c~ 50.J:2 . • Le .vas promet de 
IlIalS cllacull n'est teo~ ). SI la somme est impol'tallte tDpar~Jt pas au /OUt' fixé 
des doutes SUl' la ' solva6~~t pOdur ila part (::ìALl.., Jug. 3'5 ?IlL eXlge plu~leur ,~ vades, 
GELL., XVI 10) Il . ~ l e Il vas, 011 peut exiO'.' ' IV., loc. Cit.). SI 1'00 a 
contl'e le dé'biteU:r ét~tral~ résu lte.r de Crc., B r'u t,V II ~~e sous-cautiOIl (subvas .' 

, . su ordonne au payement (dep;nstL1;t)t~ft le relcour:=; du vas par a calltIon. 
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des eff~ts analogues à ceux du nexum: elle conférait un droit sur la 
personne et sur les biens (1.). Le droit sur la personne a de bonne 
heure été supprimé pour le p1YES comme pour. le nexus, mais on pellt, à 
titre subsidiaire , exiger l'affectation de certams immeubles à la sùreté 
de la créance (pTl13dioTWn subsignatio) (2). . " ~ 

La pnedis datio a subsisté à l'époque classIque; .o~ l app~lqu~ me~e 
aux créances des municipes de citoyens et d.es mUOlclp~S latms (0)) ; ~als 
d ' le début de l'Empire, le prl13s est parf01s remplace par un fideJus
s:~r (4). Sous Justinien

J 
la prl13dis datio n'est plus usitée; les . tex tes clas

siques qui la mentionnaient ont été interpolés : les com~llat eurs ont 
substitué le mot fidejussoT au mot p1"I13S (5). Les va~es ?nt dlsparu beau
coup plus tòt : la promesse de comparaìtre en JustIce a lIeu dans la 

forme de la stipulation (6). , , . 
~ 2. Adpromissio. - En droit priV'~, le c~utionnem~nt a ete ~pplI-

qué à l'origine aux enga?ements forme.s ve1'b",s (7). Il a lIeu par V:01e d~ 
stipulation de deux mamères. La .sponsw est la .forme la plus. a~cl~nne . 
elle a toujours été réservée aux Cltoyens romams: Elle se dIstmgue de 
la spol'lsio faite avec le débiteur en ce que, ~u lIeu de p~omettre une 
somme déterminée, par exemple iOO, la cautlOn prom~t, 1d~Jn. La fide
promissio est une forll~e pl~s récente, ~ccessible aux ~er~grms ~8) : elle 
contient une invocatlOn a la loyaute (fides) nécessalre aux , I apports 
entre les hommes. Elle était en usage au VIe siècle de Rome (9). , 

A cette époque, la caution s'oblige personnel}em~nt ~nver~ le cre~~
cier; ses héritiers ne sont pas t'enus. Ell~ s oblIge a c?te du debl
teur : de là le nom que lui donnent les classl9-ues , ad~Tom:'/,SS01' (iO). Elle 
promet la mème chose que le débiteur, ma.ls le creanCler ne peut se 
faire payer deux fois. L'obligation de la cautlOn ne d~pend pas ~e celle 
du débiteur; elle n'a pas, à cette époque, un caractere. acceSS01re : la 
caution est tenue de payer, mème si l' obligati~n garantI e est nulle, par 

(1) Vadatus a le seos de vinetus, obstrictus : PLAUT., Baeeh.? 145 (Cf . . KARLOWA 
Rom. Civilp1"oeess, 325; MISPOULET, Rev. philol. 1888, p. 1.) Clcéron (Ph2l., II, 31) 

parle de la veote du pn1!s. , d 
(
2 Loi de Malaga, c. 64-65. PAUL, D:, L, 16, 39 'pr . P:- defaut de pa~emeot, 00 ven 

l tieos du p1"reS et les p?"redia subs~gnata, coruormemeot au cahler des char~es 
r~~li é à cet eITet, (ex lege prrediato1·ia). Si l' 00 oP, trou,:,e pas d'achet~ur, on procede 
à la gvente in vacuùm. On a conjecturé que la. p~emlère ve~te a~alt 'p0ur, but de 
s'assurer si quelque ami du débiteur conse~talt a se sub~tlt,-!er a 1m et a pa,yer 
inte ralement la somme due à l'Etat. Le déblteur y tr0.uva~t l aya~t~g~ de gagner 
du t~mps; si plus tard il parvenait à désintér~sser cel';ll qUi avaJt f~lt l avance de.s 
fonds au Trésor et à obtenir de lui la possesslOn des blens vendus, Il en r.ecouvraIt 
la ropriété par l'usuTeeeptio ex prrediatura (GAIUS, II, 61). Dans la ~ente m vaCHum 
au PconLraire, ainsi ap'pelée parce q~'a~ liell: ~'indiquer dans le ca~ller. des ch~rges 

ue la veote serait faite pour un pnx egal a l.a so~~~ due, 00 lals.salt. le , P!'lX ~n 
Blanc jusqu'à l'adjudication, l'acheteur devenalt défìml1vement proprlélalre . l1tsu?e-
ceptio n'était pas admise. Cf. KARLOWA, II, 58. 

(3) C. I. L .. X, 178'1 ; III, '1964. 
(4) Inscr d'Oranae Hermes XLI, 16; GlRARD, Texles, 839. 
(5) PAUL: D., XLVI', '1, 68,1. Cf. un rescrit de l'an 386, C., XI, 62, 7. 
(6) GELL., XVI, 10; GAIUS, IV, 183-187. Cf. p. 869, 2. 
(7) GAIUS, IlI, 115-119 . 
(8) GAIUS, III, 93. ' . d l 
(9) PLAUT., Men. V, 4, 6; Pseud., ~, 3, 87 .. Cf .. sur le ròle de la cautlOn ans e-

droit babylonien, Ed. CUQ, Revue d Assynologte , 1.915, XII, 98 . 
(10) POMP., D., XLV, 1, 5, 2; ULP" D., XLVI, 3,43. 
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exe~nple si le débiteur est un pupille non autorisé 'ou un fou (t). 
. L engagement de la caution est subsidiaire en fait, mais non en droit. 

RIgoureusement le créancier peut s'adresser directement à elle lors 
me me que le ,débiteur, es~ s.olvable ;. mais en faisant usage de ce d/oit, il 
encourt le ~lame de 10pmlOn pubhque (2). La caution entend fournir 
une garantle ,plutòt morale qu'effective; son intervention est un témoi
g~age rendu .à la ~oy~uté du promettant, à sa fidélité à tenir sa parole. 
C est u~ ser Vlce d a~ll; O.n le demandait à de grands personnàges pour 
les , ~ etItes gens qUI etalent dans leur clientèle, à des candidats aux 
~aglstratur~s pour leurs amis politiques (3). La facilité avec laquelle 
Il~ .se portalent caution avai.t ses dangers. Leur responsabilité pécu- . 
malre dut trop souvent ètre engagée. La 10i essaya de l'alléC'er et de 
~ro~ég~r les cautions d'Italie contre leur propre entralnem~nt: elle 
lImIta a deux ans la durée de leur obligation (4) . 

Cette m~su~'e répondait mal aux exigences du crédit. La pratique ne 
tarda pas a reclamer un mode de cautionnement qui garantlt d'une façon 
efC:cac.e les d~o.its du créancier : ce nouveau mode fut la fidéjussion. Il 
eXlst~lt au mIlI~u du VIle siècle, au temps de Q. Mucius SCffivola (5). Il Y 
eut des lors tr01s sortes d'adpromissio. 

, La fidéjussion se forme verbis, par une interroC'ation suivie d'une 
r.eponse concordante. Mais ici, com me pour la sti'pulation, le forÌna-
hsme a été atténué (6). . 

1. .AVANTAGES DE ~A FIDÉJUSSI?N. - La formule rédigée par les Prudents 
~x~rlm~ la ~ol~nte de la.cautlOn de prendre à sa charge la responsabi
lIte de l obh~atlOn. Au heu de promettre idem, le fidéjusseur dit : Id 
fide mea esse J ubeo (7). De là, une série de conséquences q'ui donnent à la 

(1) GAlUS, III, 119. 
S (2) f~" ~d A tt : X~I, i? : Sp~nS01"eS appellaj"e, videtu1' habere quamdam ÒUo-W7ttCl.v. 

ous mplre, le creancl~r qUi poursmt la calltion alors que le débiteur est en 
mesure de payer, .est passlble de l'action d'injures : GAlflS, D., XLVJI, 10, 22. 

M
(3) CIC" p. Rab~r., 2; Nee amwos umquam suos destitit .. fide sustentare Cf p 
urena, 34 ; ad Att., XII, 17. .. . . 

. (411 Ce dé~ai court, si l?- dette est pure et simple, du jour OÙ le sponsor s'est engagé . 
SI? et .esJ a l terme~ du ~our de l'échéance : le délai est ici prolongé en faH par l~ 
v~ on e e a cautlOn;.. 11 ne peut dépasser le double de celui qui a été fixé ar la 
101, (C,! VIII" 40, 29). P,~ur un~ ~~tte pu~e et simple le délai est-il prolongf si le 
~r,eancler ,a eté dar;ts llmposslbll~té d aglr pendant uo certain temps? C'est ar 
exemple l esclave. d un captlf ou d une h~rédité jacente qui a stipulé sous cautiEn. 
Il y eut ~ur Ge pomt une controverse qUI a longtemps passé inap,erçue parce u'elle 
es~ menllonJ?ée dan~ un ~exte relatif au,x: fidéjussems (VENUL .. D" XLV, 3, 2~). Ce 
à~~tle ~ lété ~nterrole, car pour les fideJusseurs la controverse n'a pas de raison 

e. re, a 1,0\ Furia ~e ~e~r est, pas applicab le . Cassius était d'avis de retarder le 
pomt de 1epart du ?elal Jl~?gU a~ ~etour du captif OlL jusqu'à l'adition . Javolenus 
(p., XLI\ , ~, 4). estlme qu II est lDlqU~ de prolooger le délai en raison de la condi
tlOn . d,u creanCler, alor~ que la cautlOn n'a rien fait pour que sa situation soit 
empuee. ,D~ ce~ ~~ux O~ml?nS, la premiere est conforme à la logique du droit, la 
becf.nde ~ I éqUIte: la p~ emlè~e est favo~able au créancier; la seconde à la .caution. 

r . esprit de la lO! Funa étalt de favorlser les cautions. GAIUS 1II 1.21-
\~b Ap .. CELS" D:, XVII, 1., 48 pro Il est vi sé dans la loi C~rne'ua de adp1'omis

sSo11~1 us qlll est vralsemblablement un chapitre de la loi somptuaire proposée par 
y a. Cf. Ed. CUQ, va LElX (Dlet. Ant~q . , III. 1138) . 
(6) P . 415. ULP., D., XLV, 1, 30; Inst ., IÙ, 20, 9, 

/7) ~AIU~, III .. 116. C.r. sur le sens donné ici au mot fìdes, SC,Ev., D., XVI, 1,28,1. 
~a ~Lr~ctIon ~dem qUI figure dans toutes les éditions n'est pas justifiée. Voir ULP., 

., , 1,75,6; C. I. L., III, p. 934. Cf. PERNICE, Sav. Z., XIX, 182. , 
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fidéjussion une physionomie propre et la distinguent de la sponsio et de 
la fidep1'omissio : a) La fidéjussion n'a plus seulement pour but de pro
curer du crédit au débiteur, elle peut avoir lieu soit au moment OÙ le 
débiteur s'oblige, soit avant ou après (1); dans ce dernier cas) elle a 
pour but exclusif de prendre la responsabilité de la dette d'aut.rui. -
b) La fidéjussion peut ètre conditionnelle. - c) Elle peut garantIr toute 
espèce d 'obligation civile ou naturelle. On n'exige plus la novation 
préalable de la dette principale lorsqu'elle n'a pas été formée ve1'bis, 
On a mème admis) avec quelque hésitation, qu'on pourrait caùtionner 
une .dette délictuelle : il y atout intérèt, dit Gaius, à faciliter le paye
ment de la peine due en raison d'un méfait (2). - d) L'obligatiGn du 
fidéjusseur est perpétuelle; elle n'est pas limitée à deux ans, comme 
celle du sponso1'. - e) Elle ne s'éteint pas au décès de la caution. 

Ces nombreux avantages assurèrent le succès de la fidéjussion : elle 
eut toutes les préférences des créanciers. 

2. RAPPORTS ENTRE L'OBLIGATIO'N DU FIDÉJ.USSEVR ET CELLE DU DÉBITEUR. 

_ Le fidéjusseur garantit la dette d'autrui : nul ne peut ètre sa propre 
caution (3). C'est une différence avec l'hypothèque qui peut ètre cons
tituée par le débiteur. 

Le fidéjusseur s'oblige à còté du débiteur principal (4); il n'est 
pas cependant un codébiteur solidaire (5). Son obligation et celle du 
débiteur n'ont pas pour objet une prestation identique : elles ne résul
tent ni du mème contrat ni de la mème cause. Le fidéjusseur peut 
garantir une dette qu'il ne pourrait personnellement contracte!', soit 
d'après l'intention des parties, soH en raison de la nature de 
l'objet (6). . 

Le fidéjusseur est un débiteur accessoire (7). Son obligation n'a pas 
une existence indépendante, comme celle d'un codébiteur solidaire : si 
la dette principale est nulle, la fidéjussion est nulle (8 ); si la dette 
principale est conditionnelle, le fidéjusseur ne peut s'obliger sans con
dition; il ne perit promettre plus) ni autre chose que le débiteur prin-

(1) JUL., ap. PAP., D., XV, 1, 50; ULP., h. t., [D., XLVI, 1J, 6 pro 
(2) GAIUS, III, 119, a; h. t., 70, .5; ULP., 8,5 : Magis putamus .. Mais un. vo~eur ne 

pourrait demander à son complIce une cautlOn pour garantIr la restltu tlOn des 
objets volés. 

(3) JUL., ap. AFR., h. t., 21, 2 in f· . ,. 
(4) Jhering (4 0 éd" préface, p. X!, et p . . 192,. t. III), a émlS lld?e qu.e, dan~ l.e 

droit ancien, la présence d'une cautlOn éqmvalalt au payement et .hbéralt.le ~ebl
teur; il reconnait d'ailleurs que, pour les sponsores et les fidep"onussoT es, ~l n en a 
jamais étè ainsi. Voir la critique de celte opinion dans GI!lIB, ZUT Dogl1'l.altk cles r. 
Burgschaftsrechts, 1894; K.ARLOWA, II, 3'l. . ". 

(5) On l'a parfois soutenu pou~ deux ralsons : ~ .apres GalU.s (D., XLIV, 7, 1, 
8), le fidejusseur eadern: obliga~wne teneti.!"''; la ltttS ,c0ntestatt.o e~gag~e avec le 
fidejusseur ou avec le déblteur étemt la dette a l :éga~d de l. autre. ~IalS Gams n a pu affir
mer qne le fidéjusseur est tenu d'une prestatlOn ldenhque. : 11 a sans doute voul~ 
dire que, contrairement au droit com!llUn, il est tenu en ralson d~ .la ~ette d'autru~. 
Quarit à l'eil'et extinctif de la l . C., Il ne pro uve pas que la fideJusslOn et la soll
darité soient de meme espece. 

(6) ULP., D., XLVI, 3,31 : Fide.iusso1· 1:pse redjfìca,ns.:. non;. libe?'ab~t Teum. O~ 
n'exige pas duo fidéjus~eu~ comme d'un codébiteur solldalre qu 11 SOlt eJusdem pe1""-
tire que le déblteL1rprlI~.clpal (JT!L ., D:, X.LV, 2, ~). ." ... 

(7) GAIUS, 1Il, i26 : Fzdejussons obl~gatw accesstO est pnnctpahs obltgatwnts. 
(8) Il en est autrement du spons01' et du fidepromisso1' (GAIUS, III, H9). 
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cip1il , ni s'obliger in duriorem causam (1). Mais le fldéjusseur n'est pas 
un débiteur subsidiaire : comme le sponsor il peut ètre poursuivi direc
tement par le créancier. - La liberté de se porter caution a été reso 
treinte par la loi Cornelia: il est défendu de cautionner un mème débi
teur, vis-à-vis d'un merne créancier, durant la meme année, pour une 
somme supérieure à 20000 sesterces (2) . En cas de contravention, 
l'acte est nul pour l'eicédent; il est valable pour le reste parce qu'un 
fidéjusseur peut promettre moins que le débiteur principal. Par excep
tion, on peut cautionner in infinitwn une promesse de dot ou un legs, 
une obligation imposée par un juge Oll par la loi Julia vicesirnaria. 

3. OROITS DV CRÉANCrER CONTHE LE FIDÉJUSSEUR. - A défaut de conven
tion spéciale ou de loi limitant la portée de son engagement, le fidé
jusseur est tenu de payçr tqut ce qlle doit le débiteur principal (3). 
L'étendue de son obligation s'apprécie au jour de la poursuite en jus
tice; il a en effet promis de mettre le créancier à Pabri des conséquences 
de l'inexécutiori de l'obligation. Il peut cependant opposer au créancier 
les exceptions qui auraient permis au débiteur de paralyser la demande; 
mais, sous Justinien, ce droit est subordonné à la condition qu'il ait 
un recours con tre le débitellr (4), et encore la règle est-elle écartée par 
certèl.ins bénéfices improprement qualifiés exceptions (cession de biens, 
compétence). Un texte vraisemblablement interpolé répartit les excep- • 
tions en deux classes, suivant qu'elles peuvent èLre invoquées par le 
fidéjusseur (rei cohcerentes) ou qu'elles sont personnelles au débiteur 
(/JeTsonce cohcerentes) (5). 

Le- créancier non payé à l'échéancepeut) si la sol vabilité 'du déhi
teur est dO~lteuse, agir contre le fidéjusseur. Il commettrait une impru
dence en poursuivant d'abord le déhiteur principal, car, s'il n'était pas 
payé~ il ne pourrait plus se retourner contre la caution : on ne peut 
intente r deux fois une action en raison de la mème dette . Cette con sé
que:lce était contraire à l'équité ; la juri'sprudence imagina deux ex
pédients pour l'écarter : a) avant de poursuivre le débiteur, le créan
cier se ftlit donner mandat par le fidéjusseur d'agir à ses risques et 
périls. Le fidéjusseur y trou ve l'avantage d'ètre dispensé de faire l'avanèe 
des fonds si le débiteur est solvable, et, dans le cas contraire, de 
gagner du temps (6)? b) le fidéjusseur promet de pèlyer ce que le créan-

(i) JAV. , ?L t., 42; ULP., 8, 7. Il Y a un cas 01\ le fidéjusseur peut etre pris à 
partle en ralson de sa promesse alors que le débiteur' est libel'e: c'est lorsqu'il a 
rendu impo.ssible par sa faute l'exécution de la dette, si par exemple il a tué 1'es
cl.a~e prom,ls O>.P., D" XLyI, 3,95, i'; PAUL, D., XLV, 1, 88). La libération du 
deblteur n est. ICI que relative: le fidéjl1sseur n'est pas admis à s'en prevaloir. 
NeratlUs et JulIen donnent cont.re lui l'actioo de dol (PAP., D., IV , 3, '19). Africain 
D., XLVI. ~, 38 , 4) prop ose de restituer au ereancier l'action éteinte. Mn.rcien la 
donne comme action utile (D., XXII, 1,32,6). 

(~) ?,AIUS, III, 1Z4-125. ~a !oi Cornelia ne s'applique qu'aux dettes ayant pourobjet 
pe.cunwm c1'edttarn, ce qm s entend dans un sens large de toute delle q ui est cer
tame au moment où elle a été contractée meme si elle a pour objet autre chose 
que de l'a rgen t ; cela exclut les detles conditionnelles, mais non les dettes à terme. 

(3) Il supporte les conséquences de la demeure du debileur (PAUL, D., XLV, 1. 
88), de la perle de la chose par le fait du débiteur (h. t ., 58, 1). 

(4.) PAUL. D., II, H, 32; .JUL .. ap. ULP. D., XXXIV, 3, 5pl'. 
(5) P . 86fi, 2 PAUL, D., XLIV, 1,7 pr., 1. 
(6) Inst. , III, 26,2. 
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cier ne peut obtenir du débiteur (1). Ce procédé est plus simple et va droit 
au but : les interprètes lui donnent le nom de fidejussio indemnitatis (2). 

4. ltECOURS DE LA CAUTION. - Cl) Anciennement la caution n'avait ahcun 
recours légal coritre le débiteur dont elle avait acquitté la dette . 'Elle 

. couraÌt lè risque d'ètre victime de la mauvaise foi du débiteur qui lui 
a vait caché son insol vabiIité. La loi Publilia permit au sponsor d'exercer 

, la manus il1Jectio contre le débiteur qui n'a pas rembour~é six mois 
a près le payement (3). Cette sanction énergique fut pour les débiteurs 
un avertissement de ne pas faire appel à la garantie de leurs amis san s 
è tre certains de se libérer dans les six mois de l'échéance (4). 

b) La Ioi Appuleia améliora d'une autre manière la situation des cau
t ions, Elle est relative au cas assez fréquent où plusieurs personnes se 
sont portées cautions d'une mème dette. Anciennement celle qui avait 
payé toute la dettf~, sur la demande du créancier, n'avait pas de recours 
eontre les autres. La loi a trouvé juste d'établir entre ces cautions une 
espèce de ··société : chacune d'elles ne doit supporter qu'une part de la 
dettè; si elle a dù la payer en entier, elle a une action contre les autres 
pour se faire rernbourser l'e2l..cédent. La loi Appuleia s'applique au fide
prolnissor comme au sponsor; tandis que la loi Publilia est spéciale an 
S /i OI/SOr; elle peut ètre invoquée dans Ies provinces aussi bien qu'en 
ltalie : elle est donc postérieure à 513, date de la création de la pre
n1ière province (5). 

C) Le système de recours établi par la loi Appuleia n'était pas sans 
'inconvénient : la caution qui avait acquitté la dette pouvait avoir des 
difficultés pour recouvrer ses avances. La loi Furia de sponsu jugea 
préférable d'évÌter ces actions récursoires en obligeant le .créancier à 
poursuivre séparément les cautions vivantes au jour de l'échéance. On 

(1) ULP., h. t., 6, 1 : Quanto minus a Titio debito1'e exegissern, tantttrn fide.iubes. 
La promesse 1'ern pupilli salvam f'01'e produit un eITet analogue (ALEX., C. V,57, 2). 

(2 ) Cette fidéjussion diO'ère de la tidéjussion ordinaire : 10 le 6dèjusseur n'est tenu 
gue subsidiairement; le créancier peut agir contl'e le fidéjusseur après avoir pour
suivi judiciairement le débiteur. L'obligation garantie résulte, non pas du contrat 
conclu entre le créaucier et le débiteur, mais du contrat judiciaire formé eutre les 
plaideurs (C f. PAUL, D., XIX, 2, 54: pr.: In quanturn 'Ìllwn condem,nari ex bona fide 
-oportebit, tantum fide tua esse jubes? Vel ita .' Indernnem rne prcestabis). C'e~t pour 
cela que la litis contestatio eog-agée avec le débiteur ne libère pas le fidéJusseur 
(CF.:LS.; D ., XiI, 1, 42 pr.); 2° le fidéjusseur ordinaire ne peut rien reprocher au 
créancier qui, par sa faute ou mème par sa négligeoce, a perdu ses adion.s et a 
laissé le dèbiteur devenir insolvable, Il n'en est pas de mème du ficlejusso1' tndem
nitatis (MOD., h. t., H pr.); il a promis de garantir le créancier contre les consé
quences d'une poursuite j udiciaire infructueuse. Si le créancier s'est mis hors d.'état 
d'exercer cette pOllrsllite, il n'a lju'à s'eD prendre à lui-meme du dommage qu'Il va 
subir: Quod quis ex culpa sua dctrnnurn sentit, non intelligitur darnnurn sentire 
(P01IP. , D., L, 17,203). - [l ne faut pas confoodre la fidejussio indernmtatis ~vec la 
prornisiiio indemnitatis par laquelle une personne promet à une autre de 1'1Ildcm
niser du préj udice que peut lui causel' un certain acte : acceptation d'une héréditè, 
.administration des biens d'un pupille à la pIace d'un tuteur (AFR ., D., XVI, i, 19 
pr.; PAUL, 11, H, 2; PHIL., C., V, 46. 2; cf. ULP., D., XLV, i, 20). Le promeltant 
-s'oblige, Ilon pas à coté du débiteur comme une caution, mais à sa pIace. 

(3) GAIUS, IV, 22, C'est une manus injectio pro judicato qui a été maintenue après 
la loi Vallia. (Ibid., 25.) 

(4) On ignore la date de la loi Pub lili a, mais comme elle suppose un depensurn, 
,elle remonte à l'époque OÙ l'on pesait le m6tal donné en payement. Cette pesée 
resta usitée, mème après l'introduction de la monnaie d'argent, pour les obligations 
résullant d'un nexurn ou d'un j ugement. 

(5) GAIUS, IlI, 122. 
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ne s'occupe pas de leur solvabilité : si l'une d'elles ne peut payer, la 
perte est pour le créancier; il en est de mème si l'une des cautions 
meurt après l'échéance. La sanction est rigoureuse : le créancier qui 
exige de l'une des cautions une somme supérieure à sa part virile, 
commet un délit et s'expose à la manus injectio pTO juclicato (f). La loi 
Furia accorda une autre faveur aux cautions qui s'étllient obligées en 
ltalie (2), en limitan't à 2 ans la durée de leur obligation (3) . La loi Appu· 
leia continua à ètre observée dans les provinces (4). 

d) La loi Cicereia supprima un abus auquel avait donné lieu l'appli
cation de la loi Furia. Les cautions pouvaient s'obliger successivement, 
sans se connaitre. Si à l'é'chéance l'une d'elles était insolvahle, le créan
cier se gardait bien de le dire, et rejetait sur les autres une perte qui 
devait ètre à sa chHrge. La loi Cicereia déjoua cette fl'aude en obligeant 
le créancier à déclare~ el à publiel' par la voix du héraut (prmdicere 
patam,) l'objet de la dette et le nombre des cautions qu'il comptait 
recevoir . Désorm'ais les cautions qui ne s'engagent pas en mème temps 
savent à quoi elles sont obligées, Les cautions doivent, dans les 30 jours ' 
de leur engagement, exercer une action préjudicielle pour faire cons
tater la contravention (5). Si elles obtiennent gai n de cause, elles sont 
libérées .: la loi Cic;ereia est une lex perfecta (p. 126). 

Après la suppression des actions de la loi, la rnanus inject'io accordée 
au sponsor fut remplacée par l'action depensi (6), mais cette action ne 
pouvait étre invoquée· par Ies autres adjJi'ornissoJ'flS. Pour com.bIer cette 
lacune, la jurisprudence définit le rapport de droit existant entre le 
débiteur et la caution : le fidéjusseur, qui est intervenu à la demanc1e 
du débiteur et pour lui rendre service, est traité comme un manda
taire (7); on lui donne l.'action mandati contraria pour se faire rem-

(1) GAIUS, III, 1.20·122; IV, 22. La loi Furia est rninus quam pe1'( ecta. Elle est pos
térieure à la loi Appuleia et antérieure à la loi Vallia puiEqu'elle crée une rnamts 
injectio pro judicato . Elle est vraisemblablement du VIe siécle . V. cep. ApPLETON, 
Sav. Z., XXVl, 36; Mél . Gércwdin, p. 3. 

. (2) On n'a pas à rechercher en que l lieu l'obligation princip ale a été contractée. 
SI deux cautlOns ont garanti une meme dette et que l'une se soit obligée en ltalie 
l'autre e11 province, la première seule peut invoqller la loi Furia. Dans un fraO': 
ment des Disputationes d'Ulpien, publié par LENEL en 1904, on lit : In FU1'ia le'ge 
spectarnus, ubi spons01' acceptus est, non ubi obligatio cont1'acta, cui sponsus accedit. 
Denique ex dtwbus sponsQ1'ihus, quorum alter in ltalia alte?' in p1'ovincia acceptus est 
eWY/t dernum relevat qui Italicus est. (GIRARD, Textes, 4\11 .) Une règle aoalogue s 'ap~ 
plique au pignus in Italia contracturn. 

(3) D'après GAIUS, 1Il, 121, la loi Furia s'applique au fidep1'omissor aussi bien 
qu'au sponsor.' ~'est une extension due il, la jurisprudence. Le nom de cette loi 
de spons-u donne à penser qLI'elle fut édictée en faveur des sponS01·es. 

(~) 00 a soutenu que la loi Furia était tomlJée eo désuétude au temps de Cicéron; 
maIs la ll'ttre à Atticus (XII, 17) qu'on a invoquée n'est pas probante. Le texte 
précité d'Ulpien prouve que la loi était encore appliquée au m" siècle. 

(5) GAlUS, Il J, U3. La loi Cicereia est postérieure à la loi Furia et antérieure à 
la loi Cornelia, car elle ne s'occupe pas des fidéjusseurs. Elle est donc, au plus 
t6t, du milieu du vr" siècle. Si le prcejudicium dont parle Gaius a été établi par la 
loi Cicereia, il faudrait en conclure que cette loi est d'une épOqu8 OÙ la pr.océdure 
fOl'mulaire était en vigueur; mais peut-etl'e la loi avait·elle seu lement l'rescrit une 
sponsio prcejudicialis, plus tard convertie en un prcejudiciurn. Cf. KARLOWA, 11, 736. 

(6) Cette' ac tion a conservé quelques privilègBs : condamnation au double contre 
le dèbiteur qui nie sa dette; satisdation iudicaturn solvi; vadi1nonium d'une valeur 
égale à ce lle du litige. GAIUS, 1II,127; IV, 9; 171; 186. 

('7) ULP., D., X VlI, 1, 6, 2 00 était s i favorable au recours de la caution que 
Mal'cellus et Ulpien lui donneot l'action utile de mandat lorsqu'elle a exigé une 
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bourser (1). S'il est intervenu spontané.ment, on recherche s'!1 a eu une 
intention de libéralité et, dans ce cas) Il est sans recours ; smon, on le 
traite com me un gérant d'affaires, on lui donne l'action npgotiorurn ges-

toturn contra"ia (2). . 
Le recours de la caution est, en général, subordonné à quatre con-

ditions (3) : qu'elle ait fait un déboursé (payement, déléga~i~n), to~t 
au moins qu'elle ait été condamnée à payer (4); que .le de~lteur ~lt 
été libéré par le fait de la caution; .que le, p.ayement ar~ ~u lIeu ~.pres 
l'échéance; que la caution aU avertI le deblteur pour eVlter qu Il ne 

paye à son tou~ (5). . ' ' . 
La situation du fidéjusseur est blen mellleure, lorsque le creanCler a 

exigé simultanément une caution et ~es gages o~ h~pothè,ques. ~n 
associant les sùretés personnelles et reelles, le crean~le~ a l ava~tabe 
de ne pas avoir à s'occuper de la vente des ~ages m .d en cO'J~lr les 
risques. A défaut de payeinent à l'échéance, Il poursmt :a cautlOn et 
lui vend son droit d 'hypothèque pour le montant de sa creance (6). La 
caution qui pignora suscepit ~7) ~st en ~rhc~p~ t~aitée c?~me un ache
teur des immeubles hypotheques; maIS, vls-a-vl~ clu debl~eur, .elle est 
tenue d'ao-ir suivant la bonne foi (8) et par sUlte de 1m restItller la 
chose et l~s fruits lorsqu'on lui offl'e le remboursement de ce qu'elle a 
payé (9). De m ème un créancier hypothécaire subséquent peut in vo-

quer le jus offc1'endi (10). . A 

La cession du droit d'hypothèque au profit de la cautlOn peut etre 
imposée au créancier par le juge (1t). " 

5. BENEFICE DE CESSWN D'ACTIONS (12). - Le fideJus:5eur peut forcer le 
créancier q u'il paye à lui céder ses ~ctions co~tre ,~e débiteur ; il ~e fa,it 
mettre en son lieu et pIace et acqUlert le drOlt d mvoquer les suretes 
réelles qui garantissent la créance (13). 

rémonérc1Lion pécuoiaire (eod., 6, 7). D'autres lui ò?onaie~t un reCOl1rs daos le cas 
où elle étaiL intervenue malgré la déft'nse du déblteor (cf. PAUL, eod., 4.0). . 
. (1) GAIUS, III, 1:l!7; ULP ., D., '4.VIl. 1, iO, 11; 12'pl· .. ;1.2, 6. Il ~eLl~ aUS ~l ,se fau'.e 

tenir comple de ses avances, par urr contranum Juclwwm, en pl ou\-ant ,qu Il a talt 
un débours é (abesse pecuniam,). ULP., eocl., 12',7; PAU~, 2? , 2; POMP., 4.1 pro Il ne 
s'agit pas ici, comme le pense L@nel (Il, 11) d UDe aclIOn w {(/,ctum . 

(2) PAUL, cod. , 20,1.. - l'' . Id' b'l 
(3) La cauLion peut demander à e~re.déchargée ~e s.on ob IgallOn SI e e l eur 

retarde longtem ps le payement ou dlsslpe son patrllUOll1e (MARCEL., eod., 38, 1.). 
(4) PAUL, eod ., 26 , 2 et 4; ~IARCEL, e~d . , 38, 1. 
(5) ULP., h. t., 31; D. , XVll, 1, 29, i>. . • 

(6) PAP . , D. , Hl, 5, 3l : wm videatuT jt~S suwn vcndtdL~se .. . . 
(7) lbid.; XX, 1. i; XX, 5,2; MARC., eod, 5, 1 : emptwnts lLtulo. . .. 
(8) PAUL, D., XVII, i, 5\!, 1 . neque habendwn .simil,em, ~xtraneo e l'Yl;Pt01't. PaplJllen 

(D ., III, 5, 31) donne au débitem l'act~orr cl~ gestl~n d affalres pou~ rec.lamee le. ga~~ 
à la caution; il ne lui donne pas l'actIOn .ptgne1·attctCt contre le creancler qUI d use 
de son droit en cédant le gage à la caollOn. . . . . . 

(9) SEV. , CAR .. C. , lI, 20 , 1.. n. en .es~ autrement s~ .le ~eblteur a pl'OfmS a la 
caution de la lib érer daos un certalll delal, faute de qUOl 11101 vend les f.mds hypo
théqués pour lB montant de la somme qu'elle aura payée. SCiEv. , D. , XVIll, 1, 81 pro 

(10) MARC. , D., XX, 5, 5, 1. 
(11) PAP., D, XX, 5, 2; ~AUL, D., XVII, 1., 5~, 1. . . 
(12) Ce bénéfice parait avoir été d'aboed admls ao pro/H d~s ~ofidéJussellrs.(Ju~ . , 

h . t., i 7). Papinien l'accorde au cotuteur, au co~ébiteur soltdalr~,. au propnétalre 
fonder (donL le fonds est tenu de l'impòt avec cl autres), pour faclhter leur recours 
contre leur .codébiteur (D., XX VlI, 3, 2"l; L, 15, 5 pr.). 

(13) SEV . , CAR., C., V1Tl, 40,2 pr.; uORO., cod., 14, 1. La èalltion peut-elle invo-
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Ce bénéfi.ce est une. de~ créati?ns. les plus heureuses de la jurispru
de~ce classlq:le (1) : Il l'epo~~ SI blen aux besoins de· la pratique qu'il 
a eté c,onser~e par le ,~ode Cl VII (a .. 1249) sous le nom de subrogation (2) . 
Pour l ob:em:, le fideJusseur se lalsse poursuivre en justice et allègue 
que l: cr~ancIer .com;net U? dol en refusant de céder des actions qui lui 
sont ·mutlles, pmsqu on 1m offre ce qui lui est du. Si le dol est évident 
le Préteu~ refuse au cré~nci~r to~.te ~ctio~ contre le fidéjusseul'; s'il; 
a doute, Il mena?e le creanCler d mserer l exception de dol da ns la for
mule : le créancler court le risque, si le dol est prouvé, d'ètre débouté 
d.e sa demand~ et de per~re sa créance (3) . - Mais, lorsque le créan
CIer ne peu~ ceder ses actlOns parce qu'il les a perdues, le fidéj usseur 
ne peut lUl. repÌ'o~her de ne pas l~s avoir. conservées; cl'avoir) par 
exemple',la.lssé étem?re une hypotheque par prescription, ou d'avoir, 
p.ar s~ ne~-hgence, .lalssé l~. débiteur clevenir insolvahle (4). Le créan
Cler ~ a ~'Ien p~?mlS au fi~eJusseur : la seule chose qu'on puisse exiger 
?e ~m) c est qu Il, ne commette pas. de dol. Le 1110yen imaginé par la 
~urIsprudence n es~ don? pas touJours efficace : il procure au fidé
Jusseur. une exceptlOn; Il ne lui conl'ère pas un clroit sanctionné par 
une actlOn. 

L'app.lication du ~~énéfice d.e cession d'actions suppose que le paye
~ent falt par le. fi~eJusseur n ~tei.nt l'as les actions du créancier. Il y a 
la ~lDe cont~'achctlOn que la JUI'lSpl'uJence a réwlue à l'ai de d'une 
fictlOl1 : au heu de considél'er le payement et la cession comme deux 
actes distincts, elle les a en visagés comme les deux éléments d'un seuI 
et .mèn;e acte juriJique, d' une vente. Le payement est, en réalité, le 
prlx d achat dA la créance : la caution est censée avoir acheté la 
créance ~o~r une somme égale à celle qui est due (5). 

Pour .Jo~.lr de ce bénéfice, deux conditions sont nécessaires (6) : 
que le fideJusseur en fasse la demande; la subrogation est toujours 

q~er les prim'legia, ca~tsce c; Cf. p. 640, i 1. Elle ne peut obterrir plus qu'ene n'aLl
ralt en exe.rçant. l.actlOD de mandat (SEV., CAR., D., [1, ' 20,1.). 
xN,) 1lt1~talt uSlte en Chaldée au VIe siècle a. C. Cf. cd. CUQ, Rev. d'AssYTiologie, 

(~) Au point ~e vue thé~riq~e, ~l sOlllève de graves objections. Dire que le 
fideJusseur peut f~r~er le cr~alleler a lui céder ses actions, est impossible : io parce 
9ue le c.:ontrat qUI he le fid(~.IuSSellr au créancier e~t un cOfltrat unilatéral: le fidé
Jusse';1r ne pellt for~er.le créan~le.r. puisqu'il. n'a aucun droit con tre ·1 ui; 2° pour 
?bt.emr la c,e~slon d actlOn"!, le fideJllsseur dOlt payer le créaneier; or le payement 
et~mt}e di Olt du .créancler, .et ave~ c~ drolt les aclioos qui le sanctionnent : le 
~rean.Cier ne p.eut ceder des actlOns qOI n existent p[us. Celte double objection a ('té 
f,Cat'tee, l'une par ~ne raison d'équité (PAP., D., XXI, 2,65' ULP. D. X 2 18 5) 
l autre par une fictIOn. ' "", ,. 

(3) Si l~ créancier al!èglle uo motif plausi bIo pour refoser la cession (désaccord 
SUl' l~ chllt~e de. la dette), on ne'pell~ attendre la décision do juge, car la litis con
testatw ~'pUlseralt le dr?lt. du crea.ncIer. On faisait sans doute, avant l'instanl\e, 
une cesslOO subordonnee a la condltloo qoa [e défendeur payerait la somme liquidée 
par le Juge. 

(4) JUL., h. t., 1.5,1.; Sc~v . , 62; DIOcL., C., VIII, 40, 25. 
di~tPAUL, h. t., 36: Non tn solulum accepit, ied quodammodo n0111en debito1'is ven-

(6) Fa~t-il ep. outre q~e le fidéj usseur aH un recours contre le débiteur prinCipal ? 
l:a questlOn D, e.st pas res?lne par les textes : elle concerne les rapports de la cau
bon et du deblleur, et Il semble que le créancier n'a pas qoalité pour la sou-
lever. . 
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conventionnelle (1); que la demande soit faite en temps utile, lors du 

payement (2). ., , 
5. PLURALITÉ DE FIDÉJUSSEURS. ----'- Deux questlOns sont a resoudre : 

elles ont trait aux droits du créancier contre les fidejusseur8) aux rap· 
. ports des cofidéjusseurs entre e~x; .., , . 

Les cofidéjusseurs sont obhges sOlldalr~ment; le creancl~r peut 
demander toute la dette à l'un quelconque d entre eux. Ce drOlt exor
bitant a été restreint par un rescrit d'Hadrien, qui accordè aux fidé
jusseurs solvables le bénéfice de division (3). L'effet de. ~e,bénéfice ~arie 
suivant les cas : a) Si le créancier reconnalt la solvablhte des cautlOns) 
le Préteur lui délivre contre chacune d'elles une formule limitée à une 
part virile. b) S'il conteste la solvabilité, le fidéjusseur pou~suivi p,our 
le tout ne peut demander la division sans en prendre Ies rlsques a sa 
charge et sans fournir caution. c) Si le créancier n'acc~pte p.as ?ette 
proposition, le Préteur lui donne action pour le tout, .mals e.n lllserant 
dans la formule l'exception si non et itli solvendo smtJ qUI entraine 
l'absolution du défendeur si elle est vél'ifiée (4). - Le bénéfice de divi
sion est l'efusé au fidéjusseur qui nie son engagement, au fidéjus
seur d'un tuteur, à celui qui s'est porté fidéjusseur avec une femn~e (5). 

Dans leurs rapports entre eux, les cofidéjusseurs sont consldérés· 
comme éttangers les uns aux autres : ils ne sont liés par aucun con
trltt. C'est à eux de se ménager un recours en s'associant; à défaut, 
il::; n'ont que la ressource du bénéfice de cessio~ d'actions.) qui Ieur est 
utile si le débiteur est insol vable et la créance blen garantIe. 

6. EXTINCTION DE LA FIDÉJUSSION. - La fidéjussion, étant un contrat 
accessoire, s'éteint avec la dette principale, par voie de conséquence. 
Cette règle s'applique aux' modes d'extinction ipso j1,tre;. les mo~es 
d'extinction exceptionis ope ne libèrent le fidéjusseur que sll'exceptlOn 

(I) Notre Code civil admet aussi la subrog3:tion légale, a. 12~1.. '. 
(2) MOQ., D., XLVI, 3, 76: Le payement falt sans réserve. etel.nt les acllo,ns, la 

ces::;ion ne peut avoir lieu. Paul (l. c.) n'es~ ~as de cet aVIS, : Il perme.t d eXlger' 
la cession mèm~ après le pay.ement. Son oplll.lOn est, la consequ~nce lO~lq~e de la 
eonception admlse par la Jurlsprudence : pmsque I acte du tidejus~eul n es~ pa.s 
interprété comme un payement, il devrait elre i~di~é~ent que le. fidéjuss~ur alt falt 
des réserves . Il est probable cependant que 10pllllOn contrai re a prevalu, car 
Modestin est postérienr à PauI. 

(3) GAIUS, IlI, H1. Ce bénéfice n'a ni l~ meme .cal'a.ctè~e ~i ,les memes eff~ts que 
celui de la loi [l'uria : 10 la loi Furia obhge le creanClel' a dI Vlser sa poursmte s0';ls 
peine d'eocourir la rnanus injectio P?'O judicato; elle ne divise pas la delle de plem 
droit. comme on l'a eru avant la recensioll de Gaius par Stud~mu~l~ et comme le 
mainÙenl enCMe Girard (Textes, 306); le texte porte, non p~s m vtnles prtrles oblt
gantur, lIIais vir-iles pal'tBs howbentu1' (mot altéré pour da?'e ]ubentur- o.u p1'Ce~tabunt) ; 
la loi Furia est rninus quam perfecta .' elle n'annul~ pas la promesse tn . soltd71:rn des 
cautions. Le bénéfice d'Hadrienn'est accordé qu aQ" fidejusseurs qUl eo to~t la 
demande: g'iis négligent de s'en pr~valoir, le créanci~r n'6~court a~cu,~e peme: 
2" d'après la loi Furia, la di vision a lIeu entl'e les cautlOns VI vantes a l ecltéance , 
d'après Hadrien, entre les eautions solvables ·et p.résentes (UL.P., !t . t., .10 pr.); 3~ la 
loi Furia ne s'applique qu'aux · spons01'es d'ItalIe; le. re5~rlt ~ Ha~r~eo peut etre 
invoqué dans les provinces. Il est aVél.ntageux au creanr:ler a qm .~l donne u~.e 
sureté plu1\ grande. au débiteur dont il aU~!llente le crédlt, aux fideJusseurs qu Il 
dispense de faire l'avance pour leurs c~fideJusseurs. 

(4) PAUL, 1, 20,1; h. t, 28, ULP ., loc. ctl.. . . 
(5) ULP., h. t., 10, 1; PAP., 48 pr.; p., XLVI, 6,12 : Puptllo agente, ... benefìctu~ 

dividendce actionis injw'iam habere vtSurn est, ne ex una tute Ice causa plu1'es ac vartce 
qUlEstiones apu,d dive1'sos judices constituerentw'. 
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est ' Tei cohcerens (1). La fidéjussion s'éteint aussi lorsque le créancier 
renonce à son droit. contre la caution, lorsque la caution devient l'hé
ritier du débiteur principal ou réciproquement (2). 

En dehors de· l'adp1'omùsioJ il y a deux actes qui ont été utilisés pour 
procurer au créancier une garantie personnelle : le mandat et le pade 
de eonstitut. 

~ 3. Mandatum pecunire credendre. - Le mandat consiste ici à 
charger une personne de prèter de l'argent à autrui. C'est une 
variété du mandatum credendi, qui a pour but soit de déterminer une 
personne à contracter ave~ autrui, soit d'accorder à un débiteur 
un délai pour se libérer (3). Le mandant est, conformément au clroit 
commun, obligé d'indemniser le mandataire cles conséquences de 
l'exécution d.u mandat, spécialement du défaut de payement par l'em
prunteur. 

La validité de ce mandat n'a pas été admise sans difficulté : au 
temps de Cicéron, Servius objectait qu'un pareil mandat, n'ayant 
aucun intérèt pour le mandantJ n'était qu'un simple conseil sans valeur 
juridique. Cette opinion rigoureuse fut écartée. D'après Sabinus, ce 
mand9-t implique chez le mandant la volonté de prendre à sa charge 
les risques de l'opération. Cette interprétation avait été admise dans 
deux cas assez analogues : le mandat d'accepter une succession ou 
une tutelle (4). Le mandat donné par un créancier héréditaire ou par 
un parent était obligatoire et sanctionné par l'action de mandat. On 
appliqua la mème règle au mandat de préter de l'argent toutes les 
fois que l'on put établir que le prét n'aurait pas été consenti si le 
mandant n'avait pas entendu prendre Ies risques à sa charge (5). Il 
faut que l'intervention du mandant ait déterminé la conclusion du 
contrat (6). 

L'obligation pour le mandant de garantir le mandataire contre le 
préjudice que pourra lui occasionner l'exécution du mandat, le pIace 
dans une situation analogue à celle d'un fidéjusseur; mais de nom
breuses différences les séparent : 10 Le mandat est un contrat con'" 
sensuel et peut se former entre absents ; il donne lieu à des obligations 

(1) L'in integ?'Urn "estitutio, accordée à. un mineur de 25 ans, peut etre invoquée 
par son fidéjusseur s'il a garanti le créancier contl'e le risque ordinaire de l'insol
vabilité du débiteur, mais non cootre le risque de la minorité (D., IV, 4, 13 pr.). 

(2) JUL., h. t., 14. Julien (AFR., D., XLVI, 3, 38, 5) fait une réserve pour le cas 
où l'obligation du fidéjusseur serait plus avantageuse au créancier parce qu'elle est 
garantie par une hypothèque (cf. LABBÉ, Elude sur qnelques diffi.cultés, p. 200), ou 
parce que la dette pdncipalf\ est une dette naturelle (PAP., eod., 95, 3). 

(3) CELS., ap. ULP ., D., XVII, 1,6,4; PAP., eod., 12, 14 . . 
(4) JUL., D., XVlf, 1, 32; AFR., D., XVI, 1, 19, 2. Cf. PAUL, II, 11,2; PHILIP., C., 

V, 46, 2 . Julien a généralisé cette application du mandat : neque enirn rnulto "efen'e, 
p1'cesens quis inten'ogatus fidejubeat an absens vel p1'cesens mandet. L'extension de 
l'a,ction de mandat au cas où le mandant n'a pas d'inléret péeuniaire a été admise par 
le Proeulien Celsus (l. c.). 

(5) GAIUS, III, 156 .. La volonté de s'obliger était souvent exprimée. ULP., D., XVII, 
1, 12, 13-14: Pe?'iculo rneo crede. Bene c,'edis. SCAEV., 60, 1. ' 

(6) ULP., eod., 6, 5 : Si non esses facturus, nisi ego rnandassern, etsi mea non inter
(U!t. A ussi accorde-t-on difficilement au mandaot l'in integrum "estittttio lorsqu'il a 
fart prètJ:lr de l'argent à un mineur de 25 anso (D., IV, 4, 13 pr.). Il ne suffirait pas 
d'affirme l' devant le fulur créancier la solvabilité de l'eruprunteur (D., IV, 3,7,10). 
Non animo procurat01"is intm'venit (D., XVII, 1,10,7). 
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réciproques sanctionnées par cles actions de bonne foi. - 2° Le n'Wn

datum credendi précède nécessairement la conclusion du contrat; la 
fidéjussion peut intervenir après la formation de l'obligation princi
pale (1). - 3° Le mandatum credendi n'a pas le caractère d'un caution
nement tant qu'il n'est pas exécuté : le mandant peut révoquer son 
mandat; le mandataire peut renoncer à l'exécuter; la mort de l'un ou 
de l'autre en entraine l'extinclion. Rien de pareil dans la fidéjussion 
qui suppose une promesse ferme et irrévocable. ~ 4° Une fois exécuté, 
le mandat de prèter de l'argent diffère de la fidéjussion en ce que l'obli
gation du mandant n'est pas accessoire : elle a une valeur propre. 
Donc : a) le mandant est responsable mème si l'obligation qu'il m'a 
déterminé à contracter ne peut se former; b) le mandant peut ètre 
poursuivi avant le débiteur, pourvu que ce ne soit pas contrllire à la 
bonne foi (2) ; c) les deux obligations étant fondées sur des causes dis
tinctes, la poursuite dirigée contre l 'un ne libère pas l'autre (3); d) pour 
la meme raison, le payement fait par le mandant ne libère pas le débi
teur. Mais comme il ne serait pas juste que le créancier se fl't payer 
deux fois, il devra céder au mandant l'action qu'il a contre le débi
teur (4) : c'est une obligation qui s'impose à lui en vertu du contrat de 
mandato . 

La situation du mandator credendi est donc meilleure que celle du 
fidéjusseur : celui-ci, lié au créancier par un contrat unilatéral, ne 
peut obtenir la cession que par voie de rétention; celui-là a un droit 
fondé sur un contrat synallagmatique et sanctionné par l'action man
dati cont1'aria. Si le créancier a perdu ses actions par sa faute ou par 
son fait, le mandant a le droit de se plaindre et de refuser de payer, 
car le mandataire s'est engagé à ne faire que des actes de bonne foi (5). 
Mais le 1nandatum c1'edendi est moins avantageux pour le créancier 
que la fidéjussion. Il faut se garder d'y voir un mode perfectionné de 
cautionnement. Les classiques ne considèrent pas le mandat et la fidé-
jussion comme des acles équivalents (6). . 

~ 4. P·acte de constitut. - Le constitut, lorsqu'il est fait par un tiers) 
prouuit un ~ffet analogue à celui de la fidéjussion. Il se forme solo con
sensu et n'exige pas la présence des parties. Il donne naissance à une 
obligation indépendante de l'obligation principale et dont l'efficacité 
n'est pas subordonnée au maintien de cette obligation (7). 

Le constitut a dù ètre peu usité, si l'on en juge par le nombre très 

(1) L'obligation peut done se ìormer sans la volonlé et mame contre la volonté 
du tldéju~seur. Mareellus ~n e.onclut que le maitre qui s'est porté fidéjusseur de son 
esdave n est pas tenu de l aetlOn quocZ jussu Cap. ULP., D., XV, 4,1, 5). Il en est au
trement s'il a donné mandal. 

(2) PAP., D., XVIl, 'l,56 pr 
(3) PAP., h. t., 52, 3. 
(4) PAP., D., XLVI, 3,95,10·; ap. ULP., D., XVII, 1,28. 
(5) PAP., loc. cit., 95. H. (;1'. PELT.AT, Textes choisis, 290. L'art. 2037 a reproduit 

la régle romaioe sur le mandatum cJ'edendi. 
(6) Celui qui, prié de se porter fldéjusseur, a donné mandat au créaneier de 

préter au tiers qui lui était désigné, ce lui-là. a faH autre ehose que ce dont il a été 
pdé : il en est responsab le vis-à-vis du mandant. SCiEv., D., XVlI, 1, 02, 1, 

(7) POMP., ap. ULP., D., XlII, 5, H pro : constitul d'uoedelte héréditaire avant 
l'aditioo, de la dette d'un eaptif. 
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restreint des textes qui le concernent (1). Les cautions dev~ient ètre peu 
disposées à choisir un mode de garantie dangereux : elles couraient le 
risque de payer la dette d'autrui et moitié en sUS. 

Le pacte de constitut, le ma'lulatum credendi~ l'adp'I"om'issio avec se~ 
trois variétés, tels sont les modes de garanti e personnelle destinés à 
favoriser le crédit pri vé. Chacun de ces mocles a ses caractères propres, 
sa fonction spéciale, et peut rendre des services à qui en fait un emploi 
judicieux. Cette multiplicité de moyens de garantie montre avec quelle 
souplesse la jurisprudence a su se plier aux exigences de la. pratique. 
E!le n'a pas voulu cependant que les nou veaux moçles de garantie four-
111ssent un moyen d'éluder certaines dispositions fondamentales qui 
restreignaient l'usage de la fidéjussion: Tout en reconnaissant que le 
mandat'Mm c1'edendi: et le constitut ne sont pas des modes de cautionne
ment proprement dits, comme ils tendent au mème but, elle les a fait 
rentrer dans une catégorie plus large, celle de l'inteTcess'io. 

~ 5. Réformes de Justinien. - La théorie du cautionnement a été 
modifiée par Justinien. Les réformes qu'il a introduites se rattachent à 
deux idées principales : simplifier les modes et les règles du cautionne
ment, améliorer la situation des cautions. 

1 ° Les tro1s variétés d'adjJro11ùssio, dont la création ne s' expliquait que 
par des raisons historiques, ont été réduites à un mode unique, la fidé.: 
Jussion. Il n'y a plus d'ailleurs de formule spéciale pour contracter 
cet engagement. Les lois propres à la sponsio et à la fidepromissio sont 
tombées en désuétude; il en est de mème de la loi Cornelia restricti ve 
du cautionnement. 

2° La fidéjussion se rapprocbe à certains égards du mandatum C1'e
denrli (2) . Le rapprochement a été d'autant plus facile que, sous Justi
nie~, la. forme du contrat verbal était délaissée dans la pratique : la 
fiJéJusslOn se constatait par écr·it. Le ficléjusseur est assimilé au man
dato.1'.quant à ~'effet de la poursuite en justice : il n 'est plus libéré par 
la lttlscontestatw engagée avec le débiteur. Le créancier peut poursuivre 
sllccessivement chacune des personnes tenues de la mèrne dette jusqu'à 
ce qu'il ait obtenu satisfaction. En éùictant cette règle, Justinien ne fit 
que sous-entendre une convention très répandue dans la pratique (3). 

~o Le bénéfice . de division, accordé par Ha9.rien aux fidéjusseurs, 
pUlS aux ma.ndat01'es~ a été étendu aux constituants (4). 

4° Un autre bénéfice a été concédé aux cautions : elles sont admises 
à invoquer le délai de grace de 4 mois accordé au débiteur principal 
pour exécuter la condarnnation prononcée contre lui (5) . Auparavant, 
le créancier, qui ne pouvait poursui vre l'exécution du j ugement contre 
le délJiteur avant 2 mois, ne manquait pas de se retourner contre la 

. ('1) JUL., p., xm, 6,2; ULP., eod., ~. 2-~ . Les autres textes, relatifs en apparence 
a çe eoostltut, se rapport,mt eD r ea!Jle au 1'ecepturn des banquiers' iis sont 
empruntés aux eomrneotaires de l'Edit sur ce Teceptum (p . 514). ' 

(:2) Les compilateurs ont l'éuni dans le méme titre les régles sur les fidéjusseurs 
et Sllr les mandatlJ1'es : D., XLVI, 1; C., VIU, 40. 

(3) C., Vl1l, 40, 28 , 3 : in ttW quotidiano. Cf. CARAC, eod., 5; DI0CL., 19. 
(4) C., IV, '18, 3. 
(5) C., VII, 54, 2; 3, 3. 
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caution. Celle· ci exerçait · un recours immédiat con tre le délJiteur qui 
était privé du délai que la loi avait entendu lui assurer. 

5° La création du bénéfice de discussion a sensiblement amélioré la 
situation des cautions. Elles jouissent de plein drolt d'un avantage 
qu'elles n'obtenaient aulrefois que par une conv'ention spéciale (1) : le 
cl'éancier ne peut agir contre la caution avant d'avoir di scuté' le débi
teur principal. Le bénéfice de discussion transforme le débiteul' acces
soire en un débiteur subsidiaire. Il est accordé aux nwndatores et aux 
constituants comme aux fidéjusseurs (2)_ . 

La réforme aurait pu etre bonne si elle avait été contenue dans de 
justes limites. Justinien n'a fait qu'une réserve et elle est insuffisante : 
le bénéfice de discussion est refusé en cas d'absence du débiteur . 00 ne 
pouvait sans injustice forcer le créancier à exercer une poursuite ren
due lente et coùteuse en raison de la distance, alors qu'il peut obtenir 
une satisfaction immédiate en s'adressant à la caution. Il aurait dù en 
ètre de mème en cas d'insolvabilité du débiteur, puisqu'on sai1:d'avance 
que la poursuite sera sans résultat. L'imprudence du législateur a 
sacrifié sans nécessité l'intérèt du créancier (3). Mais quelques mois 
plus tard, sur l.a plainte des banquiers de Constantinople, la Novelle 
136, c. 1, autorisa les argentarii qui recevaient des cautions, à exiger 
leur renonciation écrite au bénéfice de dlscussion. 

Quatre ans après~ la Novelle 99 vint à son tour rectifier et compléter 
la Novelle 4, en ce qui concerne la fidéjussion réciproque. Cette expres
sion désigne, non pas, ' comme on le croit généralement, la solidarité 
telle que l'entendent les Romains, mais une convention usitée dans les 
pays de culture hellénique et qui fait naìtre la solidarité à la mode 
grecque (4). Cette solidarité diffère de la solidarité romaine en ce que 
les codébiteurs sont tenus, partie camme débiteurs' principaux, partie 
comme cautions; les codébiteurs solidaires au contraire ne peuvent 
jamais ètre poursuivis qu'à titre de débiteurs principaux. La validité 
de cette convention avait été mise en doute, mais, au temps de Papi-

(1) Le bénéfice de discussion n'a pas rendu inutile la fìdejussio indemnitntis : le 
ceeancier, qui n'a pas poursuivi le débiteur à l'echéance, n'est pas dechu de son 
recours contre la caution, au cas où le débiteur deviendrait plus tard in501-
vaLle. La fidejussio indemnitatis au contraire impose au créancier une responsa
bilite exceptionnelle qui ne l3aurait etre admise en l'absence d'une clause speciale: 
elle l'oblige à user de rigucur envers le débiteur, à lui refuser touL délai. Ce 
n'est pas la conséquence normale du cautionnement. La eaution ne peut d'ailleurs 
se plaindre : il dépend d'elle de payer de suite le cI'eancier et d'exercer aussit6t son 
recours con tre le débileur. Cf. LABBÉ, SUI' Orlolan, III, 840. 

(2) Nov. 4, c. 1. Exception est faite pom les banquiers qui se sont obligés par 
constitut (ibid., C. 3, 1). . 

(3) Le Code dviI (a. 2021-2024), en consacrant le bénéfice de discussion, a fait 
disparaitre les imperfections de la législation de Justinien. ' 

(4) La Novelle 99 m:pl &ÀÀYJÀqyvwv suppose des codébiteurs qui sont respeclive
ment cautions les uns des autres (&ÀÀ~),wv gyyuoç). Rien n'indique qu'i ls soient per
sonnellement conjoints ou solidaires. On a objecLé que, dans la version latine de la 
Novelle, dans l'Authentique, on a traduit la rubrique par l'expressiol1 De ,'eis pro
mittendi; que d'après les papyrus gréco-égyptiens. l'&).ÀYJ),qyvYJ est le mode de 
s'obliger au payement total d'une dette (dç gx:rt<nv : p , lJerlin, 853; Oxy. 506ì. Mais 
r ien ne prouve .c/ue ce soit la solidarité romaine ;. il n'est pas q ll estion de l'emploi 
d'une forme analogue à celle de la stipulation qui anciennerncnt était nécessaire 
pour faire nailre la solidarité et ,qui est restée necessaire pour la fidéjussion . 
Cf, COLLINET, Etudes, I, 124. 

INTERCESSIO 
nie 't" 657 . n, on e .alt d accor.d pOur l'admettr ( . 
mtroduit le bénéfice de disc' e 1). Lorsque la Novelle 4 eut 
on demanda à Justinien de uI~slOn Pdour les ~autions à la mode romaine'. 

L aCCor er aUSSI au fid" ., 
. ques: a Novelle 99 fit droit' tt x l ejusseurs récipro--

Il . . a ce e requetA SOUS c t ' . . e e pose en prIncipe que la fid ". ,J _ er ames condlhons'_ 
fa' 't . l l ejUSSlOn reClproque ffi ' Ire na] re a solidarité : elle doit A , n~ su It pas pour-
expresse (2), Lorsqu'il y a con et!re adccompagnee dune convention 

. ven IOn e s l'd " 
peut forcer l 'un des codébit ' ' o I ante, le créancier ne-

l bI eUI s a payer la total't' . l 
so v~ ' es et présents : en pareil cas l ,. l e SI es autres sont 
de dlSCUssion . c'est à lui de tt ' e deblteur roursuivi a le bénéfice 

. ) . me re en cause ses d'b ' cas contralre ce que le créa . co e Iteurs . Dans le 
d d 'b' ) nCler ne peut obtenir d' d 

es ~o le Iteurs, l.es autre~ en restent chargés (3), un ou e plusieurs 
§ , ntercesslO. - L'znteTcessio t l' . . 

. charge la dette d"autrui (4) s~ns y ~s . ~cte par lequel on prend à sa 
en s'obligeant pour autrui soit aV~lr mtérèt (5). Elle se réalise soit 
thèq,ue ~our sùreté de la dette d'a:~uCi o~nant u.n gag~ ou une hypo-
de s oblIger pour autruJ' les t . omme Il y a blen des manières 
. , au eur::; moder d' t' 

SlOn cumulative et l'interce"sl'on p' t' nes IS mguent l'intere es-v · , - 'J . rIva Ive. 
. I~tel ceSSlOn est cumulative l ' , . , 

prmclpal par une adp1'omiss-io un o~sq~ ~n s obhge a còté du débiteur . 
titut, ou meme lorsqu'on s'obÌio' ~~ ~ um c1wlendz', un pacte de Cons
ees cas, le créancier a deux déb~teSO I alrel~ent avec lui (6) . Dans tous 
intere . urs au leu d'un Il ' 

.esslOn cumulative, lorsque l'o f . y a egalement 
aut~~lI (7) : le créancier a deux action~ ~~ns Itue une hypoth.èque pour 

L mtercession est privati' ve 101'S " ~nbe personnelle, l'autre réelle . 
. . qu 'on solI o-e '1 1 

prmclpal (expTomissio), Iorsqu 'on d 'f< d . b. a a p ace du débiteur 
que l'on [aH pour lui un Com e e~ en Jushce au nom d'autrui OU 
toutes les fois que l'on COl1t PtrOI~lls (8); d'une manière géné;ale 
., rac e a sa pIace ' 
j ~mprunte de l'argent pour le rèter' . ,p~ì' , exempIe, lorsque 
dlrectement au preteur. p a un tIers qUI n ose pas s'adresser 

Le plus souvent, cellli qui 's'obli e à còt., . ' 
~~cun int.éret personnel : la conclu~ion d' e OU a la pIace ~'autrui , n 'a 
l tntercesslO; mais cette présom r ,un de ces actes falt présume:r
si par exemple j 'ai cautionné u~ I~~b .~ede de:ant la preuve contraire 
pour accomplir un acte dans e .1 e~r qUI a emprunté de l'aro'ent 
P t d'· moo mteret A l'i l" b eu se Isslmuler sous l'appare d' . nverse, mtercession 
Pro nce un acte que l'o l pre compte, par exemple 10rs" n Conc ut pour Son 
mettre à un tiers qui n'a pas de c;;;d (~.prunte de l'argent pour le re-

(1) PAP., D., XLV 2 11 pr 
(2) Justinien a re~tr~int le~ ca '. 

~a~)ed~ l~~I~:;~t:~sI1p~~~Jr\~~~~rl ~:u9~~ ;~~l~U!~~~~l~~ciE~~Ì>:ep.,d~~d~r1e~,s 2~aisait 
'd y a pa.s de conventlOu de solidar'r' te' fi te11l\n, 736, de 544-559' 837 de 609 ' evra payer A' ,nen a part 1 ' , " ou 
seront tenus' à.òL~t(J~ontral,re td ,Alnh" 151, de 61U-6H :J~~a~~acun 1es codébiteurs 

(4) PAP . , D., XVI, Ttçs c r A:~e q'ue le~r d~tLe ne s~ra pas div1~:e es codébiteurs 

(( ~») GAIUS, eod., 13 pro '. P~MP t~~a'11~ obltgalwnem ,-ecipe1'e, ULP. eo'd 2 5 
ti JnL., ap. AFR. eol 17 2'. p. AUL , eod., 22. ' ,., , . 

(7) JUL., eod., 17 'i' a" U' , AtJL, eod., 18. 
(8) ULP. eod 8'.;), 'p p. 2L2P. , ~ pro i POMP., eod. 32 1 
(9) J ' . , . -, A U L," . - U L P 2 ti , P '.' . 
\ UL., ap. ULP., D., XXXIV 3 - ., , . ' AUL, il . - PAUL, D., IV 8 32 2 

, ,::> pr ., 1, PAUL D XVI 1 29 "' -'., " pr. 

42. 
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i. PERSONNES INCA.PABLES D'INTERCÉDER. - Si la jurisprudence a déter
miné avec sain les actes qui canstituent une intercessian, c'est qu'il y 
a certaines persannes à qui il est défendu d'intercéder : les esclaves et 
les femmes (1). Cette prahibitian résulte paur les esclaves des prin
cipes généraux du drait, paur les femmes du Sc. Velléien. Elle a vrai
semblablement existé dans les mceurs avant d'ètre cansacrée par le 
d rait. Le Sc Velléien dit, en effet, que l'intercessian est un affice viril, 
do.nc un affice qu'un hamme libre seuI est en mesure de rendre. Tel était 
le caractère du eautiannement à l'épaque antique : c'était une garantie 
de l'hanarabilité du débiteur (2). Larsque le cautiannement devint sur
taut un engagement péeuniaire, an eut à décider si les esclaves et les 
femmes paurraient garantir la dette d'autrui. 

La questian fut résalue paur l'esclave par applicatian des principes 
génét'aux. : il ne peut abliger san maitre en cantractant avec autrui; il 
est donc incapable d'intereéder. Cette incapacité subsiste s'il est admi
nistrateur d'un pécule; mais les Sabiniens distinguent suivant que 
l'esclave s'est abligé dans l'intéret du pécule au dans l'intérèt d 'autrui: 
l'abligatian, valable daos le premier eas, ne l'est pas dans le secand, 

car l intercessian suppase· qu'an intervient paur autrui sans Y avair 
intérèt. C'est l'apinian qui a prévalu (3). 

L'incapacité des femmes fut d'abard restreinte aux femmes mariées : 
un éJit d'Auguste leur défend d'intercéder paur leurs maris. Cet édit 
se raUache aux dispasitians destinées à assurer aux femmes la restitu
tian de leur dat. On n'a pas yaulu qu'une partie de la fartune de la 
femme restà.t entre les mains des créanciers du mari. On craint que la 
femme n'ait la faiblesse de cantraeter un engagement dant elle n 'aper': 
çait pas les canséquences . C'est une idée nauvelle qui se fait jaur, une 
idée de pratectian . Cette protectian était nécessaire à une épaque aù 
la tutelle des femmes était iUusaire; elle le fut plus eneare larsque la 
Iai eut supprimé la tutelle Iégitime des agnats. Claude eanfirma l'édit 

d'Auguste . 
2. LE SÉNATUSUONSULTE VELLÉIEN. - S'inspirant de la mème idée, le 

Sénat étendit la défense d'intereéder à tautes les femmes : il leur fut 
interdit de se parter eautian au d'emprunter paur autrui (4). Téls sant 
les deux actes visés par le Se. appelé Velléien, du nam de l'un des 
cansuls qui l'ant prapasé au début du règne de Néran (5). La juris-

(1) Les militaires, depuis le III" siècle, les curiales au Bas-Empire sont frappés 
d'une ineapacitè partielle d'intercéder : il est interdit auI. militalres pour une raison 
d'utilité publi'lue de défendre en Justice au nom d'autrui (ALEX., C., Il, 12, 7), aux 
mililaires et aux curiales de se por1er cautions d'un ferrnier . LEO, C., IV, 65, 30; 31. 

(i) Cf. l':d. eUQ,vo INTEIlCESSIO (Dict. An~iq., lll, 55·n C'est da~s un ~e?-s tout 
diffArent et, croyon,,-nous, inexact que p. Glde (Etude snr la condLtwn 1Jrwee de la 
(emme, 154) a inter·pr·~té l'officiurf! ~iri~e d,ont parle le Se. Ve~léien. Le Sénat n'a Pll;s 
entendu accroitre la liste de'i officw vtnlw; Il a voulu mawtemr un usage ante-
riellr en le jllstifianl par une idèe nouvelle. 

(3) ULP., D., XV, 'l, 3, 9. L'incapacilé d'intercé.der n'a -pas été ~ten?ue au fils d~ 
famille : il a un intérèt personuel à la con,;ervatlOn du pecule qUi dOlt un Jour lUi 
revenir. tandis que l'esci ave n'est pas sur que son maUr'e le lui laissera. 

(4) Le texte du SC. a été conservé par Ulpien, h. t., [D., XVI, 1J, 2, 1. 
(5) La date d e l'an 46, jusqu'ici admise,ne peut ètre maintenne depuis que l'on 

.connait les cOllsuls de cette année. Cf. HULSEN, Rom. Mitteil.. 1904, p. 322. 
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mterdlt a~x femmes d'intercéder et, canfar.mement à l'esprit de la lai, 

a) Applzcation du S' t paur autrm. 
d l'" ena usconsulte - La h'b' . ans apmlOn daminante au I :, l pro. l ltlOn est absalue et 
f' II" Slee e s)· l' ' , 
emme a mtercédé paur 'autrui l' aI?P lque méme au cas aù la 
q~e la prateetian, accardée à :a~s e saVOlr (2) ~ C'est bien la preuve 
d ardre public : la femme ne e:t ree

mme
, e~t c,ansidérée camme étant

cependa?t quelques cas aù l~ Se na~cer a ~ en prévalair (3). Il Y a 
a prafite du prét cansenti au déb.:

st 
mapphcable : larsque la femme 

la:s.qu'elle s'est fait payer san . \ eur; l?rsqu'elle a commis un dal' 
de?lteur ~rincipal l'argent néces~~i::ventlOn; larsqu'elle a reçu d~ 
qu elle a mtercédé paur dater sa fW:u 

payement, de la dette; lars
ma~ade au absent; larsque le cré . au paur defendre san mari 
qu'Il ne t f anCler est un . , peu se aire payer par le d 'b't '. mmeur de 25 ans et 
a l~'naré que la femme faisait aete d~i \ eur pl~mclpal (4) ; si le'créancier 

auf ces exceptians il est d'f dO e~cesslOn (5) . 
autrui . Il ' e en u a la fem d ' . d' ' .mals e e canserve le drait d' l" me e s abhger paur 

autrm, ,faire une datian' en a ' a lener; elle peut payer la dette 
~~t facile à justifier l'alién!ti!:me~t, ,une délégatian. La distinctian 
lat; la femme ne saLIrait se mé en ~ame un appauvrissement immé

La pramesse n 'engaO'e que l 'a p.ren Ire SUl' la partée de cet acte (6) 
cralre Id" ~ vellIr a femme p t f" . , que e ebIteur sera en me d ,eu se all'e Illusian 
n aura rien à débaurser. Il est ~~:ef ~ pay~r a l'éehéance et qu'ell~ 
fer;:;me un.e prame~~e qu'une da;atian at;~~) dit Ulpien, d 'abtenir de la 

') .~anctwn. - L tnte?'cessio faite ar l 
VelleIen,. n'est pas 'nulle de plein d~ 't ~ femme, ~antrairement au Se. 
les maglstrats à faire respeeter sa~I ~vi: Sén~t s es~ cantenté d'inviter 

(1) Elle l'appligua à l'I (p. 5). Sl la cantraventian 
d'autrui. ALEX. C IV ?Pothèque constituée par la femm 
adrnissurn e.t. Le "Sén ' t 8, 4 pI' .. : Quod et in 1'uum earw e p.our 8" .arant~r la dette 
personnell l! ment (ejus ;enneis e~~I.t o~cupé que des cas oùnlft alus o,~hfJ.ationibus 
h. l.,' 4, i). Oevait-on ét ~r _ s U lf/atlO!LZ?US obstdngi.' h t en~me s . et~lt o!Jligée 
matl.v~llJ~nt pa r Julien e(~'re ~~ regie a I obli;qatio 1'ei 'J La q~:~t1~n~ulte~l obltgatee, 
7, 3 . tn wte1'uentionibus ut' t'i., 39, . l); et. POMP., h t 32 l' U

ut 
resolue affir

,. (2) PAUL , h. t., 23 A e PL!'. a Sl fì.derussorio nomine s~ t"'Z ,. , LP. , D:, TV, 4, 
l.lOtef'Cessiofl se rec~nn~,~I sIecle, f"larcellus était d 'un a:is 'J?~.s,uarn obl.lgavit. 
he~ : ut ab initio muLie1\~10~ ~~s ~ la nature de l'acte, mais ~ 1~1 ~nt;. SUivant lui, 
. (.~) On a objecté P h a el tns .ocnm. subdatur. ID entlOn des par-
JustJce : on n' O:~lP.,. t., 32, 4. MaIS il s 'ao ' t . ,. d' 
quenL:es de sona !c~:. t r~doutel' gue la t'emme n~l s~~~ a~n~ .reJ?-~nciation faite en 

(4) CALLISTR., h. t . 2fl; u~ Qca~ de l'enonciatiOQ tacite p p ~~;al~ee sur les consé-
non decipientibu. opilulat~~' _uta non fit pauperior. - 'U~P . h'~'·· . 

entre le cas où la fem ,. ~., IV, 29, !3, où JustinÌe • . !., 2, 3 , Deceptu 
16 pro _ C IV 29 12me s ~st fai t payer avant ou après l'i~tsuPPrI.rne la distinctio~ 

(5) PAUL, ·h. t' ii . ÀZ~ ~UL, D., 111.3, 41; GAlUS D l\iel~cesslOn : - JUL., eod., 
q'lfid actu1'ee sin't La' wqym nerno cum ,{wfinis dont;'ah t ,1~ . A;. p. 405, 1. 
d. une obligation' rin2~estlO~ se pose lorsque l'acte est de. , 9.u,\a tgno?,al'i potest 
clrconstances qui faisaie~~l~, o~ recherche si le créancier efUise sous 1.appareTlce 
. (6) GAIUS h. t. 5 La f e ce acte une intercpssion conuu ou 19noré les . 

tlOn n'est pas entiè;emenemme cons~rve l.e droit d'invo' ~er l S • . res:m~ncipi, elle peut, ta~tcons~~mee. ~I , par exemple: elle ea C. tdnt que.I a!léna-

~~.a (~~~~~,P~Li:Ol~. ,.~~ v~n)dib1 qeL~e t1,~~~~~P~11~ ~:~~J:~~~h~~~e ;r ~e Vl~~~drq~~/:~r:h~S~~ 
(7) H t 4 l' , . . ABBE , sur MAca D' ep Ique fondée sur l 

la fem' ".' ; FaciZius se mulier obli al ELARD, . ts?e,'talions, p. 38 . e 

font au~n~n~i~~f~~ti~~nandi animo, le
g 
S~. q1t;;::'arflC:;p~f:aa~I~ CALLISlTR., 21, 1. Si 

. . ' car es textes ne 
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est manifeste, le magistrat refuse au créancier toute action contre la. 
[emme (1); s'il y a doute, il insère dans la formule une exception pOUI' 
autoriser le juge à rechercher s'il y a eu contravention (2). Cette ex·cep
tion, qui n'est qu'une application spéciale de l'exception promise par 
l'édit si quis contra legem Sctumve factum esse dicetu1"~ porte le nom d'ex
ception du Se. Velléien ou inteTcessionis. Epe peut ètre invoquée par la 
femme et par ses cautions, alors meme qu'elles seraient intervenues 
dans une intention de libéralité (3). Si la femme a négligé de s'en pré
valoir, elle peut encore l'opposer à l'action judicati pour échapper à 
l'exécution du jugerrient (4). Cette exception, lorsqu'elle est fondée,. 
entraìn.e l'absolution de la femme, sans laisser subsister une obligation 

naturelle (5) . 
La femme une fois mise hors de cause, la situation du créancier' 

varie suivant les cas : si rintercession est cumulative, il conserve son 
droit contre le débiteur principal; si elle est privative, l'équité ve~t 
qu~on restitue au créancier comme action utile l'action qu'il avait contre 
son ancien débiteur : l'action qui lui est donnée est appelée restitutoù't' 
ou rescisoù'e (6). Si l'intercession a été déguisée sous l'apparence d'une· 
obligation nouvelle contractée par la femme, le créancier obtiendra 
une action contre le tiers pour lequella femme s'est obligée, comme s'il 
avait traité avec lui (7) . . 

3. INNOVATIONS DE JUSTINIEN. - Les textes manquent sur l'application 
du Velléien aux IV· et Ve siècles : le Code Théodosien ne mentionne pas 
la prohibition du Sénatusconsulte; au Code de Justinien, dans le titre 
qui s'y réfère, il n'y a aucune loi des empereurs de cette époque . Au 
VI" sièc1e la législation impériale entre dans une voie nouvelle; sans 
écarter la règle posée par le Velléien, elle permet à la femme, sous. 
e~rtaines conditions, d'intercéder valablement pou):' autrui: la femme 
peut renoncer au bénéfice du Se.; ·elle perd le droit de l'invoquer, 
a) si, 2 ans après avoir intercédé, elle confirme par écrit son engage
ment, ou bien donne un gage ou une caution; b) si elle a reçu de 
l'argent ou toute autre valeur, lors cle l'intercessio ou après, sans clis
tinguer s'il y a ou non un écrit; c) si, dans l'acte d'intercessio) elle cléclare 
avoir reçu quelque chose, pourvu que cet acte soit un acte public signé 
par 3 témoins (8); d) si, à défaut d'acte public, le créancier prouve 
qu'elle a reçu quelque chose. Dans tous ces cas, la femme est déchue 
du clroit cl'invoquer le secours du SC. (9). 

Vingt-six ans plus tard, en 556, la Novelle 134, C. 8, voulant peut-
ètre tenir compte de l'usage observé dans l'Italie récemment reconquise, 

(1) ULP., h. t.~ 2, 1 : Ne eo nomine ab his petitio, neve in eas actio detur. 
(2) MOD . , h. t., 25, l; PAUL, D., XLIV, 1, 7, 1. 
(3 ) C'est l'opinion de Julien qui a prévalu sur celle de Cassius (h . t. ', 16). 

. (4) JUL., ap. ULP., D., XIV, 6, 11 . . 
(5) JUL., h. t., 1.6, 1. : . Totam ob ligationem senatus improbat. La ferume, qui a pay& 

par erreur, peut exercer la répé tition de l'indu. MARC., D., XII, 6, ~O pr o 
(o) JUL., MARCEL, ap. ULP., h. t, 8,12; 8, 9. C., IV. 29,16. 
(7) ULP" h. t., 8, 14-'15. Les auteurs modernes appellent institutoria celte aclion 

qui inslituit magis qunm restituit ob ligationem. Cf. LhNi:L, l, 334. 
(8) ANAST., C., IV, 29, 21.; JUST., eod., 22; 23. 
(9) Jubemus nihil ejusmodi valere ... ied perinde haberi ac si scriptum non esset. 
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rétablit la prohibition anti . .a intercédé our son mar' que, ~als seul~ment dans le cas où la femme 
valeur mèmPe SI' elle ~t'éCette mtercesslOn est considérée comme sans 

) a e confirmé' . ' , 
l'argent a été employé au profit exclu:ir ~e~~l~eSm;:e~n ne prouve que 

II. Suretés réelles. 

§ 1 er. Histoire des suretés réelles - .. 
heure connu deux sortes de su t' " Les Romams ont de bonne 
pignus . re es reelles : l'aliénation fiduciaire et le 

1. L'ALIÉNATION FIDUCIAIRE. - Ce fut 'l' ' . , 
constituer une sureté réelle.'l . ,a orlgme, ~e s~ul moyen legaI de 
cessio (p. 441). Le créancier a~ ~'i:xl~e une .manclpatIon ou une ,in jure 
.garde délÌnitivement SI' le de'b.qt rt lmmécllatement la propriété et la 

l eur ne paye pa 'l" h ' 
cas con trai re le créancier d . t ,s a ec eance (1). Dans le 
.obligation n'~ été sanctionné~l re\~a~s.ferer la pr~priété, mais cette 
siècles de la République. Cette ~c~~on a etIO n, ~e fidUCIe qu'a~x derniers 
ne~le qui ne peut etre exercée co t lest.d mlleurs une actlOn person-

2 L n re es tIers acquéreurs 
. E GAGE. - Le gao'e (,p" ) ., . 

lier (2) au créancier a' Oh \l zgnus C?nSlste a remettre un objet mobi-
, C arge par 1m de le dI" . 

payement Le de'bl't l' ren re orsqu Il reçOlt son . . eur lvre sa cho~e ' .' . 
peut, après payement la r d'::; ) maIS en reste propnétaire; il 
solennité n'est requise' poure~en lque~ c~ntre tout détenteur. Aucune 
suffit. Le gag e n'avait ar l . a constItutlOn du gage : une traùit.ion 
de fait qui en résultait ~ssu~~i~:me ~ucu~e valeur juriclique. Mais l'état 
ìl met~ait ~e débi'teur dans l'impo~s~~~~~c~r l,u,n avtnt~ge appréc,i,abl.e : 
du creanCler, soit par tradition soit ~ le~er . a ~ ose au preJudlCe 

Le gage était usité à l'é o' .par manclpat~on. 
portance (3)' ou bl'en' , t.P

t 
que an.tIq,ue, pour les dettes de peu d'im-

, a l re provlsOlre e tt d 
trouvàt cles cautions (p 4[')0) C' 't 't n a en ant que le débiteur 
et ioférieur au caution~e:ne~t e a.l, u~'lmode de g~rantie très imparfait 
moyeri d'ètre payé. Mais il dé' fn~:;u l ne do~nalL, pas au créancier le 
très efficace en joignant à la t d't" t des partles d en faire une sùreté 

En vertu de ce acte la ra?, IOn un ,pact~ c?mm~ssoire. 
titre de peine (co~miss~m) p:toprIet~ dUd gage .etart r.etlrée au débiteur à 
payé. L'existence de ce acte a actqmse e plelll drOlt au créancier non 
le cas où le débiteur enl~ve fra u d e~ps de Cat~n ~'est certaine que dans 
est vraisemblable que le pacte uc: eu~em~nt l ob~et engagé (4); mais il 
larg:e (5), car sous des formes div~:IllssOlre avalt .une . applic~ti.~n.plus 
trattO) l'idée d'attribuer la 'ét ,seds (lex cornm~ssona, d01n~ntt ~mpe-

. , proprI e u gao'e au c' ' 
perslsté Jusqu'à Justinien. I:> reanCler non payé a 

(1) CIC., p. Flac. 21, 51 . Ha (id . . 
(2) GAIUS, D. L, 16, 238 2 Anh ouctam com:rmsam tibi dicis . 

obJet un ir.nI?euble. ULP.: D:, XIlI,P7,cr:~ classlque, le gage peut aussi avoir pour ' 

(3) Le. deblteur rernettait son aoneau à f CI~4J Ibtg . : Ne . q.uid eorum de fundo depo,~i~~o des~age .. ~LIN . , H. n., ~XXVJIi. 1, 28. 
se u tralte de Rome . avec les Latin .' . qUI d~po1'taVertt, domini esto. 

ha(bSe)to
D
., F EST., vo N ancitor. Cf. Ed. CUQ Le s l' St quz~ 'pzgnons nanciscitUl', sibi 

. après PLAUT ., Capt ., II, 3 76 1' · . C? onat pa~ttatre, 53. 
nalt son gage : pignus dese?'e1'e.' ,e deblteur, qm ne pouvait payer, abandon- . 
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Pour faire du gage un instrument de crédit vraiment pratique, il fal
lait accorder au créancier le droit de vendre le gage et de se payer sur 
le prix. Si le prix de vente dépasse le chiffre de la. dette, le créan~ier 
doit compte de l'excédent; s'il est inférieur, le déblteur paye la dlffé~ 
rence. Le pacte autorisant le créancier à vendre le gage, faute de paye-
ment à l'échéance, était usité au temps ·de Cicéron (1) . . 

Le gage se constitue ordinairement par un contrat. Da?s deux c~s Il 
est établi sur l)ordre du magistrat : au profit de certams créancIers 
qui obliennent un envoi en possession à titre ,c?nservatoire ; c'est le 
pignus prfEtorium~ qui peut étre général, ou speclal (2)? p.our a~surer 
l'exécution d'un jugement dans la procedure extraordma~re; c e~t le 
pignus ex causa judicati captum (3) qui porte sur un ou I?lusleu~s ~bJets. 

3. LE GAG E SANS TRADITION. - Le gage, comme la fiducIe, avalt l mcon
vénient de priver temporairement le débiteur de la jouissance de sa 
chose et, dans certains cas, de le mettre hors d'état de remplir so~ 
obligation . En pareil cas on renonçait à la remise effective du gage. ~l 
par exemple un petit spécu.lateu!, aC,hète la récol~e pen~ante d'une oh
vette ou d'une vi O"ne et qu'Il n'alt d autre gage a fourmr que le maté
riel qui lui sert à bfaire la récolte, l'apport du matér~~l sur le f~nds du 
vendeur est considéré comme équivalent à la tradltIon. Cette mnova
tion n 'était pas sans péril : on pouvait craindre ~ue .le débiteur ~'en
levat frauduleusement le matériel et que le creanCler non paye ne 
perdit la sùreté sur laquelle il cOmptait. On obv.ia au danger p.ar le 
pacte commissoire. Grace à cette clause, le Cr~an?le;. peut r~~endlquer 
la chose et meme exercer l'action de voI. AmSI s mtrodUlslt dans le 
droit privé l'idée de constituer un gage sans une t.radition e~fective. 

Cette idée fut appliquée bientàt après au cas ou un fermler affecte 
ses instruments aratoires au gage du bailleur . Dans ces cas, comme 
dans le précédent, l'apport du matériel sur le f~n.ds du ba~lleur tient 
lieu de tradition. Il n'y a pas non plus de tradItlOn effectIve dans l~ 
cas où le créancier autorise le débiteur à conserver la chose engagée a 
titre de louage ou de précaire (4) . En réalité, dans ces divers cas, le 
gage est constitué pa: ~n simp~e. pa~te (5). ., .. ,., 

Le pignus sans tradltIon conclhe d une, ma?le~e satI~falsante l. mteret 
du créancier et celui du débiteur : au creanCler Il confere le drOlt de se 
mettre en possession faute de payement à l'échéance; au débit~ur,. il 
offre l'avantage de con server jusqu'à l'échéanc~ l'usage, la .J0UlS-
sance (6) et la disposition de sa chose, sous la reserve du drOlt con
cédé (7). Il peut notamment l'affecter à la sùreté de plusieurs dettes lors-

(1) SERVo ap. ULP. , D., XLVII, 10, 15, 32. 
(2) JUST., C. , VIII, 21,1. 
(3) CARAC., C., VIII , 22,. t. . 6 4) ' I . l 
(4) PAUL, D .. Xlll, 7, 37. C'est une exception. <U:LP., p.~ XLIII, 26" a a reg e 

d'apl'èl' laq \l elle on ne peut ni louer ni receVOlr a precalre sa propre chose (ULP., 

D. L, 17, 45 pr.). · d ' . d t ' d 
(5) ULP., D., XIII , 7, 1 pr . : fign~s eontmhitur non sola tm thone se e tam nu a 

convcntione. Cf. MANIG.K, Pauly s Wtssov~, vO. Hypotheea,'p. 343. , . . . 
(6) Eu cas d'abus de jouissance, le creanCler peut agIr avant l echeance . CELS., 

ap. ULP , h. t ., [D., XX, i], i4 pro . t' 
(7) Le débiteur peut aliéner (DIOCL ., C., VIII, 27, 12), sauf conventlon con ralre 
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qu'elle a une valeur suffisante pour en assurer le payement; il peut aussi 
donner en garantie ses biens à ven ir. Après payement il a, pour recou
vrer sa chose, l'action en revendication. 

MaIgré les avantages que procure le pignus sans tradition, la fiducie 
et le pi,qnus avec tradition ont subsisté : l'une offre une sùreté plus 
énergique; l'autre, une sécurité plus grande pour les objets mobiliers 
faciles à détourner (1). Le pigntts sans tradition s'est lentement répandu 
dans rusage. Pendant longtemps les Romains ont continué à préférer 
les sùretés personnelles aux sùretés réelles. C:est seulement au milieu 
du n" siècle que les gaeanties réelles ont paru plus effieaces (2). 

Avec ou sans tradition, le gage n'est qu'une garantie pour le créan
cier . Il n'en était pas de meme en Grèce et dans les provinces orientai es 
de l'Empire, au moins en Égypte. Le pignus sans tradition y était 
considéré comme une institution distincte du gage : on l'appelait 
hypothèque (3). L 'hypothèque grecque équi vaut à une dation en paye· 
mento L'intéret de la distinction apparaìt dans la question des risques : 
eri Grèce, les risques de la chose hypothéquée sont pour le créancier; 
à Rome, pour le débiteur qui reste tenu de payer (4). 

A Rome en effe t , les classiques font de l'hypothèque une variété 
du pignus et lui en donnent le nom. D'après Ulpien (5), il Y a deux 
SOl'tes de 7Jignus : l'une exige la remise de la chose, l'autre se forme par 
un simple pacte, sans traditi o n . La première consiste à 1'em t1'adere, la 
seconde à 'rem obligare. L'expression rem obliga1"e est employée pal. les 
textes légis latifs : au temps d'Auguste dans la loi Julia sur le fonds 
dotaI (6) ; au temps de S. Sévère, dans le SC. sur les biens ruraux ou 
suburba-ins des pupilles (7). Les jurisconsultes ont pour la plupart (8) 
hésité à faire usage du mot hypothèque. Tel est le cas de Screvola et de 

(MARC., D., XX, 5,7,2) ou fraude (JU·L., ap. ULP., D, XLVII, 2, 19, 2). SU'r la 
défense d'aliéner, cf. RABEL, Die Ver{ugungsbesclt1'dnku7tgen des Verp (dnders, 1909 . 

(1) GAIUS, D., L, 16, 238,2: Quidam putant pignus p1'oprie Tei mobilis constitui. 
(2) POMP., D. , L, 17, '125 : Plus cautionis in 1'e e,t quam in pe1·sona. Cf. PAUL, 

D., XVII, 1, 59,6; L, 16,188. 1. . 
(3) CIC., ad {am ., XIIl, 56 , 2 (province de Carie). Edits des préfets d'Égypte Tib. 

Julius Alexander (an. 68) et M. Mettius Rufus (an. 89): DITTENBEHGER, Or. g1·., II, 
669; Inser. gr . ad r. R., I, 1263. P. Oxy ., II, 237. Le texte de Cic6ron ne \Jrouve 
nulleml'nt, comme le pense GIRARD, 77'1, 4, que le pignus sans tl'adiLion n'existait 
pas à Rome, à la fin de la République. li pl'ouve sim\Jlement que les Romains ne 
le confondaient pas avec l'hypotllèque grecque . Il n'y a égalemen t rien à condure 
de ce que le Se . Vellèipn n'a pas visé l'hypothèque : le :::ìénat n'a prnhibé 'que les 
actes par lesquels la femme s'oblige personnel lemenl dans l'intérèt d'autrui, il n'a 
pas ddelldu de 1"em alienare aut ob ligare. C'est la ju:r,;isprudenre qui a étendu la 
proh i bition. 

(4) ALEX., C., IV , 24, 6. Le caractère attribué à l'h,vpothèql1e a été contesté par 
Dareste (N . R . H., XXXII, 64~) et par Pappulias (Y) ÉfL7!P6.Y(J.cX'toç cXO'<'fI6.Àmt, 1909, p. 39). 
Mais les textes cités, qui supposent la lUise en vente des biens, ne sont pas d éc.:i
sifs, ('ar ils prévoil'nt des cas exceplionnels. Les papyrus grrco·égyptiens con
firment, pour l'époque romaine, le caractère attrìbué à l'hypothèque. Cf. MITTEIS, 
G1'1~ndz., 146. 

(5) D ., xm, 7, 1 pr.; MARC., D., XX. i, 15, 1. 
(6) GAlUS, D., XXIII, 5, 4. L'expression pnEdium obligare est déjà dans la loi 

agraire de 643 (I. 74) : elle s'applique à la p1'mdi01'um subsignalio au profit de l'Etat. 
Dans une tablelte de Pompei de l'an 61, le mancipant déclare negne ea mancipict 
ali 1.tlli obligata essI' (C . I. 1, . , IV, BUppl. CLV). 

(7) ULP., D., XXVII, 9, 12, 7, ~ . 
(8) Cf. MA1'iIGK, Panly's W., h. vO. 
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Paul : lorsque, dans une question qui leur est posée f celui qui les con
'sulte emploie le mot hypothèque, .Hs ~nt ~soin da?s l~ur réponse de 
remplacer ce mot par pignus ou Te~ obl~9atw (1). SI Gams et surtout 
Marcien l'admettent dans leurs traités dogmatiques, ils l'excluent d~ 
leurs livres élémentaires (2). Ils restent d'ailleurs fidèles à la doctrine 
classique : le gag e et l'hypothèque ne sont pas, com~1e en Grè?e (3), 
deux institutions distinctes. Entre p1'gnus et hypotheca, 11 n'y a) dlt Mar-
cien (4), qu'une différence de mots. . , . 

L'unité d'institution ressort de ce falt que les rapports resultant du 
. pacte d'hypothèque sont sanctionnés par leso actions perso~nelles qui 
découlent du contrat réel de gage. Ces actlOns sont donnees comme 
actions directes et non comme' actions utiles : il n' y a donc ' pas une 
extension de leur application normale. L'unité d'institution subsiste sous 
J llstinien, bien que le mot hypothèque solt d'un usa?~ courant; :n~is on 
l'ell1ploie parfois pourdésigner le gag e avec tracl~tl~n. O~ dlstmg~e 
alo1's dupLex' gPnus ltypotltecoTum (5), comme on dlstmgualt autrefOls 
deux sortes de pignus. 

Suivant la terminologie qui prévaut sous .Justinien, nous appellerons 
désormais hypothèque le pigmts constitué sans tradition. En recher
Chiwt les rèO'les établies poue l'hypothèque, nous constaterons qu'elles 
ont été pres~ue toutes appliguées au gage, de mème qu'on a étendu à 
l'bypotbèque les règles édictées d'abord pour le gage. 

4. L'1-IYf'OTHÈ\.1UE. - L'hypothèque n'a pris le caractère d'~ne institu
tion juridique gu'après avoir été sanctionnée yar le .Préteur. Cett~ 
.sanction a d'abord été établie pour un cas spéclal, celUl du colon qm 
affecte à la sùreté de sa dette son matériel d'exploitation. La. garanti e 
,du bailleur était ici fort précaire : le colon avait plus de facilité gue le 
loci.ltairè d'une maison pour échapper à la surveillance du bailleur et 
pour transporter hors du fonds les objets engagés. Le Préteur acco~'cle 
au hailleur non payé l'interdit Salvien pour se mettr.e en possess,lOn 
.des invecta et illata. Désormais le bailleur eut un drOlt sur les obJets 
,engagés par le colon (6). Ce droit était assez fragile: avant Justinien, 

(1) D., XX, 1, 34,1; XVIl, 1, 60, 4; XXXII, 101 (où il s'agit de terrcs situées en 
:Syrie). - D., XX, 3,4; XX, 6, H. .. . . 

(2) M. FEHR (Beie,". zur Le/we vO'm 1·om. Pfandl'echt tn d. Klass. Zezt, 1910) a sou-
tenl1 que le mot hypotheca .a étè inLerpolé (cf. MITTEI~ , Sav. Z." XXXI; 490). S,a 
,déOlons tration n'est rien mOlllS que probante: les compllaLeurs n ont pas une pre
férence marquée puur ce mot; ils disenL obligare (lnst., II, 1, 8; Nov. 22, c. 20), 
sttpponere (C. IV, 27,3 pr.; VlIl, 16,9,1: 33,3, 4b

; V, 71; D, XXVII, 9 [rubr.]; 
No Il , 120, C. 7) pOlli' hypothecre da1"e; ils emploie~t pigntf:s d~ns un se~s lar~e, 
comme les classiqlles : Nov., 7, 34; App .. 8. Enfin 11 es~. dll'flclle de crOtre qu 11s 
aient interpolé le titre des ouvrages de GalUs et de MarClen sur la (ol'mula hy'Po-

theca1'ia. . . III 3 5 B III (3) Sur l'IIypotbèq~e grecque, cf. ED. CUQ, D,ttt. Ani~q . , ,5; E.UCH~T, a- ' 

Ho; HfTZIG, Das gnech. Plandrecht, 1895; DARESTE, !V. R. H., XXXII, 639., Eoon 
WEI5!:i, P(ancl'/'echtliche Untersuchttngen: 19~9. On a pret~o~u qu.e les RomalOs ont 
emprunté aux Grecs leur systèlOe ?,e slll'e~e~ ~éell~s, maIs. Il enste en .t:~ les de~l~ 
'systèmes des dilJérences tplles qu 11 est diffiCile . ~.ac: cuetllIr. celte manIere de v,on,' 

(4) H. t., 5, ·1 Mal'cieu n'eotljnd pas ni~l' les ddler~ne,es reslll.tant de ce, que I h)
. potlièque n'exige pas la mise en P?SSeSSlOn : fac,ulte d b~' potll~quer. la m~llle chose 
.à pluf:ienrs créanciers; de consentu' une hypotlJeque sur les blens a venIr, 

(5) C., VIII, 21 ~ 2, où il s'agit d'un pignus prreto1'zum; 
(6) GAJUS, IV, 147. Ce droit portai t mèrne sur les obJets qui n'appartenaient pas 
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il ~tait oppo.sable au colon, mais 'non aux tiers détenteurs (1). Pour en 
falre, un vérltable droit réel, il fallait permettre au bailleur de s'en pré
valOlr erga omnes : ce résultat fut obtenu par la création d'une action 
réelle) l'action Servienne (2). On en a peu à peu étendu l'application à 
tous les cas où un débiteur affecte un de ses biens à la garantie de sa 
dette sans ~n transférer la propdété ni la possession Le Préteur protégea 
,ces extensl.ons du pacte conelu entre le colon et le bailleur, par une for
~ule spéclale, modelée SUl' l'action Servienne, et appelée quasi-Ser
Vlenne ou hypothécaire (3). 
. La. s~mction d?nnée au pacte d'hypothèque était la reconnaiss~nce 
lmphclte du drOlt qui en résultait. La jurisprudence eut à déterminer 
la nature de ce droit, ses conditions d'existence, ses attributs' à réo'ler 
le conflit entre créanciel's ayant hypothèque sur la mème cbose. Elle 
fit de l'hypotbèque un instrument général de crédit) un mode de o'arantir 
!ou~e sorte d'obliga~ions. La t~éorie de rhypothèque, ébauchéet:> par les 
J u rlsconsultes du regne de TraJ an, dé veloppée par ceux des ne et me siè
cles, porte à tous égards la marque de l'époque OÙ elle s'est formée. 
On sent qu'elle a été construite par des esprits libres et avertis, qui 
l'ont ~c,commo?ée aux beso.i·ns de leurs contempomins. S'ils n'ont pas 
réu.ssI a orgamser d'une manière parfaite le crédit réel, ih:; ont eu du 
moms le mé-rite de tracer la voie dans laquelle le droit moderne devait 
s'engager : assurer au créancier hypothécaire le moyen d'ètre payé 
sur le prix, tout en réservant au débiteur la possibilité de profiter, s'il 
y a lieu, de l'excédent (4), 

~ 2. Nat:ure, et objet de l'hypothèque. - i, NATURE, L'hypothèque 
est un drOlt reel sur la chose d'autrui. Aucune loi ne l'a consacré mais 
de l'existence d'une action réelle prétorienne, la jurisprudence a ~onclu 
à l'existence d'un droit (f5) opposable, soit au débiteur, soit aux tiers 

au débiteur: Cela est cer~.ain pou.r ~e.bail à loyer (ULP., D., XLf(I, 32, 1,5); il n'y 
a pas de l'alSOn pOUI' qu Il en SOtt ICI autrement. Cf. LENE L, Il, 238, 

(1) GORD., C., VIII, 9, 1. JUL., D., XLlI, 33, i, dit le contraire mais ce texte a ' 
Bté interpolé :. Julien p~rlait ici,d,e l'acl.io,n Servienne, comme le pro uve DLP., D., 
XX, 1, 10, qUI rl!prodUlt la décIslOn ongll1ale de Julien. 

(2~ Imt.,.l V, ti, 7., L'inte~~it Sal vien et l'adion Servienne paraissent antérieurs à 
~abet lp q~l admet I efficaclte ciu pacte par lequel le colon aJIecte les invecta et illata 
a.la. s~ret.e de sa deLLe (D" XX, 6, 14 pl'.) Il est vraisemblable que l'interdit a pré
cp,de I actIon. 

(3) Cette actio.n ~fl;torienne (PAUL, D., . II, 1~, 7, 2; Inst., l. c.), qualifìée par 
U,Iple~ p.tgne2'fltLCta Se.rviana sive hypothecal'ia (D., X, 4, 3, ;'1), n'a pas fait l'objet 
d un Edit. Elle figuralt dans l'album comme appendice à l'interdit Salvien (Cf. 
LENEL, I.I. 2~~). qe.tte action .existait vraisemblablement au temps d'Auguste, 
~a.n~ qu.ol"la dlspos~tlO~ de la 101 Julia prollibant l'obligation. du fonds dotai eut 
E'te .mutlle. 9,n ~ ~bJe~tc qu.e le ~c. Velléien n'a pas défendu à la femme la 1'ei obli
gatto dans IllltereL d autrUl. MalS cela prouve seulement que le Sénat ne redontait 
pas ce ~ode d:inten:e~siu qui n'était g?èl'e usité à notre coonaissance que dans les 
~as où, ti ét~l t Impos~lble <?u ~eu pra.t}que de remettre la possession au créaucier : 
P~OdUltS pr~sents et a vemr dune foret (CASS. ap. PAUL, D., XIII, 7,18, 3), meubles 
d,un ltlcatalre. (PHOC. ap. PAUL, D., XX, 4, 13). L'existence de l'action quasi-Ser
vlen.ne an fmllell du ler siècle ré:mlte du tede précité de Cassius. Au début du 
Ile slècle, Celsus en si~nale une application relalive à un esclave qui a été l'objet 
d'un abandon nç>xal (ULP., D., XLVI. 3. 69) . 

(4) Cf. LADDÉ, sur Ortolan, 1lI,929 . 
(~) GAIUS, D., IX,~, 30; XXXIX, 2, 19 pro Les textes rappl'ocllent l'hypothèque 

de l'llsu~[,U1t. Tou~ de.ux sont des dl'Oits réels temporaires; ils comportent le terme 
suspeuf'lf ou extmcllf (ULP., D., XX, 6, o ; PAUL. D., VII, 1,4); ils s'appliquent à. 
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qui ont acquis, à une date postérieure, un droit réelquelconque sur la 
chose hypothéquée (1). . 

L'hypothèque est un droit accessoire : elle suppose l'existence d' une 
créance à garantir . Cette créance peut etre civile ou naturelle, pure et 
simple ou à terme, conditionnelle ou future (2). Si elle est nulle ou sus
ceptible d'ètre paralysée par une exception péremptoire, l'hypothèque 
est inefficace (3) . L'hypothèque garantit les accessoires de la créance 

. aussi bien que le principal (4). 
2. O.BIET. - 'l'ant que l'hypothèque ne conféra d'autre droit que 

celui de se mettre en possession, elle elit pour objet exc1usif une chose 
corporelle, meuble ou immeuble. Lorsque, plus tard, elle conféra le 
droit de vente, sa portée fut élargie; elle peut avoir pour objet toute 
chose susceptible d' ètre vendue (5) : une servitude rurale de passage 

.ou d'aqueduc (6), mais non une servitude urbaine (7); un usufruit (8) ; 
un droit de superficie; un Jus in agTo '1.1ectigali; une créance (pzgnus 
nominis) ou mème une hypothèque (pignus 7lignoTis). 

L'hypothèque est générale ou spéciale, suivant qu'elle porte sur 
une chose isolée ou sur une univeTsitas Te1'urn (9). Il était d'usage de 
joindre à la convention affectant certains biens à la sureté d'un créan
cier une clause d'hypothèque générale (10). Sous Justinien, l'hypo
thèque générale s'applique aux biens présents et à venir (11). 

L'hypothèque spéciale offrait peu de sécurité dans les tégions où 
le créancier n'avait aucun moyen de s'assurer que la chose était la 
propriété du constituant et n'était pas déjà grevée d'une première 
hypothèque. Il en était autrement en Égypte, où existait un système de' 
publicité pour les droits réels immobiliers (12). 

des meubles , des immeuhles 011 des créanees . Voir d'autres analogies quant alli 
legi> d'une chose geevée d'un usufruit Ou d'une hypothèque (P AP. , D., XXXI. 76

7 
2; 

66,6), à l'usueapion (PAP . , D" XLI, 3, 44,5; ULP., D., VII, i , 17,2), et une dlffé
renee pour l'abandoo. noxal· (GAIUS, D., IX, 4, 27 pr.) 

(1) Il n'est pas nécessaire qu'ils aient traité avee le débiteur : l'hypothèque est 
oPIlOsable au po ;; sesseur qui a usucapé (p . 289) . 

(il) P. 125,1. Est nulle l'hypothèque conférée par un héritier au p ère pour garan
tir le legs eonditioflnel falt au fils de famille, si la condition se réali se après le 
décès du père ou l'émaneip ation du fils. PAUL. h. t " 28 . Cf. p. 780,1. 

(3) MARC" D., XX, 1, 5 pro ULP., D. , XJII, 7, 11, 3. 
(4) ULP ., D., XlII , 7, 8, 5. 
(5) G . .uus, D. , XX, 1, 9, 1. Constantin défendit d'hypothéquer les esclaves e t les 

ba:mt'R de labour : C., VIlI, 16, 7 pr. · C. civ . 2H9 n'admet pas l'hypothèque des 
meubles , Seuls les navires peuvent étre hypothéqués. 

(6) POMP" ap . PAUL, D., XX, i, 12: Propter utilitatem contmhentium admittenda 
est. Le crl:! ancier hypothécaire pourra, en vertu d'un pacte spécial, user de la ser
vitude s'il a un fonds voisin, puis fallte d e payement à l'éehéance la vendre à un 
tiers. C'est une extension du droit reconnu an tiLulaire d'une servilude de puisage 
ou d'aqueduc d'accorder à des voisins la facult é de prendre de l'eau chez lui . 
AFR .. D., VIII, 3, 33,1. 

(7) MARC., h. t., 11 , 3. Cette servitude ne pouvant etre utile qu'à un tres pelit 
nombre de personnes, parfois à une seule, ne p ourrait donner lieu à des enchères 
sérieuses. 

(8) PAP" ap. MARC ., h. t" 11, 2. lAv o D. XXII, 1 , .49. Cf, C. civ. 2118 , 2°. 
(9) SC,EV" h . t " 34 pr o 
(10) GAIUS , h. t. , 15. 1 ; ULP., 6. Cf. C. civ. 2129 , 2130, qui consaCI'ent le principe 

de la spécialité de 1'l1ypothèque. . 
(11) C., VIII, 16, 9, On ex:cepte quelques objets (1·bid ., i) . 
(12) P. Oxy" 237 de l'an 186, cité p. 270 , rfl.pporte un édit de l'an 89 où le préfet 

M. Mettius Rufus se plaint de ce qu'on néglige depuis longtemps d'inscrire les droits 
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Comme en dro~f moder.ne, les actes constitu tifs d'hypothèque devaient 
étre rendus pubhcs (1); Ils étaient notifìés au bureau des archi ves de 
la propriété) où les personnes intéressées pouvaient en prendre con
naissance (2) . 

~ 3, CO,nst.it~tion de l'hypo~hèque. - A l'époque classique, l'hypo
th.eque s étabht ~e de.ux mamères : par un simple pacte ou par la 
101. Au Bas-EmpIre) Il y a un troisième mode: le testament o 

1 . ~ YPOTflÈQUE CONVEN:rIONNELLE. - La simple convention suffit pour 
c?nstItuer une hypotheque (3) : aucune forme n'est requise . Il est 
d u.s~ge de constater par écrit la constitution d'hypothèque pour en 
fac~hter la preuve et p.our en fi~er la date (4). La convention peut ètre 
tacIt~ : elle résulte de la remI se au créancier des titres de propriété . 
On dIt que l'hypothèque se forme ici cautione (5). 

~'hy'pothèqu~, droit. a~cessoire, ne peut ètre établie qu'au profit du 
crea~cIer (6) . ~onsen~Ie a un mandataire ou à un tuteur, elle n'est pas 
acqmse de plem dr01t au mandant ou au pupille (7). Il en est autre
ment sous ,J ustinien (8). 

L'hypothèque doit en principe étre consentie par le propriétaire : il 
suffit qU'i! ait la ,chose in bonis, mais il faut qu'il soit capable d'alié
ner (9). L hypotheque de la chose d'autrui est permise soit de la part 
d'un manda~aire ou d'un gérant d'affaires, soit sous la condition que 
la c~ose devlendra plus tard la propriété du constituant (10) . Peuvent 
aussI hypothéquer, sous réserve du droit du propriétaire au solaTium 
ou au vectigal~ le superficiaire et le fermier de l'agey· vectiqalis. 

~, HY~O'fHÈQ~E LÉGA,LE •. - La coutume ou la Ìoi confèrent une hypo
theque a certams creanCIers : au locateur d'\ln fonds urbain SUl' les 
me~bles de son locataire (p . 1.6, 4), au bailleur d'un fonds rural sur les 
fru~ts (11), au capital~ste qui a prèté de l'argent pour reconstruire une 
malson (12), au pupIlle sur les biens achetés de ses deniers par son 

réels conformément aux ancien~ règlements . Cf. C. civ., 2-14.6. - En Gr'èce, l'usaO'e 
de piacer sur les fonds hypothellués des stèles avee inscriptions hypothécaires e~t 
t9mbe. de bonne beure en d~s~étude, sans doule lorsqu'on eut créé des dépòts 
d archlves .p0';lr les ~ctes pnves . Cf. E. CAILLFJMER, Dict . Antiq ., vo Horos, Hl, 265. 

(1) Il eo. etalt de meme dans certaines cités grecques. Cf. Ed. CUQ, V O HVPOTHECA 
(Dlct. Anhg., III , 356, n . 4-8). 

(2) I:;a rè~le de la. publicité a été appliquée, sous certaines conditions, aux 
créances chlrographalres . P. Lond. 111 no 1157 v· Cf Ed CUQ N R H 1908 XXXII, 285 , '" . . , , . .., , 

(3) ULP ., D., ;XIII , 7, H. pro La convention peut etre tacite : MOD., D" XX , 
1, 26 pro - C. CIV . 2127 eXlge un acte authentique . 

(4) GAIUS , h. t., 4; XXII, 4, 4. 
(5) SEV., CAR., C. VIII, 16,2; DIOCL., C., VIII, 25, 7 . 
(6) TRVPH ., h . t ., 33, 
(7) ULP. D.., XIII, ,7, 11,6. La convention d'hypothècjue peut etre conclue avec 

un, malldatalre spéclal ou un gérant d'aITaires. ULP. , h. t. 2i pro JOURDAN L'hypo-
theque, i876, p. 354. " 

(8) C" IV, 27,3. 
(9) GAIUS, h. t., i5, i. Le conjoint donataire ne peut hypothéquer le bien donné. 

(PAP., h. t., i, 4). 
(iO) PAUL, D., XIII, 7,20 pr.; M.A,RC " h. t., 16, 1 et 7. Dans tout autre cas l'hypo

thèq,ue est nulle d'apr,ès Paul (D ., XIII , 7, ~1). Mais d'après Modestio (h t.: :22), la 
n~lhté . est ,couverte SI .le. constltll:aot a~qU\ert nltérieurement la propriété et si le 
creancler l a cru autorlse à coostJtuer l h ypothèque. Cf. JOURD.lN, 373 . . 

(11) POMP., D ., XX , 2, 7. 
(12) Sc. du règne de Marc-Aurèle : PAP., eod., 1. 
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tuteur ou par un tiers (1). Ces hypothèques sont spéciales et se justi
fient soit par l'idée d'une convention tacite, 'soit par une raison d'in
térèt public. Il y a aussi des hypothèques générales au profit du fisc 
sur les biens de ceux qui contractent a vec lui, et sur les biens des con
tribuables pour assurer le recouvrement des imp6ts directs (2). 

Sous Justinien, il y a un' assez grand no~bre d'hypothèques légales. 
On les a accordées soit aux personnes incapables de se protéger elles
rnèmes (mineurs, femmes mariées, aliénés, fils de famille) (3), soit à 
des personnes dont les ip.t.érèts auraient pu ètre sauvegardés par les 

. moyens ordinaires: au mari pour assurer le payement de sa dot, au 
légataire sur les biens de succession (4). 

3. HYPOTHÈQUE TESTAMENTAIRE. - Pendant longtemps il nJy eut pas 
de moyen juridique de constituer une hypothèque par acle de dernière 
volonté : le legs pcr vindicat'ionem ne s'applique qu'aux droits consacrés 
par lè y'us civile; les legs per damnationem et sinendi modo ne confèrent que 
'des droits de créance; les .Iegs per pl'ceceptionem autorisent un simple 
prélèvement. 

Au me siècle, des nécessités pratiques déterminèrent lajurisprudence 
à donner ef[et aux dispositions p['ises par le de cujus pour assurer 
l'exécution de ses volontés (5) : elle décida que la clause qui affecte un 
fonds ou tout autre objet à la garantie d'un legs de l'ente viagère, vau
drait comme fidéicommis et donnerait lieu à un envoi en possessi.on à 
titre conservato ire (6) . Cet envoi en possession était opposable non 
seulement au grevé, mais aussi à toute personne qui, lors de l'acqui
sition de la chose, avait connaissance du fidéicornmis. Le droit du 
fidéicommissaire n'est donc pas, comme le droit d'hypothèque, oppo
sable à tout tiers détenteur : c'est un vetut pi,qn'Us (7). Cette réserve a 
disparu au Bas·Empire : rhypolhèque peut ètre directement établie 
par testament (8). 

~ 4. Extinction de l'hypothèque. - L'hypothèque s'éteint par voie 
de conséquence ou par voie pr.incipale : par voi e de conséquence, dans 
tous les cas où le créancier a reçu son payement ou une satisfaction 
équi valente (9); par voie principale, dans une série d'hypoth'èses telles 

(1) SEV . , CAR., C., VII. 8, 6. 
(2) CAR., C. , VII, 15,1-2. Cf. Ed. CUQ, VO HYPOTHECA (Viet. Antiq., III, 362). 
(3) JUST., C., V,70, 7,5 ; V, 9, 8,3-4 . 
(4) C., V, 13, 1, 1 b; VI, 43, 1, 2. 00 a youlu dispenser le testateur de constituer 

une hypothèque testamentaire, le mari de recourir à une mesure de défiance bien 
délicate à prendre, à la veille du mariage. Théodose rer avait dMendu de cautionoer 
les dots (C., V, 20, 1; J UST., eod ., 2 l, contrairement au droit classique . GAIUS, III, 125. 

(5) Cel te innovation fut admise en cas de legs de reRte viagère ou de pension 
alimeotaire : ici la garantii! des calltions était insuffisante, cal' il s'agissail de pres
tations à tournir pendant un nombre plus ou moins grand ·d'années. Ne pouvant 
léguer l'hypothèque, le testateur léguait la propriété d'un fonds dont les re\'enus 
procuraient au légataire des moyens d'exislence (fundus a(l alimenta 1·elictus). 
ULP., D. , II, 15, 8, 15 . MOD., D ., XXXIV, 1,4. Ce procédé n'était satisfaisant ni 
pour le" légataires qlli couraient les Cilances d'une mauvaise récolte, ni pour l'héri
tier qui l'>tait défìnitivement privé du fonds. 

(6) PAP., D., XXXIII, 1, 9. Cf. PAUL., D ., XXXIV, 1, 12. 
(7) C. , VI, ;)4 , 3. OLP., D ., XIlI, 7, 26 pro 
(8) C., VI, 43, 1 : Hoe jU1'e nostro inc1'eb'uit liee1'e testatori hypothecam 1'erum sua

rum ,in testamento ... da1'e. 
(9) ULP., V., XX, 6, 6 pro Cf. C. civ. 2180. 
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que la vente de la chose par un créancier antérieur (1), la renonciation 
expresse ou tacite (2), la pl'cescTiptio longce possessionis (p. 289)) mais non 
l'usucapion (3); la pre-scription extinctive (p . 636). 

§ 5. Effets de l'hypothèque. - Au début de l'Empire,l'hypothèque 
d'une chose corporeUe confère au créancier un droit unique, le droit 
de posséder 1a chose, faute de payement à l'échéance. Au III" siècle, 
elle confè1'e un second droit, le droit de vente. L'hypothèque d'une 
chose incorporelle produit des effets spéciaux qui se1'ont indiqués sépa
rément . 

1. DROIT A LA ' POSSESSION. - Ce droit, qu'on ne . peut faire valoir 
qu'après l'échéance,est sanctionné pltr l'action quasi-Servienne. Cette 
action est réelle, in factum, arbitrai1'e : a) Elle se donne soit contre le 
constituant, soit cont.re les tiers détenteurs, et mème contre ceux qui, 
par dol, ont cessé de posséder (4). b) Le juge a trois faits à vérifie1' : 
s'il existe un pacte d'hypothèque, si le constituant avait la chose in 
bonis lòrs de l'établissement de l'hypothèque, si le créancier n'a pas 
reçu son payement ou une satisfaction équivalente (5) . . c) La clause 
arbitraire confère au juge le pouvoir d'inviter le défendeur à restituer 

. la chose et, à défaut, de le condamner à en payer la valeur intégrale·. 
Le détenteur a la faculté d'arrèter les poursultes en payant la dette, 
mais on ne peut l'y forcer (6). S'il se laisse condamner et que le mon
tant de la condamnation dépas'se le chiffre de la dette) le créancier 
remettra l'excédent au débiteur ou aux créanciers hypothécaires pos
térieurs. Lorsque l'action est intèntée contre le débiteur, la condam
nation est limitée au rnontant de la dette: il ne serait pas raisonnable 
de lui demander une somme- supérieure qu'il aurait le droit de se faire 
restituer (7). 

Le défendeur à l'action hypothécaire peut opposer diverses excep
tions (8). Il peut alléguer : qu'il a une hypothèque antérieure (exceptio 
,'e i sibi [ante] pigneratce) (9); - qu'il possède un bien grevé d'une hypo
thèque générale, tandis que le demandeur a une hypothèque spéciale 
et une hypothèque générale : si, dans ce cas, les biens grevés de l'hy
pothèque spéciale suffisent pour désintértsser le demandeur, Sévère 
et Caracalla défendentde toucher aux biens grevés de l'hypothèque 
générale. Dioclétien a étendu cette règle au cas où les biens grevés de 
l'hypothèque spéciale 80nt insuffisants : on ne peut s'attaquer aux 

(i) PAUL. II, 13, 4 et 8; DIOCL., C., VIII, 27, 15. 
(2) CAR., C., VIlI, 25, ~. Il Y a r8nonciation tacite lorsque le créancier res

titu~ la chose au constituant, ou donne son assentimeot à la vente faite par le 
déblteur (DIOCL., eod., 9; GAIUS, D., XX, 6, 7 pr.; ULP., eod, 4, 1); de meme lorsque 
avant la vente les créanciers ont été invités publiquement à. se faire connaitre 
et que l'un d'eux, bien que pré~ent, a uégligéde se présenter. (DIOCL., eod., 6.) 

(3) PAP ., D., XLI, 3, 4'\', 5 : Persecutio pign01'is, qum nulla soeietate dominii eo/'!,-
jungitur sed sola conventione constituitur , usucapione 1'ei non pel'imiluT. 

(4) MARC., h. t., 16,3. Cf. sur le droit de suite, C. civ. 2114, 3°; 2166. 
(5) MARC, D., XXII,:1, 23: h. t., 16,3-6; GAIUS, h. l., 15,1; OLP., D., XX,6 , 6. 
(6) MAHC., h. t., 16.3-4; 16,6; XX, 4, 12,1; lnst., IV, 6,31. Sur la rédaction de 

la clause arbitl'aire, cf. LENIl.L, 11, 24:1. 
. (7) ULP., h. t., 21,3; GAIUS, IV, 51; PAUL, D., XX, 6, 12,1. 

(8) Voir la lisLe des principales exceptions dans LENEL, II, 244, 6 . . 
(9) OLP., h. t., 10. MARC., D., XX, 4, 12 pro 
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autres que pour le surplus (1). C'est le beneficium,excussionis réel des 
modernes. Justinien (Nov. 4, c. 2) a introduit un bénéfice de discussion 
personnei : le Gréancier doit s'adresser d'abord à ceux qui sont tenus 
personnelleme~t de la , dette, au débiteur et aux cautions; il ne 
peut agir contre les tiers détenteurs que s'il n'a pas été intéo-rale- ' 
n:ent payé. - ~e' tiers déte~teur p~ut aussi se défendre par une e~cep
hon de dol, SOlt pour se falre temr compte des impenses nécessaires 
ou utiles qu~il a faites de bonne foi (2), soit pour obtenir du cI'éancier 
la cession de· ses actions (3). 

a) Avantages que procure la possession. - Le créancier a le droit de 
retenir la chosejusqu'à parfait payement (4). Ce droit n'est modifié ni par 
un p~yement .pa~ti.el., ni par la division de la chose hypothéquée : l'hy
potheque est mdlvlslble (5). Par une faveur spéciale, Gordien autorisa 
le créancier qui est en possession à retenir la chose pour assurer le 
payement des dettes chirographaires dont le constituant est tenu enveI's 
lui; mais ce droit n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires 
postérieurs (6). 

. Le ,créa.ncier h1pothécaire, qui s·' est faH mettre en possession, a comme 
le creanCler gaglste les interdits possessoires. Il peut user et jouir de 
la chose., à moin.s qu'elle ~e soi! à l'usage personnei du constituant (7). 
Il perçOlt les frmts ou les mtérets, à chaI'ge d'en imputer la valeur sur 
les intérets Aqui lui s?nt ~us et s.ubsidiairement SUl' le capitaI (8). 

?e son coté, le c~eancler gagl:ste peut, comme le créancier hypothé
calre, exercer l'actlOn quasi-Servienne, mais ici la condamnation ne 
saurait etre subordonnée au défaut de payement ou de satisfaction car 
le gagiste a droit à la possession avant l'échéance. ' 

b) !lapports que la prise de possess'ion fait naztre ent1'e le c1"éanc.ier· et te 
constttuant. - Ces rapports sont analogues à ceux qui résultent du con
trat de gage et sanctionnés de la meme manière (9). Le créancier est 
obligé de conserver la chose comme un bon père de famille, de la 
rendre après payementou de' remettre le reliquat du prix s'il y a eu 
vente (10). Le débiteur est responsable de sa faute ou de son dol' il 
do~t indem~i~eI' le ~réancier des imp~nse~ néc~s~aires. (11). L'hy~o
~heq~e ~e dls.tlOgue a cet égard des drolts reels CIVIls qUI ne consistent 
Jamals 'ln factendo; la combinaison du droit réel et du droit de créance' 
apparait ici très nettement. 

(1) SEV., CAR., C., VIII, 13,2. DIOCL., VIII, 23,9. Cf. C. civ. 2170. 
(2) AFR., D, XXXIX, 2, 44,1; PAUL, h. t., 29,2. 
(3) SCiEv., D., XX~ 4, 19. ~ette cession permet au défendeur soi! de se faire rem-

bourser par les cauhons, sOlt d'écarter les créanciers postérieurs. 
(4) Mon., D., XX, 1, 25 . . 
(5) POMP., D., XIII" 7,8, 2; P~UL, p., XLV',1~ 85,6; DIOCL., C . VIII, 31, 2. 
(6~ C., VIII, 26, 1, 2-3. Gordlen s est borne a donner force de loi à. une clause 

usl~ee en Egypte, et don~ on ~ un exemple de yan 181 : P. Leipzig, iO, en fait l'appli
catlOn au cas ou le creancler a la possesslOn à titre d'antichrèse. 
10:7~,~~IUS, D., XLVII, 2, 54, pro Sauf convention contrai re : PAP., D., XXXIII, 

,.eS). C:' V, 24,,1-3 . On p.eut c?nv~nir que la jouissance de la chose tiendra lieu 
d mterets : cette conventlOn aleatOire porte le nom d'antich1'èse (p. 451). 

(9) MARC., D., XX, 5, 7 pr.; ALEX., C., IV, 24, 4,; GORD., eod., 7. 
(iO) ULP., eod., D., XlII, 7, 9,3; POMP., eod ., 6, 1; PAUL, eod., 7. 
(11) PAUL, eod., 14. ULP., eod., 13', 1; i, 2; 9 pr.; 25. POMP., eod., S pro 
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2. DROIT DE VENTI<:. _ . Le jus possidendi n'assure pas directement le 
payement de la dette : c'est plutt>t un moyen de pression sur le débi
teur; on ~spère que, privé de sa chose; il aura à cceur de se procurer 
l'argent nécessaire pour la dégager (1). La pratique a imagiJilé deux 
moyens de donner satisfaction au créancier : la lex commissoria~ le pac
tum de d'ist1"alwndo. 

La lex commissor'ia est une clause jointe au pacte d'hypothèque' et qui 
attribue au créancier non payé la propriété de l'objet hypothéqué. Il 
l'açquiert, à titre d'achat, soit pour un prix qui sera fixé par une esti
mation faite à l'échéance (2), soit pour un prix égal au montant de la 
créance et des i.ntéréts. Cette dernière cViuse, conforme à la conception 
grecque de l'hypothèque, était dangereuse pour le débiteur qui ne peut 
pas mesurer la portée de son engagement; elle a été prohibée par Cons
tantin (3). 

Bien préférable est le pactum de distrahendo : le créancier est autorisé 
à vendre la chose; il impute sur le prix la somme qui lui est due et 
restitue l'excédent s'il y en a (4). Réciproquement, si le prix est insuf
fisant à le désintéresser, il conserve le droit de réclamer au débiteur le 
reliquat (5). L'usage de ce pacte n'est pas moins avantageux au débi· 
teur : il lui fournit le moyen de profiter, s'il y a lieu) de la différence 
entre le prix de vente et le montant de sa dette (6), d'hypothéquer sa 
chose à deux ou plusieurs personnes. . 

Le pade de distTahendo, qui donne satisfaction au créancier en mé
nageant le débi'teur (7), devint peu à peu une clause de style (8) : on 

(1) En Chaldée, au VI" siècle a. C., le gage est un mode de satisfaction : il Cé>n
~èr~ .le jus r:t~endi: il procure ~u créancier l.e moyen d'obtenir le payement des 
mtrrets, p3:rlols meme du caplta~ .. Il a. touJours pour objet une chose frugifère 
(champ, malson, créance, gage antoncur), ou les services d'une personne (esclave 
fils de falilille). Il peut eLre renforcé par un cautionnement. Cf Ed. CUQ, Le dTOit d; 
gage en Chaldée, à l'époque néo-babylonil'nne (Revue d'aSSY1'iologie, 1915, XII. 85-113). 

(2) SEV., ,CAR., ap. MA~C., !t., t., ~6, 9; Est valable le pacte par lequel un débiteur, 
~UI a do~ne pour ~ar.antle d u~) pret ~ arge~t d~s gages et un fidéjusseur promet 
a la cau tlOn de la llberer dans i) ans, slllon, 111m vend les fonds ellO'ao'és au créan
cier. Il y a id une vente conditionneUe pour un prix déterminé (Sc~~., D., XVIII, 
1, 11'1 pr.) : aucune captio n'est possible. 

(3) Vat . (1'.,9; C., VlII, 34, 3. Ct. C. civ. 207S, 2°. Cette clause était au Ile siècle 
usitée eD Sy.rie et en Egypte. SCiEv., D., XXXII, 101 pro : P. Florence, 1. Cf. p. 650,9; 
MITTEIS, Reuhsreeht, 441.. MANJIlK, op. cit, 33. COSTA, Storia, 297 . 

(4) L'usa~e d~ ce pacte ~ été étendu à la fiducie. Il a pour efi'et, non pas de con
férer au ,Crean?ler un droIt .qu'il, a d~j à en qualité de propriétaire, mais de régle
n;tenter l exerCICe de ce drolt. D après la table de Bétique (r:IL., II, 5042), le créan
Cler es t tenu de vendre au comptant (pnEsenti pecunia). Cf. PAUL, Il, 13, 1. 

(5) C'es: un~ co.nséquence de la .conception romaine de l'hypothèque. Pour en 
assQJ'er l apphcahon dans les provlllces grecques, on joi O'nait au pacte de distra
hen:do une clause réservant au créancier le droit de récl~mer, le cas échéant, le 
rehquat. (POMP . .' ap. PAUL, p . .' XX, 5, 9,1; P. Berlin, 741. 1. 27-30 de l'an 143/4). 
Cette clause ét~lt. encore uSltee vers la fin du II· siècle (SCiEv., D., XLVI, 't, 63). 
Au temps des Severes, Paulla déclare supt' rflue (loe. cit.). Mais cette opinion n'avait 
pas prévalu à la fin du III" siècle, Dioclétien a dò la confirmer (C. VIII 27 9' 
IV, 10, 20; 14. ' ", 

(6) PAP., D., XIII , 7,42; ULP., h. t ., 21 , 3. 
(7) Au ler siécle, à défaut de pacte, le créancier ne peut vendre sans commettre 

un voI: JAV., D., XLVII, 2, 74. 
(H) Dans le principe, ce pacte devait ètre fait in continenti. Au III" siècle cela est 

indiiférent, car le droit de vente est alors de la nature de l'hypothèque (ULP D 
XIII, 7,4). '.' ., 
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finit par le sous-entendre. Au me siècle, le . droit de vente appar
tient, sauf convention contraire, à tout créancier hypothécaire {i). 
Sous Justinien, ce droit est un attribut essentiel de l'hypothèque : la 
clause contraire n'a d'.autre effet que de forcer le créancier à raire troi's 
sommations au constituant (2). La vente ne peut en aucun cas avoir 
lieu moins de 2 ans après la sommation (3). Ce délai était peu favorable 
au crédit, mais les parties' avaient la faculté de l'égler elles-mèmes les 
conditions de la vente, 

l/attribution au créancier hypothécaire du droit de vente fut un 
progrès au point de vue théorique : la fonction de l'hypothèque 
peut désormais . ètre réalisée directement; le créancier a le moyen de 
se faire payer, Au point de vue pratique, la transformation d'un droit 
conventionnel en un droit consacré par la loi améliora la situation du 
créancier : au lieu d'agir comme mandataire du constituant) il exerce 
un droit propre (4) qui n'est pas soumis aux chances d'extinction du 
mandaL Le créancier peut vendre, qu-and bon lui semble (5), contre la 
volonté ou après la mort du constituant, après mème que le débiteur a 
aliéné la chose hypothéquée. Il lui suffit d'annoncer publiquement la 
vente CrwoscribeTe) et de notifier son.intention au débiteur (6), Le créan
ciel' doit livrer la chose à l'acheteur ou lui céder son action hypothé-' 
caire pour obtenir la possession (7). 

Si la vente ne donne pas de résultat (8), le créancier peut demander 
à l'empereur (9) de lui attribuer la propriété de la chose (dominii impe
tratio) (10) , Le débiteur a un délai d'un an pour désintéresser le créan
cier et reprendre sachose, sinon le créancier devient définitivement 

(1) GORO., C., VIIl, 27,7. L'usage du pacte n'en a pas moins persisté, me me au 
temps de Justinien: Mit IX, c, 4. 

(2) C., VIIl, 33, 3, i. PAUL, II, 5, 1. 
(3) Cf. ULP" lo C. , dont la fin est interpolée. Au IIIO siècle, Ies trois sommations 

n'étaient exigées qu'à défallt de paete. PAUL, Il, i, 5. 
(4) PAr., D., X III , 7,42: ln venditione, .. suum ereditor negotium gerit. ULP., D .. 

XXVIl , 9, 7, 1 : jus SU1tn2 exsequitu1". PAUL, D" XX, 5, i3. 
(5) MOD., D., XX, 5, 8, En cas de pacte d~ distrahendo, Atilicinus était d'avis 

que le créancier pouvait étre foreé de vendre dans l'intéret du constituant (ap. 
POMP., D., XIIl , 7, 6 pr.) 

(6) ALEX., C., VIII, 27, ,. Le créancier hypothécaire n'est pas ga1'ant de l'évic
tion : la bonne foi l'oblige seulement à garantir qu'il a le droit de vendre en 
raison du rang de son hypothéque, et à s'abstenir de tout dol (ALEX., C., VIlI , 
45 ; 1 ; GORD., eod., 2), Dans tout autre cas, l'acheteur n'a de recours que contre le 
Mbiteur qui a été libéré par son fait. On fut assez embarrassé pour déterminer 
l'action à exercer. Ulpien (D., XXI, 2, 38) oblige le créancier vendeur à céde1' son 
action contre le débiteur, comme si cette action n'avait pas été éteinte par le paye
mento TRYPH. (D., XX, li, 12, 1) donne con tre le débiteur une action utile de gestion 
d'affaires bien que le gérant n'ait pas eu l'intention de faire l'a(fai1'~ d'autrui. HERM. 
(D., XXI, 2,74,1) , donne simplement l'action ex e,mpto utilis contre le débiteur, 
Cf. JOURDA'N, 540, -

(7) PAUL, D., XX, 5, i3. 
(8) Le débiteur n'est pas admis à acheter sa propre chose : on ne veut pas qu'il 

tente de se libérer en l'achetant au-dessous de sa valeur. PAP., D" XIII, 7, 40'pr. 
(\:J) D'après LENEL (Sav. Z, m, 104), suivipar GIRARD (777, 1), un usage analogue 

aurait été appliqué à la fiducie. Le créaocier qui ne trouve pas d'acheteur, a, dit
on, intéret à obtenir l'autorisation de garder pour lui la chose. Mais cette con
jecture n'est appuyée SUl' aucun texte. On allègue ULP., D., XIII, 7, 24 pro OÙ 
les compilateurs auraient substitué pignu8 à fìduciam: mais le texte ne contient 
aucun indice d'interpolation. Cf. MANlGK, Vo hype?'oeha. 

(lO) ALEX., C., VIlI, 33, 1. Le créancier ne peut, 101's de la vente, se portel' 
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f.ropriléta~e, C.et~e règle a été modifiée par J ustinien : il prescrit d'es
Imer a cose) ~l la valeur est inférieure à la somme due, le créancier 
fon~~~:te son ac~on persunnelle pour l'excédent; si elle est supérieure 
e e l eur gar e ~n,e quote-part de la propriété. Le . délai accordé 

pour payer est porte a 2 ans, 

, .3. EFFt~TS DE L'~YPOTHÈQ?E D'~NE CHOSE INUORPORELLE. - Il ne saurait ètre 
ICI ques lOn du JUS posszdend~ m' l . d 't d ' alS seu ement du JUs dist1'ahendi Le 
:tOl } e vente appartient au créancier qui a hypothèque SUl' une 'ser-

VI uc e rurale, sur un usufruit fi . . . l'. . d ' ' une super ICle, un JUs in agTo vecti-
~(;~fit ~~~~ V~~~i~~ premler cas, la vente ne peut ètre consentie qu'au 

Le pignus nominis confère un double droit· a) l' d" l . t ' l'é h' . ce Ul eXlo'er e paye-
m~n .a C eance. Le créancier hypothécaire est assl'ml'l' ,o . nalre d , . 'l e a un ceSSlOn-

, e creance; l peut exercer comme actions utiles les actions du 
cedant dans la mesure de ce qui lui est dù à lui-mè " 
la somme touchée ave c celle qui lui est due SI' la :ne, Il compens~ra 

, t ' ' . creance a pour obJet 
~~y~o(If)S. c~)r aI~). c~ corpSdlui servi,ra de garanti e jusqu'à ce qu'on l'ait 

. ) c.e Ul . e ven re la creance et de se a er sur l '( 

hY~~[~~~::r~'~:O:~~ ~é~~:e au e~~an~er le drai! le faire val:i/[,~~ti~~ 
générale le droit d'e ur, l Ul. onne egalement, d'après l'opinion 
naire de 'créance 3' :xle:c~r1son ~Ctl~~ perso~nelle co~me un cession-

~ 6, Pluralité ~'h OiIl~ ~us pzgno1 tS,renfelme un pzgnus nominis (4), 
l'h oth' yp ques. - L un des avantages que présente 
fecr~r uneque• par rappo,rt a~ ga~e est d~ permettre au débiteur d'af-
, : meme chose a la surete de plusleurs dettes (5) Ma' l ' 

clers, qUl ont obtenu successivemel1t une hypoth' . 1S es crean-
n'ont pas des droits égaux (6) : l'hypothèque e'tequt

e surdce~te ~hose, 
an un rOlt reel, le 

acquéreur ni directemeDt (DIOCL C VI II 27 
V ICI1!, p33, 3),'" " 10), ni par personne interposée. (C ., 

) AUL . D., XIII, 7 18 pr . AL< C VIII 
(2) DIOCL ., C., IV, 39, ·7. . , EX.,., ,16,4 . Cf. LENEL, II , 244,3. 
(3) MARC., h. t. 13 2' GORO C VIII 23 

JOUHDAN, 292, . ' " .,., " 1; SC..Ev., D" XLIV, 3, 14, 3; cf. 
(4) C'est un point contesté. D'après HUSCHKE (G· . 

(Pand., I, 83 ), GIRARD (776 5) le i nus" . te~z. Zet!s., XX, 221) BnlNz 
sans 1~ ~1'éance; le créanci~r ~e ptu[!l'ait !;gnons auralt pOlf" <;>bjet l'hyp~théque 
son d8blteur. Celte opinion méconnait le nc pas exerce1' l ~ctIOn personnelle de 
elle met le créancier à la merci de son d 'bc~tractére. acceSSOlre de l'hypothèque' 
réd' . , l . e , eur qUI peut ex' CF l ' , . Ulre a ~eant a sureté qu'il a concédéo. O b· Jcer e payement et 
v.OJr, le ptgmLs p 'ignoris ne se distincrue pa: ~e ·(~cte que, da~s notre manière de 
rlen Jl~ prouve que les Rornains aient'" vu dans l ell!0nt duo ptgn:us norninis. Mais 
e.ss enh~lIement distincte du pignus nominis . ìls a e ~lgnrS 'Ptgno?'~S une convenLion 
t,IOn qU.l a pour objet l'hypothèque d'une ~réantePe en p'tgnu$ ptgno?'is la com'en
I attentIOn des parties se ·porte ici plut6t l ga~antIe par une hypothéque : 

(5) La constitution d'une seconde h , tfur a ~ar:antte. que SUI' la créance. 
fì~ du ler siècle : Paul en parle dans ~t~ Il;i~Ie eta~\ vra.lsemblabIement admisfil à la 
t~esrareen Grèce (ex.dans J'AttiqueetàEphèseS~1~84 augU.S}D., X: X, 4,14). Elle est 
3<1). Da~s les papyrus de l'Egypte 1'omaine il n' r:..: nSC1' . l .W". g~'. l, 108; 131 ; 
~.ypoth~que. Lorsque l'immeuble que l'on otfrait estJamal~ ques~lOn d une seconde 
Ileure a celle de la eréance on hypotheq . t en 0fran~,e avalt une valeur supé-. 
la terre. Le débiteur conser~ai t le dI'oH d,r~l une ractlOn de la maison ou de 
chaque créancier hypothécaire avait sur 1) Pfthéguer les au~res fractions; mais 
339; P. Loncl., ~I, p. 217; P. Berlin, 970. sa ractroD, un dI'Olt exclusif, p, Oxy., 

(6) Il en serait autrement si les 11 ypothè u ,. .. . 
tempe avec solidarité (ULP., h. t., 10) A défa~t C; ava~ent, ~te conslrtuées en Ilieme 

, e sohdarrte, clJaque créallciol' Cl un 

43 
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débiteur ne peut, par un acte ultérieur, pDrter at:ei~te au droit qu'il .a 
déjà concédé . Entre plusieurs cr~anciers hypot~ec~lres, le preml:r :~ 
date a le droit le plus fort: pnoT tempore~ potwr JUTe (1). La prlOflte 
s'établit par témoins ou par écrit (2). .,..' 

L'importance a,ttribuée à la .pr~orité donne beu a tr~IS questlOns, 
successivement résolues par la JUflsprudence : Peut-on ceder son rang 
cl'hypothèque (successio in locum) C; Un créancier postérieu.l peut-il 
prenclre la pIace ,d':lll ~réancie: an~érieur e~ ?ffrant de. le déslO~é~esser 
(jus offerendee pecun:/,ee) ? Les creanClers posteneurs ont-l1s un drOlt actuel 

'Ou conditiònnel? 
1: SUCCESSIO IN LOCU,VI . - Il Y a successio in locu1n lorsqu'on prend la 

pIace d'un créancier bypothécaire pour jouir cles avantages attac~és à 
son rang d'hypothèque. C'est un bénéfice de bonne heure consacre par 
la jurisprudence et qui donne à l'hypothèque une souple~se confo~me 
aux exiO'ences de la pratique . L'bypothèq,ue, étant un dl'Olt acceSSOlre, 
ne peut etre détachée cle lél: créanc~ qu'elle ~arant~t pour ~tre .rattaché,e 
à une créance nouvelle ; mais on peut attrIbuer a un creanCler poste
Tieur le ran O' d 'un créancier antérieur, le substituer à ce créancier dans 
l'exercice d~ dI'oH hypothécaire. Cette solution ingénieuse fut I!roposée 
sous Trajan par Ariston et aclmise au pl'ofit du préteur clont l'ar?e~t a , 
servi à payer un créancier hypothécaire (3). Elle est suborclonnee a la 
condition que le prèteur ait obtenu une hypothèque sur la chose (4) : 
cette condilion est nécessaire, car la snccessiOin lOCUin n'entraìne qu'une 
.cesslon d'antériorité. Une cession cl 'hypotbèque est impossible : l'hy
pothèque ne peut surviv~e à la cré,a~ce. ~u'elle garantit, et que le, pa~e~ 
111ent a éteinte. La ceSSlOn d'antenonte est un temperament d eqUlte 
clont les créancìers ne peuvent se plaindre) car leur situation n 'est en 

r ien modifiée (5). 

droit proportionnel au montant de sa creance (PAP " D., XLVI. 3,96,.3; MARC, h. t " 
1.6 8) ou au nombre des créanciers (PAUL, D" XlII, 7, 20, 1;. ULP ., c'/,t.), .. 

(/1) CAR., C., VIIl, 17,4, Cette règle s'ap~lique si la premlère ~y:polhèque. a ~le 
eonsLiluée pour sùreté d'une dette con~ILlOnnelle et q~e la COn.dlLlOn se sOlt rea
lisée. Lorsque la dette est future , on dOlt rechercher SI les 'parltes ont entendu se 
ber actuellement. GAlUS, D., XX, 4, 1'1 pr., 1; PAP" eocl., 1 pl".; PAUL, D., XII, 1, 30. 

Cf. p . 125,1. . L' d"d 472' l (2) GAIUS, h. t., 4. Pour éviter une anhdate, e?n eCI. a en . q~ ~1D.e .1YPO-
thèque constatée par un acle public ou de.vant t~Ol.S té~oms, s~r.alt preferee a celle 
qui serait constatée I?ar un acte sous-semg pnve meme anteneur en date. (C., 
\' 1lI, 17, 11.). Cf. C. CIV. 2134. . . ' , . '.. '1' l' 

(3) Le bénéfice de la successw tn locum a ete étendu .. 1°. au créancler l)POt 1e-
caire qui a consenti à une novation par changement de deblteur! lo~squ Il est con
venu gue la chose restera hypolhéquée pour la nouvelle oblIgatlOn (PAP" eod., 
3 pr,; MARC., eod., 12, 5); 20 à l'acheteur .d'un immeuble hypo~héqu~, l?rsque son 
,argent a servi à payer le premic~ ~réan~ler (PA~L, e?d:, 1.7). SI les JU~ls.consulte~ 
-elassiques avaient été de purs 100'1clens, lls auralent ICI exclu la successw tn locum. 
l'acheteur : devenu propriétaire, ~e peut ~vo~r d'hypothéque SUl' sa propre chose. 
Vé uité l'a emporté sur la riguenr des prlllcipes. . . (~) Ap . PAUL. D., XX, 3. 3; CAR., C., VIII, 1.9, 1. Cf. une appltcatlOn analogue 
-dans PAP., ap. MARC., D., XX, 4,12, 9. ,. d' 

(5) Il n.e faut pas coofondre la wccessio i?", locum avec le,benéfice de ceSSlOn é!-'c-
t ions qui est accordé à la caution ou au tIers. déte~te~r d un~ c~ose hypoth~quee. 
Deux faits le prouvent : a) le bénéfice de ceSSlOn d actlOns do~t elre. demande S?Us 
forme d'exceplion de dol; la succtJ~sio i,,!, loc.um a.lieu de p~el~ drcnt; b) }a.cesslO

n 

d'actions peut avoir lieu au profit d un creanCler chlrographalre, la su~cesstO tn lo~ul'l~ 
.n'est admise qu'au profit de ceux qui ont une hypothèque ou un drOlt ~e propnéte 
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~. Ju~ OFFERENn.I. -. C'est le droit reconnu à tout créancier hypothé
c~lre d un rang lO férleur, 'd'offrir et d'imposer à un créancier anté
rIeur (1) le p,ay.ement de ce. qui lui est dlì. Celui à qui l'offre est adressée 
ne p~ut la .dechner sous peme d'étre déchu du droit d'exercer l'action 
qua~~-ServIenr:e. L.e jus offer~ndi .a été admis au temps de Gaius pour 
amelI?rer l~, sltuatlO.n des cre~nclers postérieurs : il a paru inique de 
les lals~er a l~ mer,cI .du premler créancier, et l'on a pu leur accorder 
une p:erogatIve tres, Importante en s'appuyant sur les termes de la for
mule ~nsérée dans l'Edito Pour obtenir gain de cause, il faut qu'il n'ait 
pa~,de~endu du de~an~eur de r~cevoir son payement : or, ici, il n'a 
'~u a s .e~ prendre .a lUl.-mème s'Il n'est pas payé (2). - ' L'offre doit 
e~re s.Ulvle d~ conslgnatlOn : à cett~ conditi~n, le créancier postérieur 
€::;t ~IS ~ux heu et pIace du premler créancler (3); c'est une nouvelle 
appbcatlOn de la successio in tocum. 

3. DROl'f DES CRÉANCIERS POSTÉRIEURS. - Le droit du second créancier 
f?-t d:abord considéré comme un droH conditionnel subordonné à l'ex
tmctlO~ de la première hypotbèque (4), ou plus ordinairement comme 
m~ drOlt actuel à l'excéde~~ du prix d~ vente sur le monta n t de la pre
rmère dette (5) . La premlere conceptlOn avait l'inconvénient de tenir 
,en su.spe,ns le droit du second créancier tant que le premier n'était 
pas. paye; la. seconde, de transformer le droit hypothé.caire en un 
dl~?~t . sur l'actIon p~r la~uell~ le .débiteur pouvait exiger le reliquat du 
pIlA" l~ second cr~a~cler n etmt plus que le cessionnaire des droits 
cl u ueblteur. ~es Jurlsconsultes du Il" siècle estiment que le droit du 
-s.econd créancI~r port.e sur la cho:5e (6) , ils le sanctioiment par l'ac
bon hypothécaIre qUI peut etre exercée contre toute personne autre 
'que le premier cr~ancier (7). 
. ~a. situa~ion du second créancier fut ainsi améIiorée, tout en restant 
l~ferleu~'e a celle du premier. Elle en difIère à un autre point de vue : à 
l-exceptlOn du fisc (8), le second créancier n'a pas le droit de vendre la 

-s.ur la chos~ : ~ette con~ition serait inj ustifiable s'i!s po~ vaient se faire céder l'ac
tlOn hypothec,aIre garan~lssant la dette primiti ve. - L'inlérèt de la distinction entre 
~-es. deux bénefices .consl~te ~n ce que la successio in locum a un effet bien plus res-
~ewt que la: ce~slOn d actlOns : elle ne s'élend DflS aux actions personnelles ou 

'ree es, du creancl~r ~ont on a pris la pIace, On "n'a pas juO'é utile d'accorder un 
s~ l'cro~~é decgarantr.e é!-' u~ créancier qui agit dans son intérèt personnel et non par 
.ne(~~SI . .ette. ~lstmctlOn, méconnue par nos anciens auteurs, a été mise en 
lumterce et J:u~tIfiee par J,-E. LABBÉ, III, 904-907. Elle n'a pas été maintenue par 
notre ,ode .cIVII : art. 1249-12;i2 sur le pay~men~ il;vec subrogation. 

. (1) D, ap~es PA~L, I.l, 13, 8,. l~ meme drOlt a ete accordé au créancier antérieul' 
Vls-a-VIS d un creanCler postel'leul'. Cf. LABBÉ op. cito III 904 2-4 

(2) GAIUS, D., XX, 4, 11, 4. " , , . 
(3) C., VIII, 18, 1. 
(4) SC:Ev.: h. t:, 34, 1 : aut ,sol-id!-"m cum p;imo debito liberata res fuerit. 
(5) Ibtd . . In td quod excedtt ... ; '/,d qu@d pluTis sito 

xic6) GAIU,S< h. ~:' 15, ~ : ().ui '/eS suas ... alii secup,do obligant creditori. PAP., D., 
, ,4, 1,1. alno "es plg7~01·t dala est. POMP" eod., 4. AFR., eod., 9 pro Les tabellions 

~ e~.o.nt pas molOS contmu~ pendll:nt le Ile siècle à reproduire les formules d'actes 
Ja ltIonnelles avec la clause sur td quod excedit ou superfluum (G.uus l C' PAP 

"7XLVI, 3,96,3; T~YPH., D.,.XX, 4,20). Cf. MANIGK, loc. cito ' .. , ., 
\ ) D., X~, 4, 12, 7 .. Ab .om1t't possessore eam aUfe?Te poterit pnEtM' priorem credi

.t~1emdet19ttt .ab.eo emtt, .Ib~d., 12 pro Gaius subordonnait à l'ablatio pecunire l'exer-
-elce e actIon hypothecalre (eod., H, 4). ' 

(8) SEV., CARAC., ap. MARC., D., XLIX, 14, 22,1. 
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chose (1). Si le premier prend l'initiative de la vente, le second a le 
droit de lui demander le reliquat du prix jusqu'à concurrence de ce qui 
lui est dti (2) . Le surplus, s'il y en a, pourra étre réclamé par les créan-
ciers subséquents dans l'ordre de leurs créances (3). . 

En somme et sauf le cas où ils sont en mesure d'exercer le jus off'e
Tendi, les créanciers postérieurs n~ ont qu'une garantie précaire : ils 
sont à la merci du premier créancier . Il était donc très important pour 
celui qui exigeait une hypothèque) de savoir s'il était le premier en 
date; mais comme ni la loi ni l'édit n'avaient organisé aucun mode de 
publicité de l'hypothèque, la pratique et la jurisprudence imposèrent 
au débiteur le devoir de déclarer à qui ses biens étaient déjà hypothé
qués :. à défaut d'une déclaration préalable, ilétait passible des peines 

du stellionat (4 . 
~ 7. Hypothèques privi1égiées. - Certains créanciers jouissent d'un 

privilège : ils sont préférés à tous les autres quelle que soit la date de 
leur hypothèque. Les hypotbèques privilégiées sont : 1° celle du fisc; 
20 celle duo créancier qui a prèté de l'argent pour conserver) réparer ou 
'acquérir une chose hypothéquée à d'autres créanciers (5). Le privilège 
pour cause d'in Tem versio n'existe que si l'hypothèque a été constituée 
au moment mème où nait la créance ; il a été établi par la jurispru
dence par application du principe qu'on ne peut s'enrichir aux dépens 
d'autrui; 3° celle de la femine pour la restitution de sa dot (p, 190). 
. En cas de concours entre créanciers privilégiés, le fisc passe avant 
tous autres pour sa "réance en recouvrement de l'imp6t, mais non pour 
ses créances contractuelles (6). 

(1.) PAP. , D., XX, 5, 1. pr.; DIOCL., C., VIlI, 1.7, 8. . 
(2) MARC . , loc. cit ., 1.2, (5. Cet excédent est appelé par les Romams supertltttLm, 

par les Grecs hyperofha . Les classiques évitent d'employer ce ,mot ~~ec bien. plus 
encore que celui d hypothèque, Hyperoeha ne se trouve qu une t01S au DIgeste 
(XX, .t, 20) dans le, texte d'une question posée à ·!ryphoninus .. Dans ~a ré,P0nse, 
le jurisconsulte a som de remplacer hype1'ocha par td quod amplms est m ptgn01"e. 
Cf. sur l'hyperocha, MANIGK, loc. cit., p. ~92-321.. . . 

(3) A la difference du droit français (C. Pro 749 et suiv.), le pri x de vente n'est 
pas consigné et rép~rti entre les créan~iers sous ~~ contral,e. des magistr~ts : à,,{o~e, 
les créanciers posterieurs courent le flsque de llllsolvablhté du premler creanCler 
qui a toucbé le prix de vente; ils n'ont pas de recours con tre l'acheteur qui n'a 
pa:s contracté avec eux. . 

(4) GAIUS, h. t., 1.5,2; ULP., D., XLVII, 20, 3,1.; XIII, 7,36, 1.. 
(5-) ULP . , D" XX, 4, 7, 1.; 5; PAP., eod., 3, 1.:. DIOCL . , C., VIlI, 1.7, 7 . . 
(6) CARAC. , C., IV, 46, 1. : PrLo1' est causa trtbutorum. ULP" D., XLIX, 14, 28. 

LIVRE V 

LES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT 

CHAPITRE PREMIER 

N otions générales. 

I. Succession uni verselle et succession à titre particulier. 

§ 1 er. Succession universelle. - La succession à cause de mort est 
l~ transmission duo patrimoine d'une personne décédée à une Oli plu .... · 
sleur~ pe~sonnes vI';antes. L~ patrimoine ne s'éteint pas au décès, de 
son tItulalre : les éle ments' qUI le composent, droits réels créances et 
dettes, passent aux héritiers, à l'exception de certains drolts attacbés à 
la, ~ersonne, com me l'usufruit, ou de certaines dettes, comme les dettes 
~ehct.uelles: Les héritiers prennent la pIace du chef de famille décédé : 
11s lUI succedent. 
, L'i.dée de .succession a~p.~raìt seulement à l'époque classique. Dans 

l ancI~n dr01t, sous le reglme de la propriété fa m ili aIe , les enfants 
reCUélll?nt le patrim~ine ' à la mort de leur père : Hs n'acquièrent pas 
~11 dr01t nouv~a~; lls exercent u~ droit qu'ìls avaient déjà à l'état 
a,tent. Entre le pere. et s.es enfants, Il n'y a pas une véritable Sllc(,.p.~Rion. 

~ a?~r~ part, le ~atrl,mome étant attaché à la famille garde son umté : 
l herlher ~ ~ocatlOn a tout le patrimoioe; il est tenu personnellement 
de la total~te des d~ttes. En un mot, il contin ue la personne du défunt (f). 
~l est au~sl le contmuateur de son culte domestique et de sa maison (2) . 
Il recuellle les droits de patronat SUl' les esclaves affranchis. ) 

La qualité d'héritier n'a pas été réservée aux enfants : au temps des 
Douze Tables, elle peut, sous cerlaines conditions, ètre conférée à la 
personne que le chef de famille a instituée par testamento Il y eut dès 
lo:~. ~e~x .classe,s ~'~~ritiers : l'héritier domestique qu'on appelle aussi 
~eIltIeI sle~; l h.erltIer testamentaire. A défaut de l'un de ces héri
t~ers, ,la 101 at~rlbue la familia du défunt au plus proche agnat, 
Slllon a ses gentzles ': elle ne leur donne pas le titre d'héritier (3). Mais, 

do(n:~'n~AUL, IVt" 8, t6 : In suis hercdibus ... a morte testato1"is '"e1"um heredita1'im"um 
.. ~urn con tnua Ut·. 

~~) tt~t : , II, 1.9, 7 : .Ve~e:es .. , heredes 'pro do",:inis appellabant, FEST., vo heres. 
\ ) P., XXVI, 1, . St %ntestato montur, cm SltUS heres nec escit, adgnatus proxi 
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dans la suite, on considéra . comme héritiers légitimes tous ceux qui 
recueillaient ab intestat le patrimoine, les plus proches agnats ou les 
gentiles aussi bien que les enfants du do cujus. 

La situation des heritiers testamentaires ,et des héritiersab intestat 
autres que l'héritier sien a été modelée sur celle de l'héritier sien, sans· 
étre de tout point identique. I1s ne cQntinuent pas de plein droit le 
culte domestique : la charge du culte leur a été imposée par l'autorité 
des pontifes (1). Ils ne recueillent pas les droit$ de patronat. Ils ne 
sont pas à tous égards les représentants du de cujus .' ce sont des héri
tiers externes. 

Le trait commun aux diverses classes d'héritiers est indiqué par
Cicéron : l'hérédité est l'avantage pécuniaire qu'une personne acquiert 
légalement à la mort d'une autre (2) . A cette définition qui exprime le 
còté matériel et extérieur de l'hérédité, les . classiques en ont substitué 
une autre qui fait ressortir le caractère interne et les effets pratiques 
de ce droit : l'hérédité, dit Julien, est la succession à l'ensemble des 
droits du défunt (3) . C'est une chose incorporelle (4) . L'idée neuve est 
~lle de la succession universelle (5). 

Cette conception nous parait aujourd'hui toute naturelle, parce 
qti'elle a pénétré dans la conscience populaire depuis une longue série 

'-de générations. Elle soulève pourtant bien des difficultés : parler de 
succession, c'est dire. qu'une personne prend la pIace d'une autre, avec 
son assentiment et sans solution de continuité. Or, il semble impossible 
qu'il en soit ainsi · : la successionuniverselle a son fondement dans 
la volonté expresse ou présumé~ du défunt; cette volonté ne peut ètre 
efficace quand elle a cessé d'exister. !La personnalité juridique du 
défunt prend fin en m~me temps que sa personne physique , au moment 
du décès; le droit de l'héritier ne prend naissance qu'au jour de l'adi
tion; il y a donc solution ùe continuité entre la personne du défunt et 
celle de l'héritier. La succession uni verselle implique la trans
mission d'un patrimoine, c'est-à-dire de l'ensemble des droits actifs et 
passjfs d'une personne : or, cet ensemble ne peut subsister, conserver 
son unité, s'il ne se rattache à une personne déterminée. A u décès de 
cette personne, il va se désagréger : créances et dettes s'éteignent faute 
,de titulaire; les choses corporelles deviennent res nullius. Ce danger 
n'était pas à craindre sous le régime de la propriété familiale : le patri
moine ·se perpétue avec la famille. Mais avec le régime de la propriété 

mus familiam habeto. ULP . , Collat, XVI, 4, 2. D'après LENEL, Zur Geschichte der 
heredis institutio (Essays in legal Hist01'y, 1913, p. 123), l'agnat devenait héritier en 
prenant possession des biens héreditaire:;;. 

(1) CIC. , de leg ., II, 21, 52 : Sacra cum pecunia pontìfìcurn auct01'itate nulla lege 
conju?lcta sunto Pour assurer la perpétuité des cultes, les pontifes les mirent à la 
charge de celui qui, meme sans etre héritier, recueillait la majeure partie des biens. 
Le légataire de la majeure partie · des biens en est tenu, à dater du jour OÙ il a re
cueilli une portion quelconque de son legs . 

(2) Top. 6 : HC1'editas est pecunia qtUB m01·te alicujus ad quempiam pervenit jU1'e. 
(3) D., L, 17, 62 : He1'editns nihil aliud est quam successio in unive1'sum jus quoà 

defunctus habuerit. Cf . GAIUS, D., L, 16, 24; AFR., eod., 208. 
(4) G.uus, II, 14 : Jus snccessionis ... inco1'po1'alc est . 
(5) POMP., lJ., XXIX, 2, 37 : Heres in omne jus mortui, non tantwrn singttlorum 

rum dominium succedit, cum et ea quee in nominibu. sint, ad heredem t1'anseant. 
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individuelle, tout change, et c'est ici seulement que l'on peut pàrler de 
succession. 

Le patri moine appartient à une personne déterminée qui en a la, 
libre disposition . La délation de }'hérédité est réglée par la volonté 
expresse ou présumée dudéfunt. L'efficacité attribuée à la volonté d'un 
mort n'a jamais été mise en question par les Romains depuis que le 
testament est devenu un acte privé. Les classiques la justifient, comme 
les modernes, par une raison d'intérèt public (1). De là, deux consé
quences : a) la volonté du testateur étant souveraine, les mesures prises 
pour conserver les biens dans fa famille n'ont plus de raison d'ètre; 
b) le patrimoine, n'appartenant plus à la famille, change de maitre à 
la mort du titulaire. Le nouveau maìtre et l'ancien, l'ayant cause 
et l'auteur forment deux personnes distinctes. Entre ces deux per
sonnes, il faut établir uri lien si l'on veut conserver au patrimoine du 
défunt son unité, si l'on veut qu'il parvienne intact à Chéritier et 
qu'il demeure le gage des créanciers du défunt . A cette condition la 
solution de continuité, qui existe en' fait, disparait en droit; l'héri
tier est le continuateur du de cuj'Us. Au fond, le problème consiste 
à définir la situation de l'hérédité jacente dans l'intervalle qui sépare 
le décès de l'adition, Nous l'examinerons à propos de l'acquisition des 
successions . 

Le mot s'Uccessio désigne ordinairement la succession à cause de 
mort (2). On l'emploie parfois pour désigner certains cas d'acquisition 
à titre universel entre vifs, L'adrogation, la 11wnu·s~ la bOnOI'U1n emJ1tio! le 
SC. Claudien, l'addictio bonoTurn libertatis causa entrainent une sueces
sion à titre universel (3). Mais ces divers cas, sauf le premier et le 
dernier, n'existent plllS sous Jllstinien (4) . . 

~ ~, Successiol1 à titre particulier. - Très différente est la s uccession 
à titre particulier (successio in rem ou in dominiwn) (5) : elle a lieu lors
qu'on acquiert un objet déterminé. L'acheteur , le donataire sont des 
successeurs à titre particulier . Cette sòrte de sllcces~ion ne s'ap
plique qu'aux droits réels (6) . Il ne saurait en ètre question pour les 

(1) PAUL, D., . ~~IX,. 3, 5,: Pyblice enim, expedit suprema hominum judicia ex itum 
haber:e. La s.oclete a mtéret a ce que le père de famille conserve les biens qu'il 
<l:cqUler~, et .lI ~e les conserver~ que s'il a l'~sroir .de les transmettre à ses heri
hers . ~ h ~red l te est une garantle contre la dlsslpatlOn et le désordre; en assurallt 
~a stab lhte des ~ortunes elle.contribue à la st.abilité de l'Etat. Qllintilien (Decl., 308) 
mvoque une ralson de sentJment ; Neque en1.m alittd videtuT solatimn mortis quam 

I voluntas ultl'a 1llortern . 
(2\ GAIUS, II, 98; ALEX" C., VI, 20, 1; GORD., C., III, 36, 10; DroCL., C" VIr, 34, 

4; II, 3 , :21; VIII, 3. 1 pr . Cf. PAUL, D., ,XL, 5, 25 : Sine successore decede1'e; ULP .• 
D., XXXVIII, 9, 1 pro : Successorium edùtwn. 

(3) G.AIUS, III, 77, 85; 82 : Alterius generis successiones quee .. . eo jUl'e quod consensu. 
1'eceptum est introductee sunto Inst., III, 10 et 11. 

(4) Inst ., 1II, 12 pr., 1. . 
. (5). ULP., D:, XLIII, 3, 1,13 : In locmn S'Uccessisse accipimus sive TJer tmiVe1',itatem 

S1.ve m l'em s~t succes?um:. LONGO (~. ~ir. R. , X~V, 174; X V, 283) déclare interpolés 
tous.les textes relatlfs a la successtO tn re11'/, .' c est une exaO'ération. L'acheteur ei't 
plusleu~s /ois cité, à còté de l'h.éritie.r comme un successeu~. (ULP., D., XLHI, 19, 
1, 37 : .edlt du Preteur; 3, 2 : tn CU]1tS locwn hel'editate vel emptione aliove guu jUl'& 
succesSt. HERtll., D., XXI , 3, 3,1; PAUL, D., XXXIX, 3, 12), Mais ce n'estpas un jtWù. 
successo?' .' PAUL, D., II, 13, 9, 1. 
. (6) ULP" D., XLIII, 19, 3, 10. Cf. pour l'hypothèque, p . 674. 
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créances qui, à Rome, sont ince·ssibles. Elle produit des effets . qui 
varient suivant les cas (1). 

La succession universelle et la succession à titre particulier ont ceci 
de commun: le droit du successeur s'appuie ordinairement sur celui 
rlu précédent titulaire. Par ' suite le successeur ne peut avoir plus de 
droit que son auteur (2). A c6té de cette analogie, il 'y a des diffé
rences essentielles (3), quant à la forme et quant aux effets : a) La suc
cession à titre singulier exige l'emploi d'un mode d'acquérir approprié 
à la nature de l'objet. Cette règle s'applique meme au cas où plusieurs 
objets sont transmis simultanément; chacun d'eux doit etre acquis 
séparément par mancipation ou par tradition. La succession à titre 
universel fait acquérir en bio c et sans formalité tous les biens com
pris dans le patrimoine, meme ceux dont on ne soupçonnait pas l'exis
tence, meme les créances qui sont intransmissibles à titre particu
lier (4) . Elle lui fait également acquérir certains droits qui n'étaient 
pas dans)e patrimoine du défunt, comme le droit à la réparation de 
l'injure faite à la mémoire ou au corps du défunt (p. 558, 8); b) Le suc
cesseur universel est tenu des dettes de son auteur. Rien de pareil pour 
le successeur à titre particulier (5). 

II. Fondemènt du droit de succession, 

En droit moderne, le droit de succession a pour fondement la volonté 
de l'homme exprimée dans son testament ou présumée par la loi. C'est 
une conséquence du droit de disposer qui caractérise le régime de la 
propriélé individuelle. A Rome, depuis l'introduction de ce régime, le 
droit de succession eut pour fondemen( comme de nos jours, la volonté 
de l'homme exprimée dans un testamento Mais, à défaut de testament, 
la loi n'e n a pas moins conservé aux agnats ]e droit à la succession, 
qui était un vestige de l'ancienne communauté de famille. Cette diver
gence entre le fondement de la suecession testamentaire et celui de la 
succession légitime eut pour résultat de jeter le discrédit sur la succes-

(t) Dillérenees entre l'achetem et le donataire quant à l'usucapion (p. 287), quant 
à l'eITet de l'exception de dol (ULP ., D., XLIV, 4, 4, 29), et du pacte de remise in 
personam: PAUL, D" II,14,17,5. Cf. sur ce texte, peut-etre interpole, G. ROTONDI, 
Di alcune riforme Giustinianee, 39 , 1. . , 

(2) PAUL , D., L, 17,120; ULP , eod., 160,2. 
(3) Il faut se garder d'en eonclure qu'il y a incompatibilité absolue entre ces deux 

catégories : les qualités de sueeesseur universel et de successeur à titre p aI'ti eu
li er p'euvent étre réunies en la meme personne (legs per p?'l.Eceptionem); un suc
-cesseur à titre particulier peut avoir droit à un e quote-part de l'hérédité (legs par
tiaire) ou à toute l'hérédité (fideicommis d'iJérédité avant le Se . Trébellien). 

(4) POMP., D., XXIX, 2,37; PAUL , D., XLI, 1, 62. 
(5) DIOCL., C., IV, 16 , 7. Cel e[fet est propre aux successions à litre d'hériLier. 

Les au t res successions per universitntem, qui ont lieu elitre vifs, n'pntrainent pas 
direclement la ~harge des dettes. Cette difference s'explique par une raison histo
riqufl : les Romains n'ont pas aclmis dès l'abord et d'une manière génerale la trans
missibiIité des dettes; l'adrogation et la manus sont restees soumises à la règIe 
antique (p. 112, 1) , sauf pour Ies detles héréditaires qui se transmettent à l'adeo
.geant ou à celui qui acqui ert la manus (GAIUS, III, 84). Quant à la venditio bono-
1'1lrn, elle ne faH pas de l'aehetelJr un véritable successeur; de menle l'addictio 
bonomm libe1'tatis causa (Inst , III, 11) : celui qui l'obtient ne peut etre poursuivi 
.fJu'en vertu de la ca.utio fournie aux créanciers (ULP., D., XL, 5, 4, 22). 
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sion ab intestat : elle était déférée d'après un principe qui n'était plus 
en harmonie avec le régime actuel de la propriété. 

Dès le temps de Cicéron, un principe nouveau se fait jour : à défaut 
de testament, la parenté naturelle ou cognation confère un droit à la 
possession des biens du défunt. Consacré par l'Édit Prétorien dans 
quelques cas particuliers, ce 'principe a été largement admis par les 
constitutions impériales. La succession ab intestat eut dès lors un 
doub le fondement : l'agnation d'après le droit ci viI , la cognation 

. d'après le droit prétorien. Cette dualité a subsisté jusqu'aux Novelles 
de Justinien qui ont écarté le système successoral fondé sur l'agnation 
et adopté le principe accueilli par le droit moderne : attribution de la 
succession ab intestat d'après l'ordre présumé des préférences du 
défunt et de ses affections naturelles. 

Successions testamentaires. 

Le teslament est un acte solennel qui a pour objet principal d'insti
tuer un ou plusieurs héritiers. ToUtt estament, sauf celui des militaires, 
doit contenir une institution d'héritier : c'est là une différence avec le 
dl'oit moderne (C. civ. 9(7). Le testateur ne peut pas disposer par tes
tament d'une partie de son patrimoine, le surplus devant revenir à ses 
héritiers ab intestat : il doit d'abord instituer un héritier (1). La loi 
romaine n'admet pas le concours de successeu'rs testamentaires et 
d'héritiers ab intestat (2). 

A l'époque classique, le testament présente d'autres caractères : 
c'est d 'abord un acte de dernière volonté. Le testateur peut, tant qu'il 
vit, changer 'ses dispositions et refaire son testamento C'est une question 
de savoir s'il en était ainsi, dès le temps des Douze Tables. Le doute 
vient de la forme du testament d'après le droit civii. Le testament 
n'est pas l'expression de la libre et dernière volonté du disposant : 
il est soumis à l'approbation des comices, et il ne peut se faire que · 
deux foispar an, à date fixe. . 

On a soutenu cependant que la liberté de tester a été consacrée par 
les Douze Tables, et l 'on en donne deux raisons : le pouvoir absolu du 
chef de famille à cette époque, le texte de la loi. Le chef de famille, qui 
a le droit de vie et de mort sur ses enfants, peut, à pius forte raison, 
les exhéréder. La loi lui reconnaìt expressément le droit de disposer de 
ses biens à cause de mort comme il l'entend . Aucune de ces raisons 
n'est décisive. Si le père a le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants, 

(1) GAIUS,H, 229: Velut capui et fundamenturn intellegitur totius testamenti heredis 
institutio. D'après LENEL, op. cit., 12f1, 138, le t estl),ment comitial contenait unique'
ment des legs, Les légataires auraient, à cette épQque, été tenus des dettes du 
défunt (ib., 13ì) . 

(2) Inst ., II,14,5. POMP" D., L, 1.7, 7. 

/ 
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il ne peut en user d'une manière arbitraire. Le pouvoir d'exhéréder ne 
peut échapper à tout contròle, alors que le pouv~ir ~u p~re comme 
mao-istrat domestique est limité .par la coutume qUI eXIge la convoca
tio~ du tribunal de famille. Quant au texte de loi, il est loin d'ètre caté
gorique : il parle de legare et non de testari (1); il ne fait pas allusion à 
l'institution d'héritier. Il est vrai que, 600 ans après les Douze Tables , 
un jurisconsulte a présenté cette disposition comme le point de départ 
de la liberté de tester (2); mais entre l'époque des Décemvirs et le siècle 
des Antonins il s'est produit un changement profond dans la conception 
de l'institution d'héritier : l'héritier qui, à l'origine, était le continuateur 
du culte et de la maison du de cujus) est devenu un successeur aux 
biens. Rien d'étonnant qu'on ait rattaché la liberté d'instituer un béri
tier à la règle des Douze Tables qui se rapproche le plus de la concep
tion nouvelle, celle qui permet de disposer librement à titre particu
lier de certains biens (3). 

La liberté de tester est incompatible avec le _régime de la propriété 
familiale qui subsistait au temps des Douze Tables (4). L'introcluction de 
cette llberté est la conséquence des causes di verses qui contribuèrent à 
effacer la distinction cles biens ele famille et des choses moins pré
cieuses, et à donner la prépondérance à l'argent : 

1 ° L'accroissement rapide de la richesse publique et privée , gràce à 
des guerres heureuses et au développement du commerce ; 2° le morcel
lement des biens patrimoniaux : au lieu de vivre en commun à la mort 
du père de famille , les enfants demandent le partage de l'héritage 
paternel pour fonder des familles séparées ; 3° la décadence du principe 
de la conservation des biens dans la familte. Pour les plébéiens , les 
entraves apportées li l'aliénation de ces biens n'avaient guère de raison 
d'ètre : la plupart d'enti'e eux n'avaient pas à soutenir le prestige d'une 
famille, à lui conserver l~s moyens de Jouer un ròle politique. Pour les 

Q [(1) ULP., XI, 14 : Uti legassit mper pecunia tutelave mIE. Tei, i~a jus e~to. .. 
(2) POMP. , D., L, 16, 20 : Yerbis legi~ XIl TabulanLf!" ~tS ;' tLtL l~gasslt suce Tei ? zta 

jus esto, latissima potestas tTibuta vz1etuT, ~t l~eredts mst~tuendt, et legata et ltber
tatcs dandi, tutelas quoque constLtuendi ; sed zd tnteJ'pJ'etatLOne coangustatum est vel 
legum, vel (tucto1'itate jW'a constit1l:entium. . ..' . . ' 

(3) D'après M. Girard (804), la l~berté de ~e~ter auralt .ete mtr?du.lte parles Douze 
Tables. La loi déro creant à la coutume anterleure, auralt substltue au contrale des 
pontifes et du' peupl~ le régime de la liber.té abso[ue . Cett~ opinion ,est ~i~fici,le à 
admettre : il n'y a pas le moin?re indice q~l permette de,.crolre à l.a o~cesslte ,d une 
pareille innovation. <?n a très Juslement falt obse_r~er qu 11 y auralt la uoe ~evolu
tion que rien ne jushfie. (Ed . L.A.MBERT, la Tradttwn 1'omame Slt1: la successwn des 
fOTmes du testament devant l'hisloire comparative, 1901,. p. 3~). - SUlvant M. Appletoo 
(le Testament romain, ,82; 107, 3), les Douze T.ab}es n on.t fa~t ~.ue confirmer UJle COIl
tume antérieure. La hberté de tester se seralt lntrodUlte a l epoque royale, comme 
conséquence de l'usage du testament in pl·oc.inctu : les citoyens pouvant tester 
librernent en temps de guerre, il parut excesslf de soumetl.re leur testament à un 
contrale effectif eo temps de paix. Cette manière de voir n'est pas ,:,raise,?blable: 
elle suppose que l'usage du testament était très rép~ndu aux premlers ~ledes de 
Rome, alors que, d'après Gaius (II, 101), on ne pouyalt te~te~ qU,e de~x fOlS par ano 
Aucuo raisonnement ne saurait prévaloir sur un falt aUSSl blen etabh que le carac
tère exceptionnel du testament à l'époque antique. MITTEIS, I , 82, et LENEL (op . cit., 
122) sont d'avis que le testament comitial subsi~tait au temps de~ Do~ze Tables. 

(4) Tout au moins lors de ,sa première rédactlO~ Cf. sur les red~ctlOns SU?c~S
sives de la loi des Douze Tables, Ettore PAIS, Rtcerche sulla stona e wl dintto 
pubblico di Roma, 1915, I, 109. 
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patriciens, l'o'Ccupation de terres du domaine public avait amené l'iné
galité des richesses et rompu l'équilibre qui exista d'abord' entre les 
familles. L'intérèt qu'ils attachaient à la conservation de la propriété 
familiale n'était plus aussi vif depuis que les possessiones formaient une 
partie importante de leur fortune, C'est pour les mèmes causes que la 
tutelle des femmes devint illusoire et que la curatelle des prodigues 
changea de caractère; 4° la modification des règlemeuts pontificél.ux : 
il n'y avait plus utilité pour les pontifes à exercer un contròle sur les 
testaments, depuis que leurs intérèts étaient sauvegardés, quelle que 
fùt la manière do'nt on avait disposé à càuse de mort; DO la désertion 
des comices curiates. 

Le testament classique-est 'un acte unilatéral; il n'exige pas un accord 
du testateur et de l'héritier. Les Romains n'ont pas admis l'institution 
contractuelle (1) (C, civ, 1082-1883). Ils ont connu, il est vrai) un mode 
de tester par .mancipation qui est une sorte de contrat successoral (2), 
mais ce contrat est devenu de très bonne heure un ade de pure forme 
qui ne confère aucun droit à l'acquéreur, 

I. Formes du testamento 

Aux premiers siècles, le testament a deux formes : le testament comi
tial, usité en temps de paix; le testament in procinctu, permis aux 
soldats en temps . de guerre, Les Prudents ont imaginé une troisième 
forme, le tes tament par mancipation, mais elle ne peut servir à insti
tuer un véritable héritier. 

~ 1 er, Testament comitial. ~ Le testament comitial est un acte solen
nel qui peut se faire deux fois par an dans les comices calates, elevan t le 
collège des pontifes (3). Les pontifes étaient vraisemblahlement char8és) 
comme pour une adrogation, d'examiner s'il y avait lieu d'autoriser la 
transmission du culte domestique et d'en fixer les conditions. L'inter-

- vention du peuple était nécessaire pouI' sauvegarder les intérèts des 
héritiers siens ou, le ca.s échéant) pour consacrer une dérogation au 
principe de la conservation des biens dans la famille. 

Le peuple était-il réellement appelé à voter sur le projet de testa
ment ou jouait-il simplement le ròle de témoin? Il faut, à notre avis, 
faire une distinction d'époques, Aux premiers siècles, le peuple inter
venait à un double titre : il était appelé à se prononcer sur le projet 
qui lui était soumis; en cas d'approbation, on le preIiait à témoin de 
l'existence du testament. Plus tard, la réunion des comices devint une 
simple formalité: au lieu d'exercer un droit de contròle, le peuple 
servit de témoin, On se contenta d'une déclaration faite devant les 
30 licteurs chargés de convoquer les curies (p . 198, 7). 

Le caractère législatif du testament soumis aux comices ressort de la 

(i) VAL., GALL. , C., II, 3, Hi; DIOcL., C., V,H, 5. . . 
(2) Cf. Ed. CUQ, Le droit Babylonien an temps de la pTemière dynastie de Babylone, 

N. R. H., XXXIII, ~51. 
(3) GELL., XV, 19,27 : Ctwiata pe?' lictoTem ctwiatim wla?'i, id est convoca1·i. Ces 

comices avaient lieu vraisemblablement les 24 mars et 24 mai (MOMMSEN , VI , 1, 
363). Voir cependant HARTM.lNN, Ordo judici01·um., 42; VOIGT , XII Ta{., I, 224 . 
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forme de ses dispositions et de ses effets. Les dispositions testamen
taires sont toujours conçues à l'impératif (he1'es esto~ damnas esto) (1.). 
Les effets du testament dépassent la portée ordina:ire des actes émanant 
d'un simple particulier. De tous ces effets, le plus remarquable est 
celui qui consiste à imposer à l'héritier une charge (damnatio) au profit . 

. d'un tiers. Il est de principe que nul ne .peut acquérir un droit par 
l'effet d'un acte auquel il est resté étranger; la loi seule peut, en impo
sant une charge à l'héritier, conférer le droit corrélatif au légataire (2) . 

§ 2. Testament in procinctu. - Ce testament consiste en une 
déclaration de volonté faite par un soldat dans l'intervalle qui 
s'écoule entre le moment où le général prend les auspices pour 
ranger son armée en bataille et celui où il les prend pour marcher au 
combat (3). Le testateur choisit pour témoins quelques-uns de ses 
compagnons d'armes (4). 

~ 3. Testament par mancipation. - Le te~tament comitial présentait 
divers inconvénients : a) il ne pouvait se faire que deux fois par ano 
Le citoyen qui, dans l'intervalle de la réunion des comices., était en 
danger de mort, courait le risque de mourir intestat, c'est-à-dire de 
laisser ses biens de famille à un agnat ou à des gentils qui lui étaient 
indifférents. On ne songea pas cependant à combler cette lacune tant 
que les testaments furent rares dans la pratique, c'est-à-dire tant que 
les héritiers siens ne firent pas défaut. Mais lorsque les familles 
eurent été décimées par les guerres des ve et VIe siècles, il devint 
n écessaire de faciliter les moyens de tester. 

b) Il ne pouvait se faire qu'à Rome. Lorsque, avec l'extension des 
relations commerciales, les Romains eurent souvent l'occasion de se 
déplacer, on imagina un mode de tester mieux approprié aux condi
tions nouvelles de la vie sociale . Le procédé auquel on eut recours a 
tous les caractères d'un expédient; c'est l'ceuvre des Prudents. Il se 
compose de deux actes distinds : une déclaration de volonté devant 
témoins, déclaration à laquelle on donne le nom de testament bien 
qu'elle ne contienne pas une institution d'héritier, puis une mancipa
tion. De là son nom : testament par mancipation , c'est-à-diretestament 
qui se parfait par une mancipation (5). Le de cujus fait connaltre verba
lement à un ami ses dernières volontés et le charge de les exécuter. 
Cette invitation n'a aucune valeur juridique, mais l'ami à qui elle 
s'adresse est tenu en conscience de s'y conformer. Pour le mettre en 
mesure de remplir sa mission, le de cujus lui mancipe ses biens de 

(1) GAIUS, II, 117 : Illa non est eomp ,'obala : Titium he?'edem esse volo. 
(2) On trom'e encore une allusion au caractère lè O'islatif du testament dans une 

formule u:; itée à l'époque classique (GAIUs, lI, 104). '"' 
(3) SABID" Comm. vers. Salior. in Sehol. Ve?'on. in Virg. , LEn. , X, 241 (Keil,105). 

Cf. ApPLEl'ON , Testament, 79: ZocCO-ROSA, Riv. ita!., XXXV, 302 . 
. (4) FESTUS : In proeinetu faetttm testamentum dicitu?', quod miles pugnatuTtts nun

eupat prmsentibus eommititonibu,s. PLUT. , Cor., 9. On croyait autrefois que l'armée 
tout enli ère jouait id le role du peuple assemblé dans ses comices . Mais il est dif
ficile d'admettre qu'au mornent de marcher alt combal on prit le ternps d'examiner 
un à un les teslarnents de tous les soldats et de voler pour ou contra. 

(5) GAIUS , Il , 10z: Amico familiam suarn, id est patrimoniul1~ S1./,um ma,~cipio dabat. 
Il est douteux que , dans le principe, le mot (amitia ait reçu une acceplion aussi 
large. On conçoit difficilcrn enl une rl'lancipation collective ùu patrimoine à' une 
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~amille (1.) pour un prix fictif. Il exclut, par là meme, la vocation ab 
mtes~at de .~es agnats qui ne pourront, à son décès , réclamer des biens 
dont Il a dlSposé de son vivant. C'est le seuI effet que produise direc
tement le testament par mancipation. Les autres effets voulus par le 
testateur ne sont obtenus qu'indirectement. 
" Le testa~ent par ~ancipati?n présentait des inconvénients qui ohli
g~r~~t les ,Prudents a le ~odlfier : a) il ne permet pas d'instituer un 
hentIer. L acquéreur des blens ' est heredis lo co : c'est une sor te d'exé
cuteur testamentai~e ~2); b) , ~e disposant doit transférer la propriété 
par les ,modes ordmalres; s l~ change de volonté, il n'a pas' d'action 
con tre l acqu~reur pour se falre remanciper ses biens; c) il ne peut 

. trans~ettre dlrectement se~ biens à ses enfants : entre deux personnes 
dont. l u~e est sou~ l~ pu~ssance ~e l'a~tre, la mancipation n 'est pas 
posslble, .d) l~ gratIfie .est a l.a merCI de l acquéreur qui n'est pas obligé 
envers lUl; m les gratIfiés m les créanciers du disposant n'ont d'action 
contre le famili(E emptor. -

§ 4. Testament per res et libram. - Au milieu du VIe siècle de 
Rome appar~~t une no:uvelle forme de testament, qui remplace le tes
t~ment comltIal et qUl est restée, sous le Haut-Empire, le mode ré o'u
lIer de tes!er. d'après le droit civii. Le testament per (ES et libmm best 
une . ~ombmal~on du testament par mancipation et du testament 
com~tI~l. Il eXIge, comme celui-ci) une institution d'héritier ; comme 
~.elu~-la, le tr~nsfert des biens à un acquéreur (3). Mancipation et ins
ntutlOn ont heu devant témoins et doivent se succéder sans ìnter'rup-
tion (4). . 

Désormais le. t~st~m.ent est ~n act~ privé accessible aux plébéiens et 
aux !emmes su'/, )UrLS, Il peut etre falt en tout temps et en tout lieu. La 
partIe essenti elle est, la déclaratlon de volonté (nuncupatio); elle peut 
c.~mprendre, à la sui~e de l'institution d'héritier, des clauses particu
heres : legs, affranchlssement, nomination de tuteur. L'acte par l'airain 
et la ~~l~nce es! de p:ure forme,: le famili(E empto1' n'acquiert plus la 
prop.nete des blens; Il reconnalt qu'on les lui confie pour permettre 
au disposant de tester. Le testament est au fond un acte unilatéral ; le 

époqu~ où l~ ~a~lCipa~i~n exigeait l'appréhension de l'objet mancipé, OÙ l'on ne 
pouvalt acquerll' a la f.o~s plus ?e choses qU'OJl n 'en peut prendre avec la main . 
(UL~. , XIX, 6) L~ fa:m.tlzm manetpatw devait s'apphquer seulement aux biens de 
faIDllle et se .falre mdlvlduellement pour chacun d'eux. Pour les autres biens. le 
te.stateu~' étmt , croy.ons~nous , libre d'en disposer à cause de mort par une simple 
declara,tlOn .devant temoms (p. 764). 

(1). D ap:~s M. Appleton (Testament romain , 107, ·4 et 111), la manci pati o (amilim 
seralt anteneure aux Douze Tables ; elle aurait été très anci ennem ent et fo rt 101] 0'

temp ~ la !orme ~?uelle du testament. Cette opinion nous parait inadmissible : 10 Fa 
rnane~pat.,,~ fa mtltm, acte J?rofane qui n'entra~ne pas la charge du culte , ne peut 
remonte~ a

o 
u,ne él?oq':le ou le testa rr~ent . avmt surtout pour obj et la transmission 

du culte, 2 I. arpl~catlOn. de la m~nclpa~lOn à up ensem ble de biens (y com pris les 
res nec. mane.tpt) . n a p,u ~tre admlse qu à une epoque OÙ cet acte a vait perdu son 
carac~ere J,>rJIDltlf IlJdlque par Ulpien (XIX, 6); 30 il n'e st }Jas démontré qu'on ait 
pu , d aUSSI bonne heure, falre une mancipation pour un prix fictif. 

(2) GAIUS, Il , ~O~; 103 : E'umqm rogabat ... E i man dab at testator qttid citique p os t 
m~?·tem. snam. dan velt~ t. ~l .en fut autrem ent dans le droit postérieur : Nun e 1'e1'n 
alt"l.!:s he?'es testamento mstttu1.tur, a q1W etiam legata relinq1tuntur 
. (3) GAIUS, li, 103,104. Cf. p. 123,1 . . . 

(4) ULP., h. t .) [D., XXVIIl, 1J, 2t , 3. Cf. JUST., C., VI, 23, 28 pro 
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testateur peut changer de volonté, ' faire un nouveau testament sans 
avoir à réclamer la restitution de ses biens. 

Dans , le testament per ms et libram, le testateur exprime sa volonté 
oralement. Mais l'usage s'est introduit de bonne heure de la consigner 
dans un écrit. Cet usage était si répandu que la déclaration verbale 
était réservée pour le cas où le testateur était en danger de mort et ne 
pouvait procéder à la confection régulière de l 'écrit. Le testament 
verbal est appelé nuncupatif (1). 

Le testament écrit (2) offre un double avantage : il facilite la preuve 
des dispositions prises par le testateur (3); il permet de Ies tenir 
secrètes jusqu'au décès (4). L'acte doit ètre en latin, à moins d'une 
autorisation spéciale (5) ; il est rédigé par le testateur lui-mème ou par 
un tiers sous sa dictée (6), sur des tablettes de bois recouvertes de cire 
et attachées entre elles de manière à former une sorte de livret 
(codex) (7). On ne laissait à découvert que la tablette contenant le nom 
du testateur et celle où les témoins doivent apposer leur cachet (8). Un 
sénatusconsulte 'du temps de Néron a déterminé les précautions à 
prendre pour attacher solidement Ies tablettes ~t y pl~~er les sc~aux (9). 

Le testateur présente les tablettes aux témollls qu Il a spéclalement 
convùqués (10), en déclarant qu'elles contiennent ses dernières vo~on~és; 
illes invite à y apposer leur cachet et leur nom pour en garantIr l au-
thenticité (11 ). . 

§ 5 . Testament prétorien. - Le Préteur a simplifié les formes du 
testament, comme il a simplifié les modes ' d'acquérir la propriété 

(1) SERV., ap~ JAV., h. t., 25; DIO, LllI, 25; SOET., Calig., 3M; ULP., h. t.,21 pro 
Horace, étant gravement malade, fit un testament nllncllpatif en faveur d'Auguste 
(SUET., Vita HOl·at.). . . . 

~2) Exemples de testaments de l'époque du Haut-Emplre : testa!lleut de Labeo~ 
(PAOL., D., XXXiV, 2, 32,6), d'un Gaulois de La~gres, de DasumlUs,. de L. qaecl
lius Optatus, de L. Minicius Natalis, de M. Mecolllus Leo, de PostumlUs Jllhanus 
(CIL., XIII, 5708; VI, 10229; Il, 4514, 4511:~, 114; XIV, 2934), de C. Longinus 
Castor (P . Be?'lin, 326) . Cf. MITTEIS, Chrest ., 317-319 . 

(3) GAIUS, H, 151. Cf. LIV., XXXIX, 18; ULP.; h. t., 23. . 
(4) Au temps de Cicéron, il était d'usage de lire le testament aux t émollls (ad A tt., 

VII, 2), ou plut6t de lem Pl'oposer de le lire; mais, d'aprés HOl'ace (Sat., II,. 5,51), 
il était convenable de refuser. 

(5) Rescrit d'Hadrien de l'an 121 (C. 1. L., III , 12283,14203); SC..Ev. , D., XXXI, 88, 
17; PAUL., D., XXXiI, 92 pro Cf. WE~SELY, Wiene1' St.udien, IX, 241.. 

(6) Par un esclave (MOD., h. t., 28) ou par unhomme hbre (testamentanus.' CELS., 
27; C IL., VI, 10229, 1. 122). Le scribe qui abuse de la c.onfiance dll testate~l' p~ur 
inscrire son nom' ou celui d'un complice, encourt la peme du faux. (Sc. Llbomen 
de l'an 16); la disposition est réputee non ~crite (JUL., D.' XXX[V~ 8, 1). . . 

(7) L'écrit était parfois rédigé en plusleurs exemplalres. Le cltoyen, qm apalt 
entreprendro un voyage mal'itime, avait intér8t à emporter son testament et a en 
laisser un double à son domicile. FLOR., D., XXVIII,~, 24,; ULP., D., ~XIX, 3,10 pro 
XXXVII, 11,1, 5 et 6. 

(8) SUET., Nero, 17. 
(9) PAUL ., V, 25, 6. A la différence des ac~es ent~e vifs qui sOD;t rédigés en d~uble, 

d'abord SUI' la partie clos~ (SC1'.ipt~tra i;ttenor), pms.sur la partIe .ouverle (scnptw:a 
exterio1) , le testament n est ecnt qu une soule fOlS sur la part~e close. La par:tIe 
ouverLe ne contient que le nom du testateur et les cachets apposes 'pa~ Ies témoms 
sur le fil qui relie Ies tablettes, avec leur nom en regard (superscnptw). 

(10) C'est la testimonii pe1'hibitio : G.uus, Il, 104; ULP ., h. t ., 21, 2. 
(11) ULP., eod., 22, 4 et 7.Les témoins doivent se s~rvir d'un anneau sur Iequ~l.un 

signe a été gravé; il n'est pas nécessaire que ce sOlt leur anneau personnel (tbtd., 
2~, 2 et 5). 
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(p. 249); il n'exige ni mancipation, ni déclaration en termes solen
nels; il se contente d'un écrit sceUé par 7 témoins (1). Ce ' nombre 
correspond sans doute à celui des personnes dont le concours était 

, nécessaire pour la mancipation ; 5 témoins, le porte-balance et l'antes
tatus (2). Depuis Dioc1étien, la présence simultanée des témoins n'est 
pas nécessaire, lorsque le testateur est atteint d'une maladie conta
gieuse (3). 

Le testameùt prétorien ne produit pas le mème effet que le testament 
civil : l'institué n'est pas un véritable héritier, mais le Préteur lui 
accorde la possession des biens héréditaires secundu1n tabulas comme 
s'il était héritier. ,Depuis Antonin le Pieux, cette possession est oppo-
sable mème à l'héritier légitime (4). . 

§ 6. Le testament au Bas-Empire. - Dès l'an 339; Constance sim
plifia en Orient la forme du testament ci viI : la manCipation est su p
primée; on n'exige ni acte imaginaire, ni paroles solennelles. Il suffit 
que la volonté du testateur soit clairement exprimée, verbalement ou 
par écrit. Le testament verbal ou nuncupatif peut avoil' lieu, mème 
si le testateur n'est pas en danger de mort; le testament écrit peut 
ètre consigné sur une matière quelconque (5). A ceLte époque, et 
surtout en Orient, on ne se serva,it guère de tablettes de cire : on 
écrivait shr parchemin ou papyrus. Il faUut édicter . cles règles nou
veUes pour remplacer t.:elles du Sc. Néronien qui ' étaient inappli
cables. 

Ces règles varient suivant que le testament est présenté aux témoins 
ouvert ou enroulé : s'il est ouvert, le testateur en donne lecture aux 
témoins (6) et les invite à y apposer leur souscription (7). Cette sous
cription n'est pas une signature (8); c'est une déclaration écrite par le 
témoin au bas de l'acte (SUbscTibel'e). Si, pour assurer le secret de 
ses dispositions, l'acte est enroulé) le testateur doit y apposer sa sous
cription afin de ga.rantir aux témoins que racte est bien son testa
ment (9); après quoi les témoins le souscrivent à leur tOlIr (10), puis 

(1) GAIUS, II, 119; ULP., XXVlII, 6; D., XXXVIII, 6, 3. Une Ioi antérieure à 
Cicéron (2· in Verr., I, 45, 1'17), vraisemblablement la loi Cornelia testamentaria 
(D., X~VIII, 10), avait fixé la qllalité et le nombre des témoins; le nombren'estpas 
connu, mais les témoins devaient eLre inscrits dans les classes du cenR (P. DIAC., 
56, 15). Cette condition a disparu avèc le cens romain. 

(2) L'usage des septtémoins a été mainlenu, lorsqu'on a pris l'habitude de con-
fier le r61e d'antestatus à l'un des témoins. Cf. p. 793, 3. 

(3) C., Vl, 23, 8. 
(4) GAIUS, II, 120. 
(5) C., VI, 23, 15 pr; 15,2. 
(6) Nol'. Theod., 16, 1: Testes exigunt omnimodo qur.e testamento continentur 

agnoscere. J. MASPERO, P. Caù'e 67151, contient un exemple d'un testament qui sera 
présenté aux témoins- sans ètre clos, 1. 10-11. L'acte est du 15 novembre 570. 

(7) Constantin, C" Th., IV, 4, 3, 1. 
(8) Les papyrus de Ravenne, publiés par Marini, le prouvent. Cf. SAVIGNY, Gesch. 

d. 1'. R .• Il, 190. 
(9) Nov. Theod., 16, 1. (Cf. BRUNS, Die Unterschriften in d. r. Rechtstwkunden, 

1876~ p. 88) Si le testateur ne sait pas écrire, on convoque un huitième témoin : 
C., VI, 23.21, 1. • 

(10) Justinien avait obligé le testateur à écrire de samain les noms des institués 
(C., VI, 23, 29; Nov., 66, C . 1,4), sinoÌl il devaitles faireconnaitreverbalementaux 
témoins qui les mentionnaient dans leur souscription. Cette règle fut abrogée en -
544 (Nov., 119, C. 9). 
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apposent leur cachet (1) et inscrivent .leur. nom à cÒ,t.é (~). Sous ~.us
tinien la souscription du testateur est InutIle, lorsqu Il declare qu Il a 
écrit Ìui-mème le testament (3). Les formalités requises ~oi vent ètre 
accomplies sans désemparer (uno contextu) : on ne peut les mterrompre 
pour procéder à un autre acte (4)..., ., ' , 

Le mode de tester par écrit, qUI vlent d ètre exphque, est appele 
testament tripartite (f») parce qu'il emprunte ses ~~gl~s à. trois so~n'ces, : 
au droit civil, l'unité d'acte et la présence des temoms ; au drOlt _pr~
torien , le nonibre des témoins et l'apposition des c.achets; au di'Olt 
impérial, la souscription des témoins et, dans ~ertams cas, celle du 
testateur. Il peut ètre rédigé en grec (6) ou en latm. . . 

En dehors du testament tripartite, on trouve au Bas-Emplre, le tes-
tament par acte public et le Itestament olographe (7). . . . 

Le testament val' acte public consiste en une déclaratlOn verbale falte 
devant un fonctionnaire public et enregistrée dans ses actes (8). -Cet 
usage, emprunté aux pays de civilisation hellénique (9). fu! é;endu par 
Honorius en41.3 (10), et appliqué au testament transmlS a l.empereur 
avec prière de l'enregistrer dans les bureaux de la chan~ellene (11). 

Le testament olographe est entièrement écrit de la mam du testateu:r. 

(1) L'absence de signaUo rend le testament imperfectum. Le testament imparfait 
n'a 'de valeul' que s'il insLitue les enfants ou le." .parents dU, .testate';lr (C., VI, 23, 
21,3); il peut aussi révoquer un testament anteneur lorsq';lll_ est falt ali: profit d~s 
héritiel's ab intestat; mais le changement de volonté dOlt etre atteste par 5 te-
moins (eod. , 21, 5). " . d' ' 

(2) Théodose n'exioe que l'apposition du cachet et la souscnptlOn, mais apres 
un papyrus de Rav~nne qui contient le procés-verbal d'ouverture ~'un tes.tamen~ 
de l'an 474 (SAVIGNY, VeTTn. SCh1· ., III, 141; GIRARD, Textes, 8,~1),. Il Y avalt. aUSSI 
une superscriptio à c6té du cachet. Elle était, comme so~ n.om ~ l~dI9u,~' p,l~cee sur 
l 'LI'e extérieure du testament, tandis que la souscnptlOn etalt a l mterleur. Ce 
a pal , . d l' . "té d l l d t n'était d'ailleurs qu'une souscription abrége,e en ral,son e e~lgUi e a p ace ~n, 

on disposait. Si Théodose n'en parle pas, e est qu elle Co?stItue, ~on une formahte 
nécessaire, mais un rnoyen de reconnaHre la pe~sonne q';ll a scelle le testamento Un 
témoin, qui appose son cach et sans supe1'scnptw, fil;I t un acte ~ul.. (ULP., D., 
XX V III, 1, 22 , 4.) - La double souscription des témoms se conçolt dIfficllement 
lorsque le testament est lié ou clos. 

(3) C., VI, 23. 28,6. . 6 151 l 4748 
(4) ULP., h. t., 21, 3. (Voir cep. Nov. Val., 20! 2, 4.) P. Catre, 7 , . - , 

Cf. la règle de C. ~iv. 976 sur ~e te~tame~t mystIque ou secret: « Tout ce que des
"us sera fai t de sUite et sans divertIr à d autres actes. » 

c (5) lnst . , II, 10, 3. D.ans . P. Cai?·.e, 67151, 1. .44, le ,testament est qualifié 
110ÀLTù{07tpo:nopLO:. Les 7 temoms sont· cltoyens romams puberes. 

(6) Nov. Theod., 16 , 8. Cf. C., V, 28, 8; VII, 2, H. . 
(7) Justinien a soumis à des rè~les. spéciales ~erta~n.s testamen~s : 1° les aveugles 

doivent tester en présence de 7 tcmoms et de l archIviste de la clte, et leur ~o~er 
connaissance du testament. A défaut de tabu,lanus, on convoq~le un ~UltI,eme 
témoìn (C., V., 22, 8)~ 2° les sourds-muets, gUi sont devenus tels a la sUite dune 
maladie , peuvent, lorsqu'ils savent écrire, falre unte~tament olographe (e~d., 10, 
1)' 3° pour les testaments faits à la campagne, on n eXlge qu~ 5 témo~ns, et Il suffit 
~e l'un d'eux sache écrire; on se contentera d~ sa s0.uscrl~tIon. MaiS le testateur 

doit faire connalLre ses volootés à tous les témoms qUi, apres sa mort, déposeront 
sous la foi du serment. (C., VI, 23 , 31.) . . 

(8) ARCAD., C., VI, 23, 18 (an. 397). En Orient, la déclaration est falte au bureau 
du cens (apud offìcium cenwale). .. , . 

(9) lbid ., 18: Mos ... fìdeltssimm vetustat~s ... ~n hac u?'be. P. Ox y., 107 de lan123, 
106 de l'an 135 . '. . dI' 'd' 

C 10) En Occident l'acte es~ ~eçu par. un mag,istrat quelconque mvcstl e a .I~rI IC-
tion ou un magistrat mUlllc~pal (Ibtd.~ 19, 1). L,e te.stament. par acte ,Pubhc est 
au'ourd'hui reçu par les notalres en presence de temolOS . C. CIV., 971 -975. (11) lbid ., 19 pro Le tcstateur conserve la faculté de le révoquer (eod" .19 , 2). 
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La présence. ~e tém?ins n'est pas nécessaire (1). Ce mode de tester, 
dont la vahdlté a été consacrée par Valentinien III, n'est admis par 
Justinien que dans le cas de partage d'ascendants . 

L.e te~tamen~, cO:~Ùena~t un pa~tage entre les enfants du disposant, 
avalt éte, depUIs Constantm, favorlsé par le législateur : fait au profit 
des héritiers siens, il était valable mème en l'absence de témoins. Théo
do~e II a étendu cette faveur au testament fait au profit des enfants 
qUI ne sont pas en puissance; Justinien, au testament fait pur la 
mère (2). Mais la Nov. 107, C. 1., exige que l'acte soit écrit et daté 
de la main du testateur et que les parts des héritiers soient exprimées 
en toutes lettres. 

Les legs et fidéicommis faits à la femme du testateur ou à des tiers 
les affranchissements contenus dans ce testament sont valables lorsqu;. 
le ~estateur ,?-éclare devant témoins qu~il a écrit ces dispositions de sa. 
mam et qlul entend leur donner efl'et, mème si les formes requises . 
pour la validité des testaments n'ont pas été observées. 

§ 7. ~ègles spé~iales au testament des militaires. - Depuis le règne 
de TraJan (p. 147), ce testament n'est ·soumis à aucune formalité. Les 
soldats ~ont ~ibres de tester com~e ils ~eulent et comme Hs peuvent (3) .. 
L~ur vOlo?t.e,. de. quelque mamere qu elle soit exprimée, suffit pour
regler la dIS~flbub~n de l~urs biens (4). - Ce privilège n'est pas réservé 
aux soldats '1.11, pro~znctu : Il le?r appartient en temps de paix comme en 
temps de guerre, a dater du Jour où ils sont inscrits dans un corps de 
troupe (5). Ils le conservent pendant toute la durée de leur service et 
pendant l'année qui suit leur congé, pourvu que ce soit un conO'é hono
rabIe (6). Le soldat garde son pri vilège, mème s'il est condam~é à une 
peine capib-lle ro~r un délit militaire, à moiIis qu'il n'ait violé son 
serme~t (7). MalS Il ne peut tester s'il est fait prisonnier (p. 112). 
. La regIe su~ le :esta~e~t des militaires a été modifiée par Justinien 
Il en a restremt 1 apphcatlOn aux soldats en expédition '(8). 

(1) Nov. Val., 20, 2, 1. Cf. C. civ., 970. 
(2) C. Th ., II, 24! 1,4; Nov. Thcod., 16,1, :5; C., VI, 23 1 3a : pa?'entibus ut1'ius-

que sexus. Cf. C. CIV., 1075 . ' , 

(3) MèUle les soldats ~our?s ~t muets (ULP .. , h. t. , [V., XXIX, 1J, 4). Mais il faut que 
la volonté. de, tester. SOlt certame: convocalts ad hoc horninibus. Ce tesLament n'est 
pas s?~mls a ~ertame.s régles de fond applicables aux autres testaments. Un soldat 
peut faIre une mstJ~ullOn pour un~ partie?e ses biens (ULP., h. t., 6; GAIUS, t7 l'.). 
~ous Ul~ ter.me certa~n ouune condltlOn extlllctive (ULP" 15, · 4; 19, 2; TRYPH 41 Pr ) : 
11 p~ut lllslituer un l!lcapable, un déporté (ULP., 13, 2), mais non une fem~e dfsl~o~ 
noree avec laquelle 11 vi~ (TRYPH., 41, 1 ; PAP., D., XXXIV, 9, 14). 11 peut faire un 
second testament sans revoquer le premil!r (ULP., 19 pr.), disposer de tous ses biens 
S?US forme de legs (GAIUs, 17, 4). So_n testamen.t n'est p~s rompupar la survenance 
d un posthume (,uLP., 7), et ne peut etre attaque comme lllofficieux (D. V 2 27 2) 

(~) Par eX,ceptlOn, un soldat ne peut ni léguer le fonds dotaI de s~ fe~~e ~on~ 
tralrement a ~a loi ~u.Ii!l, ni :alfra~chir ses esclaves en fl'aude de ses créanciers 
sauf po,-!-r aVOIr un hel'llier nacessalre . ULP., h . t., 15 pr.· MARCEL 29 1 ' 

(5) Ibtd., 42 Le privilége de leste~ jU1·e mitit~ri est acc~rdé aux s'old~ls·de la ilotte 
. (U~P . , D., XXXVII, 13, i , 1) et meme aux cltoyens romains magistrats ou non 

qUi, se trouvant sur le lerri~oil'e e~nemi, y sont morts (eod.: 1 pr.). ' 
(6) AFR . , h. t., 21. Les ofOclers qu on remplace sans· les conO'édier cessent d'ètre 

soldats et p.erdent leur privilège dès gue leurs successeurs al~'iYent au campo 
(7) ULP., h. t., 11 pro 
(8) C., VI, 21, 17. 
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II. Conditions de validité. 

Ces conditions sont relatives soit à la capacité du testateur, de l'ins
titué, des légataires et des témoins, soit à la façon dont l'institutiQn 

doit ètre faite (1). · ' 
~ 1 er. Testamenti Jactio. - Celte expression désigne la capacité de 

prendre part à un testament ou de bénéficier de ses dispositions. 
Anciennement, à l'époque du testament comitial, la capacité de tester 
appaetenait aux citoyens sui y"u1'is qui avaient aCèès aux comices. 
Depuis l'introduction du testament par mancipatiO'n, la testamenti factio 
est une conséquence· du .ius commerci i : ceux-là seuls qui jouissent de ce 
droit peuvent jouer le r61e de mancipant ou de familice empt01", de porte
balance ou de temoin, Mais dans le testament per ces et libram cette 
règle n'a pas été appliquée à l'institué qui reste étranger à la confec-

tion du testamento 
1. CAPACITÉ DU TESTATEUR. - Pour faire un testament valable, il faut 

avoir le droit de tester et la capacité de l' exercer. 
a) Le droit de tester est réservé aux citoyens romains sui juris (2). Il ' 

-est refusé aux pérégrins, aux déditices, aux Latins juniens, aux dépor
tés (3). 11 est refusé, à titre de peine, aux intestabiles et à ceux qui ont 
été condamnés à combattre dans l'arène ou à travailler dans les 
mines (4). Par exception le fils de famille militaire, bien qu'alieni jUTis, 
peut tester SUl' son pécule cast1'ense; 1'esclave public, jusqu'à concur
l'ence de la moitié de son pécule (p. 147; 8~). 

Le captif est incapable de tester, mais s'il meurt en captivité il est, 
par une fiction, réputé mort au moment OÙ il a été fait prisonnier ; par 
suite, le testament qù'il a fait antérieurement conserve sa valeur (5). 
La Ioi Cornelia avait régIé la question d'une autre manière : au lieu 
d'anlidater le décès, elle avait prorogé fictivement la capacité du captif 
qui était réputé mort in civitate (6). A défaut de testament, les biens dll 
captif reviennent à ses héritiers légitimes. 

Au Bas-Empire, on ii créé de nouvelles incapacités : la veuve qui a 

(1) GAIUS, Il, 114; PO~P., n. t ., 16' pr.; SERV., ap. ClC., ad (am ., VII, 21. 
(2 ) PAP ., I!., XXVIII, ~.' 3 : T~st[onenti (adio non priva,ti sed p·ublici. juris est . Le 

testateul' do Il S~~'OI~ qu II e.st cl~oyeJl et sui jUTis (ULP., eod., 15; PAUL, eod., 14). 
Les fem mes . SUL Juns devralent elre capables de tester, avec l'auctoritas de leur 
tuteur, depms qu~ le testament a lieu IJar mancipation. Cette conséquence fut aclmise 
pour les aITrancllles mais non pour le::; ingénues : 00 peut compter sur la vitrilance 
du tuteur lorsqu'i.l est le patron de la testalric~ ; on peut craindre la négligenge d'un 
tuteur ~estameDtaHe pour sauvegarder les drolts de la famille agnatique . Lorsque 
~e sy~teru~ su~c~ssoral des Douze ~ables ~~mmen~a à etre délaissé, la pratique 
lmaglll

a 
I expedlent de la coe?1tptw fiduClalre qUI transforme l'incrénue en uoe 

affranchie (p. 22'1) . Un SC. du temps d'Hadrien dispensa les femmes d~e celle forma
lité : les ingénues furent dès lors capables de testor tutore auct01·e. GAIUS, l, 115. 

(3) ULP ., D., XXXII, 1, 2-3. Ceux qui ont été relpgués dans une lle bannis de 
rItalie ou de leur province, conservent la capacité de tester . Ibid., 8, 3.' 

(4) GAIUS, h. t., 15. Cf. p. 109 . ' . 
(5) ULP., D, XLIX 15,18. Cette fiction est .due à la jurisprudence, elle a été intro-

,dlJile jttr is ratione (f>AP" eod., 10 pr.); c'est à tOl't que certains auteurs l'attribuent 
à la loi Cornelia. La uction de la loi est tout autre. Les effets de!> deux fictions ne 
:Bont pas les mèmes : JUL., D., XXVIH, 6, 28, 

(6) ULP., XXIll, 5; PAUL, D., XXXV, 2, 1,1. Cf. p. 112. 
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neg 1ge e emander un tuteur our " 
n'a -pas fait l'inventaire des bienP d son enf~nt Impubere, le tutèur qui 
de tester (1). s e son p~pllle, sont déchus du droit 

b) Certaines personnes ont le d . 
pables de l'exercer : le; im b' r01t de tester, mais sont, en rait, inca-
n'ont pas de volonté" ou le!ruv;1~e:té(2), les fou~, les prodigues. Elles 
sourds sont incapables parce "1 est trop falbIe. Les muets ou les 
Ies paroles consacrées ' mai .(u l s ne peuvent prononcer ou entendre 
cité par la faveur du p~ince s ~;sfet;Lven]t ètre relevés de cette incapa
tester (3). . mlen eur a reconnu la capacité de 

La capacité de droit est exigée à de . 
du testament et lors du décès L ux é.poques . lors de la confection 

l 
' a capaclté de fait ' t 

pour a confection du testamento n es requise que 

2. CAPACITÉ DES TÉMOIN~ - P At · ' . bI' . our ~ re temom d' t a ance ou familice empior il faut ., un estament, porte-
pour tester. Par exceptio~ l-es La't·

en Jprl~clpe, la meme capacité que 

P 
. t ms umens les cito l···· 

euven prendre part à un testament b' ',. ,ye':ls a ~en~ Juns 
tester. A l'inverse une erso ,len qu Ils S01ent mcapables de 
du testament OÙ eile esi inst~~:ec~é~,?;.e, de tester ne peut ètre témoin 
pers.on~~ placée sous sa p Llissance ou ~~~:ei Il ~n est de meme d'_une 
du tam~lzce emptor. Le chef ·de famille de l' ,a,P,UIssance du testateur ou 
etre témoin ou porte-balance. Mais celui h~rItl,er ne.~e~t p~s non plus 
men t peu t servir de' témo in (4). qUI a eté prIe d écrlre le testa-

3. CAPACITÉ DE L'INSTlTOÉ (',,,) E .. 
citoyen romain mais il n'est ;) . é 1 n. prmclpe, l'institué doit ètre 
en effet d'une ~cquisition On pas ~ ~essa.lre ~u'Il soit sui juris : il s'agit 
mème un esclave s'il a u~ ml:ter~ c:na~~nstI,tuer t;Ln ~ls de famille, ou 
!eur. L'esclave sans ' maitre ne t ~t e .d~t:e IllstItué par le testa-
lllcapables, excepté les Lati pe~ e re lllstltué . Les pérégrins sùnt 

Sont a:lssi incapables les i~~esi:blile~n\ le cOlnmercium (p. 93, 2). 
par la 101 Voconia (6) . Cette loi ot' l; es femmes dans le cas prévu 
de Caton l'ancien défend auxcit~ ee. an de Rome 585 gràce à l'appui 
d'au moins 1000ÒO as d'instl'tu ye nsflllscrits au cens pour une fortune 

er une emme po l' 'f' 
en vue que les successions testam t', ur len lere (7). N'ayant 
les fìlles des citoyens riches de en a.\ll~s, eH: n'empechait nullement 
nelle (8). Elle consacrait partiellrecue~ Ir ab l~testat l'hérédité pater-

emen un anClen usage : l'institution 

(I)C Th.,III,18 2(an 372) \. t ' x~~) l' ~7 (an. 390).'; C., i, 54,5 Ecr. r;~ ;f4capaCités : C. Th, III, 12, 3 (an. 396)' 
A '-' e erme de llmpuberté fut iei de b' h ' 

LEX, C., VII, 64, 2. La doclrine Sabi .onne eure: fìxé à 14 anso GAIUS II 113' 
ca~le . Cf. COLLINET, N. R, H. XXlV 36~lenne sur I habtlus cOl'poris était .' l" 

(3) MACER, h. t, 7; C., VI 22 10 2-5 . mapp 1-

(4) CELS , h . t 27 Cf A' , , . . 

C 
(5) Les militai~es peu~e;tP~~~~r~ QLLre~tzbo Domitiana, 13. 
, VI. 21, 5. er qm on leur semble. G 

(

' AIUS, H, 210; CAl\AC., 

o) Les Vestales seules étaient· . del' ab inteslat. exceptees, mais elles étaient incapables d . 
P) LIV., Ep., 41; GELL XX 1 e succe-

Ciceron (ib. 41), la 10i fut'~ tè' . CIC., Ve?T., II, 1, 42' GAIUS Il 274 ' . 
c'est-à-dire de 580 à 585 ; d'~ut~,/;~~an~ la censure de P~stumi~s ~t de' F~lf~~~S 
se1(~)ct~:e, 5,14): La loi est donc ùe 585. a on, né en 520, avait alors 65 ans (d; 

c. , l. c., AUGUSTIN, De civit. Dei, III, 21. 
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d'une femme répugnait à l'esprit de l'anci~n droit; on ne d~vait pas 
choisir, pour continuer la maison du de cUJus, ~ne person~e l.nc~pabl.e 
de la diriger sans le secours d'un tuteur . MalS .on restrelg!ut ~ apph
cation de la Ioi aux citoyens dont la fort~ne ~valt une certame lmpor
tance: pour eux seuls, l'abandon de l anClen l1sage parut dange-

reux (1). ' .. ' . 
La loi Voconia fut accuellhe avec peu de faveur . elle créait une 

inégalité entre les citoyens. On ne tar~a pas à. tro~ver le mo~en .~e 
l'écarter. E lle visait uniquement les Cltoyens lllscnts sur les r.egls
tres du c.ens : celte inscription était obligatoire, et l'u~ ne po~val~ s'y 
soustraire sous peine d'ètre vendu comme esclave. MalS lors~u en 087 t 

après la conquète de la Macédoin~, le .tribut pa~é par les Cl~O!enS fut 
supprimé en fait (2) sinon en drOlt) blen des c~toyens nég~lgere~t ~e 
se faire inscrire sans qu'on songeàt à leur app~lquer , l~ pel~e é~lctee 
contre les incensi. I1s échappaient ainsi à. la 101 Vocoma qm fimt par 

tomber en désuétude. . 
Sont encore incapables les personnes incertai~e~, c'est-à-dlre celles ,que 

le testateur n'a pas déterminées d'une façon precIse, comme l.a p:e~Illere 
personne qui viendra à. ses obsèques (3);, les pers?nne~ Jurldlque~. 
Cette incapacité n'existalt pas encore. au debut de l Emp~re . (~), maIS, 
vers la fin du ler siècle, lorsque la notlOn de la personne J~rldlq~e ,eut 
été dégagée par la jurisprudence, on eut des scrupules a consldere~ 
comme continuant le culte et la maison du défunt une personne qm 
n'a pas d'existence réelle (5): .L~i~capaci~é devint, l~ règle p0.ur les 
cités, les corporations, les dlvlmtes, m~ls ?ett~ reg!e reç~t ,dlverses 
exceptions (6). On admit pa: exemple l lllst.ltutlOn d u~~ ?lte p~r ~e~ 
affranchis : c'était une consequence du drOlt de proprlete que lcl clle 
avait sur ses esclaves (p. 119). . 

Au Bas-Empire, cette incapacité a. ~iSparll : Ies personnes meer-
taines, les cités, les établissements rehgteux p~~vent ètre ,v~~ablement 
institués (7). De nouvelles incapacités on~Aété c:ree~s : ,les heretlques, les 
apostats sont incapables de tester èt d etre lllstItues (8~. ~:~ enfa,n~s 
naturels ont une capacité restreinte à 1/12 en présence d herltIers legl
times; à la moitié dans le cas c,ontraire (9). La Novelle 89 (c. 12, 3) a 

supprimé cette dernièr.e r~str~ctio~. , . 
La cap.acité de l'instltue dOlt eXlster a trolS époques (10) : a) Lors de 

(1) Aulu-Gelle range la Ioi Voconia panni les Iois somp,tuaires: D'après Quinti
lien (Decl., 264), elle eut pour but ~'empècher Ies fer:nr;nes d acquérIr de trop grandes 
richesses et, par suite, trop de pUlssance dans la clte. 

(2) PLlN H n XXXIII, 11, 56; ClC" de off·, Il, 22. , 
(3) GAlU;,,II', 2'3~; .U.L:., XXII, 4; h. l., 9, 9. Le testateur ne pent confier a un 

tiers le Ch01X de lllentler, GAIUS, t:od" 32 pro d't '1' d R me s'était 
(4) TAC Ann IV 43, 80us le règne de Clau e, un Cl oyen eX! e e ~ l 't' 

fixé à M~~seille '~t a~ait laissé tous ses biens à cette ville: le 8énat autorlsa a. Cl e 

à recueillir la succession. V "" 
(5) ULP XXH 5 : quoniarn ince?'/um CO?'pus est. PLlN., Ep., ,I. 
(6) lDIO'~L" C.', VI, 24_, 8; ULP., XXII, 6. Colonie de Leptis : JUL., D., XXVIII,. 

6, 30. 
(7) C., VI, 24, 12; I, 2, 26, T 5 
(8) VAL., C., L 7,2; THEOD., II, 4; HONOR., C., I, 5? 4,; HEOD . , . 

(9) JUST" C., V, 27,8. . .. I II 19 3 
(10) FLOR, h. t., 50, 1 : Tria tempora ~nsptct'l1WS, nst., , " 
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la c~nfection du testamento Le testament qui instituerait un incapable 
seralt, entaçhé d'un vice originaire, qu'un événement postérieur ne 
sauralt effacer (1). b) Lors du décès du testateur ou si l'institution est 
conditionnelle., à l'a:r~iv'ée . de la condition (2). On' n'a pas à se préoc
cupe:r d'un~ mcapaclté temporaire postérieure au testament et qui 
a,uraIt ces~e avant la mort du testateur : media tempoTa non nocent (3). 
C). ~ans,.l'mterv.alle qui sépare la délation de l'acquisition de l'héré
dite. L mcapaclté survenue avant l'adition rend le te8tament caduc 
(deseTtum), s'il n'y a pas d'autre institué. 

§ 2. Institution d'héritier. - L'institution d'héritier est essentielle 
à.l~ validité du testament (p. 681). Le 80rt de toutes les autres dispo
sltlOns en dépend. 

1. FORME. - En principe, l'institution doit ètre écrite en tète du 
testament (4). Elle doit ètre formelle : le testateur doit comme un 
législateur, exprimer sa volonté d'une manière précise. O~ exigea pen
dant longtemps la formule impérative : Titius heTes esto. On admit 
ensuite des équivalents (5). La désignation de l'héritier put mème ètre 
réservée pour un codicille postérieur (6). 

~'institution doit ètre universelle : c'est la conséquence de la règle 
q,u~ excl~t !e c~nco.urs d'héritiers ab intestat et testamentaires. a) L'hé
fltIer dOlt etre mstItué pour le tout (ex asse); c'esi un successeur uni
versel. Il y àurait contradiction à limiter l'institution à une chose ou à 
une quantité déterminée. Une institution ,ex re certa devrait donc ètre 
nulle: mais Sabinus a fait admettre que l'on supprimerait la mention 
de la res certa (7). b) L'héritier doit étre institué pour toujours : semel 
h.eres) se~~per heres (p. 738). L'apposition d'un terme suspensif ou extinc
t~f a~ralt pour effet de vicier le testament; mais ici, comme pour l'ins
tltutlOn ex Te certa, on supprime la mention, du terme, et l'institution 
eRt considérée comme pure et simple (8). - ~ 

• ~. MODALITÉ. - La seule modalité que comporte l'institution d'hé
rltler, c'est la condition suspensive. On n'a pas eru pouvoir ici, 
comme pour le terme suspensif, supprimer la conditiol') : tandis que le 
term~ prolonge la vacance de l'hérédité sans profit pour personne, la 
C?~dltI~n, surto~t lorsqu'elle consiste en un fait qu'il Q.épend de l'hé
rltIer d accomphr, comme la construction d'un tombeau, mérite d'ètre 
respectée. C'est le meilleur moyen que le testateur puisse employer 

(I) JAV., D., L, 17, 201. Cf.· p, 125, 4, ~-~ 
(~) Lorsqu'un esclave est institué par son maltre pure et affranchi ex di-e l'insti

t I.'t~o.n ~s~ valabl~ bien qu'au dé.cès du t.estateur, l'escla ve n'ait pas eneo re 'la capa
~lt.e JlIrId lq~e. C est une exceptlOn admlse pour une raison analogue à celle qui a 
ete consacree par la loi .Elia ~entia (p. 100, 1). Cf. FADDA, Diritto ereditario, I, 161. 

(3) ULP., h, t ., 6, 2; CELS., 60, 4. 
, (4) Les. Sabiniens tenaient pou,r non, avenue toute clause qui pl'écédait l'institu

tlOO. Mal~ Ies Procul lens refusaH~nt d appliquer cette règle à la nomination d'un 
tuteur qUl oe pou.vait étre considérée comme une charge de l'hérédité t GAIUS, II, 
231),. ~~~.lan perm lt de commencer par une exhérédation. ULP., h. t., 1 pro 

(n) 1 ttwm heredem esse jubtJo (G A lUS 11 117) 
(o) PAP., h . . t.,. [D. ~XVlII, 5], 77, " . 

. (7) ?ette opllllOn, dit Celsus (ap. ULP., h. t., 9, 13), est très comruode (tJxpeditts
stma). en cas de doute elle dIspense de rechercher l'intention du testateur. Cf. 
ULP., h. t., 1, 4; PAP., D., XXVIIl, 6, 41,8. 

(8) PAP" h, t'J 34. 
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pour assurer l'exécution de sa volonté . Lorsqu'il s'agit d'une condition 
d'une nature différente (1), soit d'une condition casuelle,. soit d'une 
condition potestative négative, l'institué est autorisé à prendre immé
diatement possession des biens héréditaires : le Préteur lui accorde à 
titre provisoire la bonotu.m possessio secundum tabulasJ en lui faisant pro
mettre de restituer les biens aux héritiers ab intestat si la condition 
vient à défaillir (2), ou s'il contrevient à la prohibition imposée par le 

testateur (3). 
Les conditions de faire soulèvent parfois des difficultés d'interpré-

tation; on les résout par application du principe formulé par Papinien: 
_ on s'attache à l'intention plutòt qu'aux paroles du testateur. De là 

deux conséquences : la condition qui n'est pas accomplie par la 
faute de l'héritier est réputée accomplie; la condition de faire) qui 
dépend de la volonté de l'héritier et de celle d 'un tiers, est réputée 
accomplie, lorsque, par le refus du tiers, elle ne peut se réaliser (4). 
_ Le mème principe a vraisemblablement conduit la jurisprudence à 
traiter comme une condition le te1'me inceTtain (5). On entend par là un 
événement qui arrivera sùrement, mais à une date indéterminée : la 
mort d'une personne (p. 780). 

, La condition suspensive, paur ètre valablement apposée à une insti-
tution d'héritier, doit ètre possible : la condition imposs'ible est réputée 
non écrite (6) . Cette décision se justifie par la faveur due aux testa
ments, par le désir d'empècher le défunt de mourir intestato Les Sabi
niens en ont fait une regIe de droit et l'ont appliquée aux legs. 

Les conditions illicites ou immomles ont été pendant longtemps 

(1) Cf. POMP., h. t., 23, 1 et 2. 
(2) P. 704, 9. . d 'l" t ' t' d'h ) 't' l ' (3) Pour la condition de ne pas faire, on a eten u a ms ltU lon dI ler ap-

plication de la caution Mucienne établie en malière de le~s. Il est très douteu:, 
que cette extension re monte à l'époque classique . On ne VOIt pas que~ avantage Il 
v avait à donner l'hérédité à qui pouvait obtenir la b. p.; on aperçOlt plutM des 
difficultés. A qui la caution devait-elle étre fournie? Aux colléritiel's, allX substi
tués mais s'il n'y en a pas? Ces doutes se fortifienl si l'on remarque que les 
text~s relatifs à cette application de la caution Mucienne rse rèduisent à trois; or , 
Scialoja a ètabli (Bull. di?'. R., XI, 269) que l'un d'eux a èté interpolè (GAIUS, 
D., XXXV, 1, 18, n'a pu dire d'un héritier : is. wi ,aliquicl, ~'elicl1tm est) ~ l'antre 
(ULP., eod., 7) a été re~anié : . c'~st la reproduct,.on ~uoe decIslo.n de Labe0!l.~D, 
XXVlII 7, 2ll pr.) qm ne falsalt aucuoe alluslOn a notre cautlOn; le trOlsl8me 
(JUL ., ap. ·ULP., ~o.d., 4, ~) parle ?ien d'une cautio~~ mais non de la cauti0J?- Mu
cieooe : la COodltlOn qm la motlve est une condltlOn perplexe et tcmporalre, et 
non une condition potestative négative qui retarde l'acquisition .iLlsqu'all décès du 
gratifié. Il est donc pr?bable que l'as~i~ilation de l'institution au leg~ quant à .la 
caution Mucienne est I CBuvre de JUstlDJ8n. La Nov . 22 , C. 44, 2-7 a regle les dltfi
cultés soulevèes par ceUe innovation et déterminé en quoi consiste la garantie. 

(4) JUL., D., XXXV, 1, 24; MARCEL., h. t. , [D., XXVIII, 7J, 23. . . 
(5) PAP., D., XXXV, 1, 75 : Dies ince'l'tus conditionem in testamento fac~t. Inslltuer 

Primus pour le jour du dècès de Secundus, c'est comme si l'on instit~ait .Primus 
pour le cas où il survivrait à Secundus . ~~ faut. en effet que Pri~us. S Ol~ vlvanl et 
capable au dècès de Secundus pour qu 11 pUisse profiter de llllstltutlOn (POMP., 
eod ., 1, 2. Cf. BUFNOIR, Conditwn, 9; MACHELARD, Dissertations, 542). 

(6) SERV., ap. ALF., h. t., 45; POMP., D., XXXV, 1, 6, l.~e texte d'AHe~u~ pour
l'ai t faire croire que la règle a étè formulée par Servius, maIS la phrase qut,a ~.d quocl 
impossibile in testamento sc?'iptum esset, nullam vim haberet n'a pu étre ~crlte par 
ce jurisconsulte. Le mot impossibilis n'apparait pas dans la langue latme a,:ant 
Quintilien (III, 8, 25). Labéon (h. t . , 20 pr.) et Juhen (D ., XXX, 104, 1) emplOlent 
encore le mol &.òVvcx'r.oç. Cf. SCIALOJ.A., Bull. dir. R., XIV, 2'14. 
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t;~i~ées ~utremen~ q;ue les condition~ impossibles : elles pouvaient ètre 
lo.bJ.et d une re~nlssw (1) . . Au mC siècle, une opinion plus radicale se 
fa~t.J0~lr : MarCle? a!firme . qu~ le~ conditions illicites, immorales ou 
derlsOlres, .appose~s a u.ne mstItutlOn, sont réputées non écrites. C'est 
une grave mnovahon : Jusqu'alors la remise de la condition devait etre 
demandée au magistrat qui pouvait l'accorder ou la refuser et dans ce 
dernier cas l'institution était nulle (2). ' 
. ~ 3. Pluralité d'institutions. - La vocatìon de l'héritier à la tota
h~é .d.e la ?uccessionn'empèche pas le testateuf' d'insUtuer plusiellrs 
hentIers ~lm~ltanérnent (coheredes), Ol~ l~u.n à d~faut de l'autre (substitnti ). 

a) lnstttutt?n ex parte. - Les hentIers, lllstitués sirnultanément 
peuvent ét?,~ ~ppel~s à une part distinCte, égale ou inégale à celle 'ct~ 
leurs cohentIers; ~ls peuvent aussi etre appelés sans assfgnation de 
part. Dan~ le prernIer cas, le testateur doit veiller à ce que les di verses 
parts attnbuées aux institués comprennent toute l'hérédité. Si la somme 
de c~s p~rts est inféri~ure à l'unité, la fraction qui reste est attribuée 
al1X lllstltués proportlOnnellem.ent à leur part héréditaire (3); l'excé
dent leur est enlevé dans le cas contraire. 

En pri~.cipe, le test~teur est libre de faire de sa fortune 'autant de 
~arts qu Il. veut; maiS dans l'usage, l'hérédité se divise , comme la 
hvre ,r?mame (as), en 12 onces. 'Le testateur est présumé s'étre con
forme a l ' ~~a.ge tOl~tes les fois qlùl a négligé d'indiquer les parts de 
tous l~s. ~erItIers. SI le nornhre de douzièmes assignés à quelques-uns 
d~s. h:fltIers est .égal ou supérieur à 12, le testateur est présumé avoir 
dlVlS~ so.n h~rédlté en deux as . a~ lieu d'un, en 24 onces au lieu de 12 (4). 
. b) Instdutton ex re certa. - Sl le testateur a institué plusieurs héri

bers, cl:~cun pou~ une chose déterminée, la jurispruElence s'est efforcée 
d~ conclher les ex~g~ncesd~ la .Ioi . a vec le respect dù à la volonté du 
defunt . Elle consldere les mstItutlOns comme faites sans réserve (5) . 
par sUlte elles sont valables et les héritiers se partagent également 

J1), POMP,:;' h. t., 7 : Plncet ref!1~tti iis conditione?n, quia ad fraudcm legum ?'es-
Pt tcet?et ... l AUL., eod ., Il : Condtttones qure contnt bonos ?nores insenmtu?· ?'e?n'it 
enl re sunto ' -
. ~2) D., X~VIII, 7,' J~. L'~~é~ pr.em.ière de ce pouvoil' attribuè au magistrat a,'ait 
ete c?J?-sacree. par l ~dlt. L edlt Visalt le cas Oli l'béritier avait été institué sous la 
c~n.~ltlO~ de Jurer d a?comphr certames cliarges qui par elles-mem es n'étaient pas 
o hoatOlres (CIC .. , 2." tn Ve?T., I, 47,123 , 1.24·; LAB., ap. JAV., D., XXIX 2 62' ULP 
!t. t., 8 pr.). La Jurlsprudence en étendit l'application aux cooditions' iÙicites o~ 
IIfmor~les: C.o système avait l~avantage de permettre à un magistrat consciencioux 
d examHl~I SIle t~stat~ur avall ou no? entendu disposel' sérieu~el11ent. Cette sao'e 
réserve n a pas .él~ mamtenue au I1I C slècle. Peut-étre les magistrats de cette èpoq~e 
ralent-ll.s .cesse ~ ':lser de leur droit, et accordaienl-ils, les yeux ferm és la l'em ise 

es ,.coo(ht~0Il:s IIllcltes o~ immorales. On trouva dès lors plus simple d~ se asser 
de lloterv!: ntlOo du maglstrat et de réputer la condi tion non écrite Cett p . l 

l
trop absolue. a ~tè rlu:; d'une t'ois ècartèe dans la pratique; on a dii ~echer~h~~g s~ . 
e testateur JOUJssalt de toute sa raison (MOD., h. t., 27 pr.) 

(3) ULP., h. lo , [D., XXVIII, 5], 13, 2-4. . 
(4

d
) , S~BI" ap. PAUL, h, t., 18. Ces difficultés et autres semblables furent examinées 

en etal et rosolues à la Dn de la Rèpublique et au début de l'Em' Cf S 

P
ap. ULP., eod., 17, 2; TREB., 13,7; OFU .. , 17, 5 ' LAB. 13 pr 5 ~1:ei7 p~ 4

ERV
5': 

EG., ARISTO, 19; JAV., 14. ' , .", .", 
(~).SAB., ~~ .. PAU~, ~od, 10; PROC., ap. JAV., 11. Il en est de meme si l'un des 

héntlers a et~. msll~ue pour l~s biens que le testateur possédait en Italie l'autr 
pour ceux qu II avaIt en provmce. ULP., h. t., 35. ' e 
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l'hérédité tout entière. Mais le juge de l'action en partage doit attri
buer à chacun 'd'eux (1) la chose que le testateur a entendu lui donnèr, 
soit en l'imputant sur sa part, soi t, si elle a une valeur supérieure, 
comme s'il existait un legs par préciput à son profit. Cette attribution 
ne modifie d'ailleurs en rien la situation de chacun des héritiers vis
à-vis des créanciers de lo. succession (2) . Sous Justinien, l'institué 
ex Te certa est traité comme un légataire (3). 

~ 4. Accroissement entre cohéritiers. - Lorsqu'un des hériliers 
institués fait défaut, tout se passe comme s'il n'avait pas été nommé 
dans le testament, comme si l'hérédité tout entière avait été laissée à 
son cohéritier. L'héritier qui accepte la succession profite ' de la part 
caduque de son cohéritier. Il y a pour lui unjus adc1'pscendi fondé, non 
pas sur la volonté du testateul' dont on ne tient pas compte~ mais sur 
lo. règle de droit qui interdit le concours des héritiers testamentaires 
et ab intestato Chaque héritier, institué meme pour la part la plus 
minime, est appelé ' éventuellement à devenir le successeur universel 
du testateur (4). . 

Le testateur ne peut pas écarter d'une manière absolue le droit d'ac
croissement; mais il peut en modifier l'application en instituant con
functùn deux ou plusieurs des cohéritiers. ~~~s ce c.as ~a p,a,~t ca~u~ue 
de l'un d'eux profite exclusivement au coherltIer qUI lUI a ete conJomt . 
La conjunct'io confère un droit de préférence (5). Elle peut avoi,r .li.eu d~ 
trois manières : lorsque le testateur appelle deux de ses herltlers a 
une meme part de' la succession et par une memephrase (conjunctio Te et 
verbis) (6); lorsque ces deux héritiers sont appelés à une mem~. part 
par deux phrases distinctes (cOl~junctio re tantwn) (7); !ors~ue de.ux 
des héritiers sont institués dans une meme phrase (con}unctzo 1JerbLs) , 
on pré~ume qu'ils sont appelés à la meme part (8). 

L'héritier ne peut renoncer au droH d'accroissement. L'accroisse
sement est forcé (9); il s'opère' meme après le décès de l'institué qui a 
accepté la succession : cet institué est censé avoir acquis en meme 
temps la part caduque et celle qui lui étai~ défé~ée ~ par su~te ses hér~
tiers profiteront de l'accroissement : Portzo portwm adcresc~t t,IO) .. Mal~ 
l'accroissement n'entraine .pas la charge des legs et fidélcommls qUI 
grevaient la part caduque : il a lieu sine onere (11). Cette dernière règle 

(1) Papinien (eod., 79) pré,voit .le cas ~ù la ?'es ceTta au lieu d'étre une chose cor-
porell e, consiste en une wttvers'ttas }uns . 

(2) Cf. PI!lLLAT, Textes choisis, p. 3~8 . 
(3) C., VI, i4, 13. 
(4) CELS . . D., ~XXII, 80 : Tota:m here~itatem .. ; sing~dis datam esse: partes autem 

concu?"su fie?"i . Cf. MACHELARD, Dl,sRe1'tal'l,on sur l accTozssement, p. 6. 
(5) LAB., ap. ULP., h. t . , 17,4; PHOC. , ap. JAV ., 11; ap: CELS., 5~, 2. . . 
(ti) PAUL, D ., L , 16, 142 : Conjuncti sunt, quos et nommu?n et ,-et complexUS]UngLt, 

~} cluti: Titius et M cevius ex pewte dimidia he?'edes sunto .. 
(7) La questionélait encore douteuf'e au temps de Jul.len (ULP., ~. t., 15 pr.) . 
(8) PROC., ap. CELS., h. t . , 59, 2 : Ti~ius herp~ esto.; Setus et Mcevws heredes sunto. 

Veru?n est, duos semisses esse, quoTt!m alte?' con]UnctLIn d1Wbus datw". Il en est aut re
ment dans les cas cités par POMPo ap. Q. Muc ., eod., 60 . 

(9) JAv . , D., XXIX, 2, 76 pr. ; GAIUS . eod., 63, 1; ULP., eod., 35 pro Cf. sur les 
€XI'eptioos à cette règ le, MACHELARD, p. 12, 1 . 

(10) JOL., D. XXXV, 1, 26, 1; cf. PAUL. D., XXIX, 2,80,2 . 
(11) CELS., D., XXXI, 29, 2; JOL., ap. ULP., eod ., 61,1. 
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fut abandonnée au me siècle, par application d'un rescrit de Sévère et 
Caracalla qui a .imposé au substitué ,les charges dont l'institué était 
grevé(1). 

~ 5. Substitutions. - Le testateur peut instituer plusieurs héritiers 
l'un à défaut de l'autre : à còté de l'institution, il fait une ou plusieurs 
sp.bstitutions . A son décès, la succession sera offerte à l'héritier ins
titué : si l'institué ne peut ou ne veut l'accepter, on l'offrira à celui 
qui a été désigné en seconde ligne, au substitué; à défaut de celui-ci, 
on appellera l'héritier désigné en troisième ligne, et ainsi de suite (2). 
En multipliant les sflbstitutions, le testateur diminue ses chances de 
mourir intestat (3) . 

1. SUBSTlTUTION VULGAIRE. - La substitution est une in~titution condi
~ion.nell.e (4); elle est soumise à toutes les règles applicables aux 
mstItutlOns. Elle se combine ordinairement avec une cretio vulgaris: 
la substitution s'ouvre si l'institué n'a pas accepté dans les 100 jours 
(p. 737). Anciennement, alors qu'on s'aUachait surtout aux termes 
employés 'par le testateur, on n'admettait pas d'équivalent à la cretio. 
Mais lorsqu'on posa en principe qu 'il y avait lieu de tenir compte de 
l'intention du testateur, on admit, dans le cas où la cretio n'était pas 
suivie d'une clause d'exhérédation (cTetio imperfecta), qu'un acte de ges
tion suffirait pour exclure le substitué (5). Par application de la règle 
nouvelle sur l'interprétation des institutions conditionnelles, Sévère et 
Caracalla décidèrent que le' substitué d'un substitué serait présumé 
substitué à l 'institué (6). Exceptionnellement, le substitué passait avant 
l'institué lorsque le testateur mort insolvable avait institué un de ses ' 
esclaves en lui donnant la liberté et lui avait substitué un homme libre. 
La loi JE lia Sentia n'admet l'affranchissement testamentaire fait en 
fraude des créanciers, que si nul autre héritier ne peut venir à la suc
cession en vertu du testament (p. 100, 1). 

La substitution dont il vient d'etre parlé a été qualifiée vulgaiTe pour 
la distinguer d'une autre espèce de substitution qu'on appelle pupillai1'e. 
La première peut etre faite par tout testateur ; la seconde est un attribut 
de la puissance paternelle (7). 

2. SUBSTITUTION PUPILLAIRE. - Envisagée à la fin de l'époque clas-

('I) ULP., D., XXX, 74. L'hériLier qui profite de l'accroissement est quasi substi
tutus (ULP., D., XXXI, 61, 1 ; PAUL, eod ., 49, 4). 

(2) GAIUS, II,176; MOD., h. t. [D., XXVIII, 6J, 1 pr.; MARC., ~6; ULP ,. D., XXIX, 
1, 13, 4. 

(3) Cf. le testament de Dasu mius de l'an 108 : ClL., VI, 10229 . 
(4) PAUL, D, XXXV, 2,1,13; GAIUS, II, 174. 
(5) Sabinus avait proposé de distinguer suivant que l'acte de O'estion avait eu lieu 

pendant ou après le délai de la cretio : dans le premier ca.s, le s~bstitué 'était exclu : 
dans le second, . i l venait en concours avec l'inslitué (GAIUS, II, 178) C'était une 
sorte de transactlOn enlre la. règle ancienne et la règle nouvelle. Tibère a rendu une 
décision ~n.a l ogue, iuspirée sans doute par Sabinus qui jouissait auprè's de lui d'un 
grand credito (POMP., V., XXVIII, 5,42; cf. JUL., 40). Marc-Aurèle a écarté celte dis
tinction (ULP., XXII, 34). 

(6). lnst., Il, 15, 3. C~tt~ décision, déjà proposée par Julien (h. t., 27), n'était 
ad[I1ls~ par d'autr~~ Jurlsconsu}tes que sous certaines distinctions (PAP., h. t., 
41) qUI rappell ent l epoqu e où l on atlachait plus d' importance aux paro les qu'à 
l'intentioo du testateur . 

(7) GAIUS, II, 18t ; POMP ., h. t., 14. 
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sique la substitution pupillaire est la clause par laquell~ un p~re cl: 
familÌe désigne dans son testame~t ,l'hériti~r de son, fils. lmp,u~~:e (1) 
pour le cas où cet enfant viendrmt a mounr avant d a~rlver a l atl~ de 

l b t , (2) C'est un moyen d'atténuer l'inconvément de la regIe 
a pu er e . , d ' bI 

qui décÌare un impubère incapable de tester . .n y a la u~e ou e an?~ 
malie : en règle générale, il n'est pas permls de tes~eI, po~r aut~u~, 
le testament est l'expression de la volonté de celUl a qUl le~ bl~ns 
appartiennent. Ici le père fait le testame.nt ~e son fils; -la sub~tItutlOn 
est, comme son nom l'indique) une instItutlOn .en .so~s-ordre. La s~bs
titution pupillaire n'est à vrai dire qu'une mstitutlOr;t. ~e ~ubstItué 
n'est pas appelé à défaut de l'insti~ué: il e.st le. seuI mstItue, le seuI 
héritier du fils. Ces anomalies s'exphquent hlstO~lque~ent.. . 

a) Notion antique. - La substitution ~u~il~al:~ du drOlt, ~lasslque 
n'est qu'une imaae défigurée de ce qu'elle etalt a l epoque anteneu.re . La 
substitution pupihaire a dli ètre une su.bsti:uti?n avan.t de dev~mr un.e 
simple institution. En général, le père :nStltu~lt son fils. et, lUI ~u~stI~ 
tuait un tiers qui était à la fois substitue vulgalre e~ substItue puplllalr~ . 
substitué vulgaire, si le fils mourait avant son pere; su?stltué pupll
laire, s'il mourait après, mais encore impubère. Il Y aValt une double 

substitution (3). , ..' 
Deux faits prouvent qu'ancienneme~t on ne consld~raIt pas, le p.ere 

éomme faisant le testament d'autrUl. Il ne peut falre une subs.tl.tu
tion pupillaire sans faire son propre testam~n~ (~) : cet~e condltlOn 
n'aurait pas de raison d'ètre si l'on ne conslderaIt les blens du ~ls 
comme se confondant avec ceux du père (~). To~te personn,e ~~ll. a 
vis-à-vis du père la qualité dhéritier nécessalre est ~galement l hentIer 
nécessaire ' du fils : tel est par exemple le frère de l'lmpubère (6) .. 

Cette façon d'envisager la substitution pupillaire est un .ves~lge du 
régime de la propriété familiale; le fils n'avait d'autre patnmome qu~ 
celui qu·il héritait de son père; et l'on n'avait pas à prévoir, tant qu'Il 
restait impubère~ une acquisition de biens. d':lI~e ~u.tre pro:enan?e. 
Après l'introduction du régime de la proprléte, melI vlduelle, Il arrI v~ 
parfois que le fils acquérait, après la mo::t du pere et avant la p:uberte, 
des biens adventices. Devait-on les attrlbuer aux agnats comme une 
succession ab intestat ou au substitué désigné par le père, comme un 
accessoire de l'hérédité paternelle '1 La question fut discutée a~ temps 

(1) Ou posthume : ULP., h. t., 2 pro . d b t't t' 
2 La mère, n'aya.ot pas la puissance paternelIe, ne peut fal.re e~.u s I U lOn 

u( llIaire : elle peut seulement insLituer son fils sous la c~ndl~lOn qu ll.attemdra 
f.à.~e de la puberté, et dans le cas contraire faire uo~ substltn~lOll vulgalre (ArR:, 
h. t., 33 pr). Mais ici le substi tué n'a pas dl'oit aux b18ns acqllls par le fi ls depUls 
la mort de sa mère. . lì ' 

3) CIC , De inv., II, 42; ULP., h. t., 2, 5; MOD., 1, 1. Ceto usage est C~)ll rm~ Pil:r 

ce~taincs'locutiOns qui se sont maintenues à. l' époque class1que : HI:re d~s substztu/.w 

d l (M l C) • in ut?'urnque casurn m utrUlnque event1trn substztuere (ULP., 
up .ex OD., . . , ' b t 't ' 

4 pr.), par opposition à in vulgal'em tantummodo casum su s t ue1e. . 
(4) MOD., h. t. , 1, 3, . II 42 T '1' d s he1'es 
(5 Cf. la formule rapportée parCrc., De ~nv." : . u~ rnt .~t. s.e~un .u . . 

esto! Papinien lui-meme, parlant des legs imposps a.u ~ubstItue pupillaue, dlt . Pate1 
legavit de suo (D., XXXV, 2,11, 5). Cf. COST.A, Papmwno, 11, 145. 

(6) CARAC ., ap. ULP., h, t ., 2,4; ULP., eod., 10,1. 
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de Cicéron, et résolue en faveur du substitué.Il parut impossible de 
faire abstraction ici de la personne du fils, et dès lors on fut forcé 
d'appliquer la règle qui interdit le concours des héritiers ab intestat et 
tes:amentaires. Tel fut le point de départ du changement qtli s'est pro
dmt dans la notlOn de la substitution pupillaire. 

b) Notion classique. - Au lieu de considérer le père comme disposant 
de ses propres biens, on admet qu'il fait par anticipation le testament de 
son fils. C'était la seule manière de justifier théoriquement l'aUribution 
des biens adventices au substitué. Ce cbangement cOIncida avec l'in
troduction d'un nouveau mode d'interprétation des testaments (1) : au 
temps de Cicéron, P. Crassus soutint contre Q. Mucius, qu'il fallait 
s'attacher à l'intention du testateur plutòt qu'à la lettre du testament; 
il fit prévaloir cette opinion dans la célèbre causa CUl'iana. Désormais 
le substitué pupillaire du fils fut présumé substitué vulgaire du père. 
La réciproque fut admise par Marc-Aurèle et Verus (2) : le substitué 
vulgaire du père fut présumé substitué pupillaire du fils dans le cas où 
celui-ci mourait impubère. Dans les deux cas , le testateur a manifesté 
la volonté de préférer le substitué à tout autre qu'à. son fils. 

Ce changement dans la notion et dans l'interprétation de la subslilu
tion pupillaire fut consacré par la coutume (3); il entraìna quelques 
conséquences importantes: le substitué pupillaire put ètre appelé à 
une succession composée exclusivement de biens adventices; le père 
conserva le droit de nommer un substitué pupillaire', dans le cas mème 
où il exhérédait son fils' (4); l'hérédité du père et celle du fils furent 
tra.itées comme deux bérédités distinctes (5). A tous autres égards, le 
droit antérieur fut maintenu. 

c) SUTvivance paTtielle de .la notion ctntique. - Le testament du fils 
est considéré com me un accessoire du testament paternel. Ordinaire
ment il est contenu dans le méme acte, et l'on n'a pas besoin d'ohserver . 
-deux fois les formes prescrites pour la confection d'un testament. - a 
désignation du substitué doit, à peine de llullité, ètre écrite après celle 
de l'institué (6). Mais on peut faire la substitution par un acte postérieur 
et distinct (7)) et il était prudcnt de le faire pour assurer le secret des 

, dispositions relatives à l'hérédité du fils: on n'avait pas à craindre que 
le substitué ne cédat à la tentation de hater la mort de l'enfant pour 
recueillir sa succession (8). - Si en falt il y a souvent deux testaments, 

(1) MARCEL., D., XXXIV, 5, 24; cf. SC..Ev., D., XXXI, 88, 17. 
(2) CIC ., De 01·., I, 39; QUINTIL., VII, 6. ULP., h. t., 4 pro 
(3) Ibid., 2 pro . 
(4) GAIUS , II, 182; ULP., h. t ., 10, 5. 
(5) ULP., h. t ., 2,4 : Constat ... 'unurn esse testarnenturn, licet duce sìnt he1·editates. 

D., XVIII, 4, 2, 2. 
(6) ULP., h. t., 2, 4. Il en conclut (10 pr.) que si plusieurs personnes sont appelées 

à la succession du père comme instil.uées, à celle du fils comme sub~tituées J'accep
taLion de la première ne leur confère pas sur l'hérédité du fiIs un droit t'ransmis
sible; la substitution ne s'ouvrira qll'all profit des survivants. Uo siècle plus t6t 
Neratius enseignait le contraire (D., XXIX, 2, 59) . ' 

(7) POMP., h. t., 16, 1. Melle en la forme nuncupative, alors que le testament 
paternel est écrit (ULP., h. t., 20, 1). 

(8) Crc., p. Cluent., 11; GAIUS, II, 181. Cf. BOISSIER, Revue des Dettx M01~des 1902 
XI, 503. . ' , 
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en droit il n'y en a jamais qu'un (1.) : si le testament du père tombe, 
celui du fils tombe en mème temps; mais si le testament conserve quel
que effet, cela suffit pour que la substitution soit maintenue (2). 

Il Y a encore quelques applications de la conception antique de l'unité 
des deux hérédités : si une mème personne est appelée à la succession 
du père com,me instituée et à celle du fils comme substituée, el1e ne peut 
pas accepter celle du père et répudier celle du fils (3). La substitu
tion pupillàire perd toute valeur lorsque l'enfant atteint l'àge de la 
puberté, ou lorsqu'il sort de la puissance de son père du vivant du 
testateur (4). 

En somme, la substitution pupillaire procède d'une pensée analogue 
à celle qui a fait établir la tutelI e testamentaire. Dans les deux cas, la 
puissance paternelle se survit à elle-mème jusqu'à l'époque de la 
puberté. Dans les deux cas, le chef de famille se préoccupe du sort de 
ses biens après son décès : pour qu'ils ne dépérissent pas aux mains 
d'un enfant incapable, il en confie la garde à un tuteur; pour 
qu'ils ne tombent pas aux mains d'un agnat peu digne de les recueillir, 
si l'enfant meurt avant d'ètre pubère, il désigne par avance l'héritier 
de son fils. 

3, SUBSTITUTION QUASI-PUPILLAIRE, - Le droit reconnu au père de faire 
par avance le testament de son fils impubère fut, au m" siècle , excep
tionnellement étendu, en vertu d'une autorisation spéciale du prince, 
au cas où le fils serait pubère, mais incapable, en fait, de tester (5). 
C'est l'origine de la substitution qua.'ii-pupilLaùoe, 'consacrée par Justinien. 

Oésormais tout ascendant a le droit d'instituer un héritier pour son 
descendant en état de démence, sous trois conditions: que le fou 
n'ait pas antérieurement fait son testament; qu'il soit héritier légi-

. time du testateur; que celui-ci lui donne la quarte légitime. En cela 
la substitution quasi-pupillaire diITère de la substitution pupillaire. Il y 
a deux autres différences : le droit de faire une substitution quasi-pu'O 
pillaire n'est pas un attribut de la puissance paternelle ; puis le choix 
du substitué n'est pas libre si le 'fou a des enfants ou des frères et 
sceurs : l'enfant doit ètre institué de préférence à tout autre; à défaut 
d'enfant, ou doit choisir un des frères ou sceurs (6). 

(I) ULP . , h. t., 20 pr. 'C'est une doctrine Sabinienne: JAv.,D.,XLII, 5,28. 
(2) ULP" h. t., 2 pr., 1 ; D ., V, 2, 8, 2. Ulpien fait observer ici gue le testament 

ne peut ètre attaqué comme inoffkieux : ni par les légitimaires du fils, car il n'est 
pas l'muvre du fils, ni paI' ceux du père, car c'est le testament du fUs. 

(3) NERAT " loc. cito Celte conséquence a été consacrée par Justinien (C., VI, 30, 
20). D'après Julien, celui qui est seulement substitué au fils du testaleur appelé à 
la succession paternelle, ne peut pas refuser de payer les deUes du père lorsque le 
fils n'a pas usé du bénéfice d'abstention (J.4.V., D., XLII, 5, 28: Hereditas et patt'is et 
filii una est. JUL " ap, ULP ., D., XXIX, 2, 42 pr .). Mais cette conséquence a été 
repoussée par Marcellus et Ulpien : l'intéret du pupille commande de ne pas décou
rager le substitué pupillaire qui hésilera à accepter la succession s'il est exposé à. 
payer les dettes grevant l'hérédité paternelle. 

(4) POMP" h. t ., 14; ULP., 21; 41; PAP., 2. Au Bas-Empire; le substitué qui, dans 
l'année du décès, n'a pas fait nommer un tuteur à l'impubère, est 'déchu de son 
droit (THEon. II, C., VI, 58, 10). 

(5) PAUL., h. t., 43 pro 
(6) C., VI, 26, 9. 

INFIRMATION DU TEST AMENT ';'u1 

III. Infirmation du testamento 

J~squ'à la mort d~ testateur, le testament est un acte révocable et 
fragIle . Il 'pel~t é~re mfirmé soit par la volonté de son auteur (1), soit 
par des falts mdependants _de sa volonté. 

Il ne raut pas confondre les causes d'infirmation des testaments avec 
les c~~ses de nullité . Le testamen~ est nui lorsqu'il ne satisfait pas aux 
co~dltIons de for~~ et de fond qUI sont prescrites. Il est infirmé lors
qu une cles condltIo~s requises pour sa validité disparaìt entre le 
moment de sa confectI~n et la. ~ort. du teRtateur, ou lorsque le testa
teur ~h~nge .de volonte. La dlstmctlOn est importante: un testament \ 
n~l n ~ ~amals ~u de v~I~ur; par suite il n'a aucune influence sur les 
dIS.pOSIt~ons p.rIses. ante~leuremen t par le défunt. Un testament valable
ment falt, maIS qUI. apres sa confection est infirmé, suffit pour révoquer 
un testament anténeur (2). 

~ ~ er. Révocation. - Anciennement il ~'y a vait qu'une seule manière 
de r~vo~uer un test~ment : c'é:ait d'en faire un second (3). C'était une 
apphcatIon de la regIe d'apres laquelle pour clétruire un acte il faut 
observer les mèmes formes que pour le réaliser. La confection de ce 
nouve~u tes~ament (4) infirmait de plein droit le premier : il n'était 
p~,s ~ece~salre que le testateur exprimàt sa volonté de révoquer, Il 

, n et alt meme pas nécessaire que le nouveau testament produisit un 
effet : il suffisait qu'il fùt valable. 

A l'époque classique, où l'on s'efforce de tenir compte de la volonté du 
testateur, on a admis d'autres modes de révocation du testament . si le 
testate~r détruit ou jette au feu ses tablettes, le testament n'en subsiste 
p~~ m~ms en droit strict, car c'est un acte juridiql)e et non un acte ma
t,er~e~;:l en e~t de m~me si le testateur a rayé sur ses tablettes le nom de 
l ~e~ltler. M~IS en falt le testateur a certainement changé d'idée, et il 

. s,eralt exces~lf ?e ne pas donner eff:t à sa volonté par cela seuI qu'ilne 
l ~ 'Pas exprlm~e dans la forme reqUIse (5). De mème si le testament a été 
redlgé en plusleurs exemplaires, il suffit que le testateur en ait détruit 
un pour qu'~n pu~sse y voir la preuve d'un changement de volonté (6). 

La co~fectI~n d un second testament ne révoque plus nécessairement 
le ' premler . SI ~ll~ .a. eu li;.u s~us .l'influence d'une erreur (le tes ta
teur a cru que l herltIer qu Il a mstItué est mort (7), ou s'il a détruit 

(1) ULP., p., XXXIV, 4, 4 : Ambulatoria .. . est voluntas defuncti usque ad vitce 
supremu,1n ex~twn. 

(2) ULP.-, h. t) D., XXVIII,.3J" 2. On appelle injustu1n le testament nul, ruptu1n celui 
qUI ~st revoque o~ rompu, ~l:ntu.1n celui qui est infirmé par une capitis deminutio , 

1~~se1 ~u~ ,ou destltutu~ celm. C],Ul est caduc par le prédécés ou la renondation de 
mstttue , ou par unA mcapaClte survenue avant l'adition 
(3) P . 123, o; POMP.~ h. t., '16 . . 
(4) Il ne suffit p~s que l'ac~e ?-iU'.a:pp~rel!c~ d'un testament (ULP., eod , 11). 
(5) GAlUS, II, 151: Telle etalt deJa lopllllOn de Julien (D., XXXVII, 11, 8,3). 

.çf .. ULP., eod.~ ~, 7, XXXVIII~ 6, t, 8. Le uom de l'héritier doit étre réputé non 
e,cnt. Celte oplOlOn plus hurnalne a été consacrée par un décret de Marc-Aurèle de 
l an 166 (MARCEL., D., xxvm, 4, 3). 

(6) P. 70 :; ,4. PAUL., in PAP .. , D., XXVIII, 4,4 . 

d 
(7) PAUL, D., XXVIII, 5, 9:2. L'héritier sera tenu d'acquitter les leoO's confenus 

ans les deux testaments. 
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Ìe second testament dans l'intention de faire revivre le premier (1). Le 
Préteur donne à l'héritier désigné dans ce testament la bono1'um posses
sio secundum tabulas (2). A l'inverse, un testament irrégulièrement fait 
(impe1'fectum) suffit pour révoquer un ·testament. antérieur~ lorsqu'il 
institue un . héritier ab intestat (3). Au Bas-Emplre, on eXlge que le 
chan aement de volonté soit attesté par 5 témoins (4). 

La bliberté pour le testateur de changer ses dispositionsa été garantie 
par un rescrit d' Hadrien : l'héritie~ t:~t~men:a.i~e qui ~~pèche le de 
cujus de modifier son testament, l hentIer legitIme qm l empèche de 
tester, est exclu comme indigne au profit du fisc (5). 

Au début du ve siècle, d'.après un rescrit d'Honorius, les testaments 
qui ont dix ans de date sont révoqués de plein droit (6). Cette règle 
a été abrogée par Justinien : le délai de dix ans n'a d'autre effet que 
devalider une révocation irrégulièrement faite par une simple décla
ratioo. devant 3 témoins, ou consignée dans les actes publics (7). 

§ 2. Capitis deminutio. - .Le testament est infirmé lorsque après sa 
confection le testateur subit une capitis deminutio (8). Il en est de mème 
lorsque l'institué subit une capitis deminut1:~ med~a ; il pe~~ la. q~alité d.e 
citoyen. La maxima c. d. n'a pas cet effet, a moms que l mstItue ne SOlt 
servus pmnce (9), car on peut instituer un esclave dont le maltre a la 
testamenti factio avec le testateur. 

L'infirmation du testament par la c. d. n'est pas définitive: si le 
testateur recouvre sa capacité, le Préteur donne effet au testament en 
accordant à l'institué la B. P. secund'um tabulas (10); il exige toutefois, 
lorsque la c. d. résulte d'un acte volontaire comme l'adrogation, que 
l'adrogé, redevenu sui jU1-is, manifeste sa volonté de maintenir son tes
tament (11). Quant à l'institué, s'il recouvre S11 capacité, le testament 

reste vaÌable (p. 693, 3). 
§ 3. Survenance d'un héritier sien. - La naissance d'un posthume, 

l'entrée dans la famille d'un fils adoptif, d'une femme in ma1iu, entraì-
nent la rupture du testamento 

(1) PAP., D., XXX--yIl, 11 , 11, 2. Cf. l'o;.ati~ d~ I,>ertin~x~ !1~St. II, ~7, 7. 
(2) Cette B. P. etalt wrn ?'e lorsque llOstltue etalt l hentIer ab Intestat. G,HUS, 

II , Hl!. 
(3) ULP. , II. t., 2. Cf. PAUL , D., XXIX, 7,8, 1. 
(4) Nov. Theod., 16, 5 et 7. 
(5) ULP., D., XXIX, 6, 1 pro 
(6) G. Th., IV, 4, 6 . Cette innovation fut inspiree peut-étre par l'état trouble de 

l'Occident. Les témoins dit Honol'ius, ont du perir dans l'intervalle, et le·testateur 
a elCI chano'er d'intentio~. Ces raisons n'ont pu avoir une apparence de verité qu'à 
une époq~e voisine de l'invasion des Barbares dans l'Italie et les Gaules. 

(7) c-. , VI, 23, 27. 
(8) GAIUS, II, 148; ULP., D .. , XXVIII, 3, 6, ~ 5 et 6. 
(9) Sous r éserve de la grace accordee par le prince. (ULP., D., XXXVIII, i 7, 1,4). 

Cf. Ed. Cuo, "o INDULGENTIA (Dict. Antiq., III, 482). 
(10) Cette B. P. elait sine re, à moins qu'elle ne ~u~ donnée à l'hé~itier ab intes,t~t 

(GAIUS, II, 147). Il est tres douteux que, sous JustImen, on alt ma~ntenu aux hen
tiers ab intestal la faculté d'évincer le bonm'um possesso?'. Les compllateurs ont sup
primé partout la mention de la B. P . sine ~'e, sauf dans D., XXVIII, 3, 12 pro inf· 

(11) PAP., D., XXXVII, 11,11, 2. 
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IV . Conservation, ouverture, interprétation des testaments. 

~ 1 er. Ouv;rtu!e ~es tableUes. - Lorsque l'hérédité est déférée par 
t,estament, l tnstItue ne peut l~g.alement connaìtre sa vocation qu'après 
l ouverture ~es tablettes. Le leglslateur a pris des mesures pour assurer 
la .conservatlOn et la remise immédiate de ces tablettes. La loi Cornelia 
édlcte ,d~s peines sévères contre quiconque a fr'auduleusement détruit 
ou alte.r~ u~, te~tamen~ (1 \ ou refusé par dol de le produire (2) . Aucune 
formahte n e.talt :eql~lse. a c~tte époque. Moins d'un siècle plus tard, 
en 759, la 101 Juha vtCeSzmaTta~ proposée par Auguste, fit de l'ouver
ture ,d,:! testament un acte solennel et public. Les tablettes sont 
porte~s a~ bureau du percepteur de l'imptlt du vingtième et présentées 
a~x. tem?tns du testament ou à la majeure partie d'entre eux pour la 
venfic.atIon . des cachets qu'ils ont apposés (3). Cette formalité 
remphe, le te~t~~ent est ouvert et lecture en est donnée. Le percep
teur est autOrlse a en prendre une copie qui, revètue de son sceau 
est déposée dans ses archives pour y etre consultée en cas de perte d~ 
l'originaI (4). 
~'ouverture du ,test~ment doi~ ètre faite aussitòt que possible) ordi

nalrement de 3 a 5 Jours apres le décès si les intéressés sont pré
sent~, a~rès l,e~r retom:. s'ils so~t. absents. 00 veut faciliter la per
ceptlOn ImmedIate de llmpòt, eVlter toute dissimulation des valeurs 
héréditaires (5). 

Les règles édictées par la loi sur l'ouverture des tablettes sont sanc
tionnées par une amende de 5000 sesterces en cas de cootraven
tion (6). 

. L'ouv~rture ou la production d'un testament peut donner lieu à des 
dlfficultes de la part soit des témoins, soit du détenteur des tablettes. 

(1) ~OD., D., XLVIII, 10, 33 . Sans préjudice de l'action de la loi Aquilia. Cetle ' loi 
Cornell~ tes tamentm·~.(~ est sans doute l'un des chapitres de la 10i Cornelia de {alsis 
proposee par Sylla (666 ou 673) . Cf. VOlGT. Rg., I, 492. 

(2) PAUL, V, ~5, 1; IV, 7, 2-4; D., XLViII, 10, 2. 
(3) ULP., D",XXIX, 3, 4. Exemples el'une déclaralion de succession : P. Oxy., 

VIl~, 1114 de, l ~~ 237. P. A mhersl, H, 72 de l'ao 246. Cf. lV!ITTEIS, Sav. Z ., XXU, 
11!8. ~~XII, .~4 ·1, GIRaRD, Texles, 807, 809. Ce bureau recevalt aussi les déclarations 
de decils : P. Oxy ., l . C. ' 

(4) PAUL, IV, ti, 1; cf. le testament de C. Longinus Castor de l'ao 199 (P. Be?'lin 
I,. 32~), II, 11 : .ApeTtum e~ recognitu'ln A?'sinoe metropoli in {M'O Augusti in station~ 
v~~esul1ce hel'ed~tatum et hbertatmn. A Ù Icr siècle. l'imp6t était aITermé aux ubli-
cams (PLIN., Paneg., 37 et 40). .. P 

(5~ PA~L, IV, 6,. 3. Cet i.mp6t aV,~it ele. élab!i par Auguste au pl'ofit de la caisse 
de l elr~lte (~ranum rn~ltt(t1'e) q u Ii a valt c~éee pour assurer une pension aux sol
dat~ .qUI avalen~ achcve leuI' temps de servlce (Test . Ancyr., III, 35-39). Seuls les 
hénllens don:estlques (.PLIN," Pa,neg ., 37) et les pauvres (DIO, LV, 25) en étaient 
exempts . ~el ya e~ TraJ.an etendlrent cette exemption aux ascendants et aux des
c~nd?-nLs alllSl q.u aux .trè.res et samrs (PLIN ., eod., 37-38). Le }Jri vilege accordé aux 
herltlers d~mes!lC[ues e.talt rése,rvé au.x " anciens citoyens » : les enfants nés avant 
que,leur. pere eut acqUIs le drolt de clte, ne pouvaient en jOl.lir meme si le prince 
avalt con~éde à leur p'ere la puissance patemelle . Nerva décida que la concession 
de ~~ p:llssance pater~elle suffira~t desormais pour assurer aux fi ls l'exempLion 
~e I llllP?t p,ar rapport a 1~ succes~lOn de le~l' I?ère, et que pour celle de la mère 
Il S~ffil alt d obtemr elu pr~nce le JUs cognatwnzs. TraJan supprima ces conditions 
€t des 10r.5 les nou vellUX cltoyens furent traités comme les anciens. ' 

(6) PAUL, IV, 6, 2. . 
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étence du Préteur à Rome~ du gouver
Ces difficultés sont.de la c~;np t 'té réO'lées par l'Édit prétorien. 
neur dans le~ provmces. E e,s o~ e rés~nts à comparaHre 8t les invite 

a) Le maglstrat forc~ les temolllS p S'il y en a d'abseilts, on ne 
à déclarer s:ils r~conna,u;sent/e~~ ~~~~~~voyer les tablettes au lieu de 
peut les obhger a se d;pl~C~ i ajeure partie des témoins comparait, 
leur résidence. Cepen an SI a mt ' l lecture du testamento S'ils sont 

éù à 1'0tlverture e a a . t 
on peut pro c er ,. . O' nce le magistrat fera ouvru' le testamen 
tous absents et qu Il y alt ~rbhe ) bles qui après l'avoir reconnu et 

, d'l mmes tres onora, , . () 
en presence 10, . . on l'enverra ensuite aux temoms 1 . 
copié, le scelleront a nouveau, . d'un tiers le magistrat, sur la 

. t t t ést aux mams , 
b) SI le es amen . téressée (héritier ou légataire), donnera 

demande de toute personne In ésence (2) Le refus du détenteur 
l'ordre d'exhiber les tablet~es en st ~~ d'après' l'intérèt du deman
entraìne une condamnatll?n hC~b c~ ~ese donne éO'alement contee celui 
d (3) L'interdit de tabu ~s ex t en ~ b 
eur. , 'd l t tament (4). 

qui par dol a cesse d~ posse er et es reste aux ·mains de l'héritier qui 
t t ent apres son ouver ure, ., , (~) 

c) Le es am , . t' à toute personne mteressee y . d, donner commumca lOn . . . l'h,{ 
est tenu en " ntraint ar voie de coercltIon SI .-;-
En cas de l'efus, le Preteurii !ICOt t mon; par l'interdit de tabulis exhi-. . 't voir chez Ul e es a v ) t 
ntIer reCOn?al a . d t blettes (6). En cas de contes a-
bendis s'il me ètr.e ~n Pho~S~;.~l?nle ::st:ment est déposé provisoirement 
ti Oli SUl' le drolt a l ere l e, nne de confiance (7). 
dans un tempIe ou chez une ~ers~s tou' ours pour effet de fixer d'une 

L' ou vertur~ ~u testamen.t n ~ p l'hériti~r insti tué. Cette vocation peut 
manière défimtIve ~a ,voc~tlOn e d't' de la naissance d'un enfant 
d ' ndre de l'arnvee d une con l lOn: 

epe l" d'un proces (8). 
simplement conçu, de lssue, orde provisoirement à l'institué 

. as le Preteur ace . d 
Dans le premler c, n lui faisant promettre sous cautlOn e 

une B. P. secundu'ln .tabulas) ~ . vient à défaillir (9). Dans le second 
restituer les biens SI. la COn?ltlOn ossession des biens (10). Cet envoi 
cas, le Préteur enVOle la mere ~~ p rer pendant sa gl'ossesse ' des 
en possession a pour but ~ 'tUI aS:~~me qu'il est d'intérét public de 
moyens d'exist:nce (11) . Le r~ ~~; ~rais d'entretien de la mère sont 
favorisel' la nalssance du part. 

D XXIX, 3, 4; 6; PAUL, 5; GAIUS, 7, 
~i~ g~~ .. : D'.: XLIII, 5, 1 pr.; 3, 10; 3,17 . 
(3) lbid., 3, 7; 3, 11 . 

(4) Ibid., 3, 6. 3 2 r' GAIUS, eod., 1 pr ., 1.. 
(5) ULP., D., X XXIIXX , 3' 2 PS·.' XLIII 5; 3: cf. PAUL, V, 7,6. 
(6) ULP., D., X ,'" , . . 
(7) JAV., D., XL~II, 5,5. . l'im 6t SUI' les succes.sior;s est. nece.s~al-
(8) Dans ce dermer cas, le payem~nt ~~ d'ci~ble au fisc un édlt d Hadnen decide 

t di' rréré Pour éviter ce retar pro,lu I . t t un' testament d'apparence remen . ., ter a au maO'ls l'a h 
que l'héritier instiLué qUI ~rese~d ' tement en~oyé en possession des C 0lses. cor
valable (C., XI, 33, 8) sera lmme. la u moment du décès, en atten?ant e. Ju.ge
porelles comprises dans la succes81~I a 33 1) Cet envoi en possesSlOn dOlt etre 
menf d~ clrocèf'al~~~~· 'd~d~'~èSC(PAUL', III: 5, 14-18). 

de(g\a~~:p.~~~, XXVlII, 5, ~3 tl:-;r~~:"d~'p;!te~/;~t sanctionné par un interclit. 
(10) ULP ., D., XL, 4, 13, 3 . o . 

D XLIII 4 3 2 . XXXVII 9 1 19' PAUL, 4 pro . " .'" h' b't t' . seTvi·ULP. D., , " , (11) Altmenta; a ~ CL zo, . , 
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com me une dette de la succession (1). Cette règle s'applique au pos
thume sien qui n'a pas été · exhérédé . Pour le posthume externe, la 
mère n'a droit à l'envoi en possession que si elle n'a pas de quoi sub
venir à ses besoins (2). 

En cas de contestation sur le droit de la mère à la B. P. ventris 
nomine~ si la mauvaise foi de la demanderesse est évidente, le Pré
teur rejette la requéte; sinon le doute s'interprète ep faveur de la 
mère (3). 

§ 2. Interprétation des testaments. - Le principe fondamental 
est qu'on doit s'attacher à l'intention plutot qu'aux paroles du testa
teur. Ce principe, qui avait des partisans dès le temps de Cicéron et 
qui a été formulé par Papinien (4), était étranger à l'ancien droit : à 
cette époque, Fidée dominante était d'assurer le maintien du testa
ment ({arar testamentorum) , au risque de méconnaftre la volonté du 
disposant. Vorientation nouvelle de la jurisprudence est la con5é
quence du changement qui s'est produit dans les mffiurs quant à l'usage 
et au but pratique du testament. 

Anciennement, le testament n'était usité qu'à défaut d'héritier domes
tique ou lorsque cet héritier avait démérité. Le père de famille avait 
le devoir de choisir la personne la plus digne pour continuer sa maison 
et son culte. Le r6le de la jurisprudence fut d'assurer l'efficacité du 
choix fait par le testateur, et pour cela elle dut faire abstraction des 
clauses du testament qui auraient pu y porter obstacle. Elle ne pou
vait admettre à la succession les agnats que le testateur avait exclus 
de l'honneur d'une institution . Elle devait sacrifier à tout prix les 
clauses dont l'exécution aurait amené le concours des héritiers ab in~ 
testat. Parmi les dernières volontés du défunt, l'institution d'héritier 
était la partie essentielle. Tout le reste était secondaire et ne méritait 
d'ètre exécuté que s'il n'y avait rien de contraire au but principal du 
testamento 

Après la décadence des cultes domestiques et sous le régime de la 
propriété individuelleJ le point de vue s'est modifié. La règle antique 
a été ' maintenue) mais plutàt en la forme. Toutes les volontés du tes
tateur, en tant qu 'elles ne sont ni impossibles, ni illicites, ni immo
rales, paraissent également respectables : la jurisprudence s'efforce 

(1) ULP., eod., 1, 10 et 15; eod. 9. 
(ì) GAlUS, eod., 5 pr . ULP .. 6. L'éclit De ventre in possess-ionem mittendo existait au 

lemps de Cicéron : d'après Servius, l'héritier inst iLué ou substitué devait non pas 
réseITer le s bions hét'éditail'es, mais remettre à la femme l'argent ou les choses 
néces saires (ULP., cod., 1, 24), cons/ituer un gardien, si c'était utile, par exemple 
pour un troupeau; enfin, s'il y avait quelque difficulté, la soumeLtre à un arbitre 
(ibid., 1, 25). Plus tarJ l'usage s'introduisit de demander la nomination d'un cura
teur (CU1'ato1" vent?'is) cllargé de fournir à la mère ce qu'iljugeait nécessaire eu égard 
à la fortune du défunt, à sonrang social et à celui de la Cemme (Ibid., 1, 19 et 20). 
Ce cmateur étai t d'ordinaire chargé en meme temps de la garde des biens hérédi
taires (cumt01' bonorum). Il était responsalJle vis-à-vis des créanciers de la succes
sion (ibid., 1, 17 et 18, 22 et 23) . La constitution d'un curateur au ventre fLlt 
consacrée par l'édit perpétuel : la mère en demandait la nomination aux maO'istrats 
du peuple romain (MOD. , D., XXVI, 3,20 l'l' .) . . o 

(3) HAUR., ap . ULP., eoLi ., 1,14-16; XLlIl, 4, 3 in fine. ' . ' . ' 
(4) D, XXXV, 1,101 pro : In conditionibulJ testamentorum voluntatempotius quam ve1'ba considna1'i oportet. 

45 
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d'en assurer l'efficacité. Elle ne fit d' ailleurs que suivre le courant de 
l'opinion publique : au l'' siècle de nolre ère, les bons citoyens consi 
dèraient camme un cas de conscience d'accomplir les dernières volontès 
d'un mourant, alors m~me qn'elles n'avaient pas étè règulièremenl 
exprimées (.1). Les jurisconsultes du sièclè des Antonins sont entré, 
dans la voie nouvelle qui leur était tracèe par la pratique (2). I\s n'ont 
pas rompu brusquement avec l'ancien mode d'interprètatio

n 
: en ' bien 

des points, les règles anciennessubsistent (3); mais la tendance est de 
pre

ndre 
en considèration la volonté du testateur (4), et la doctrine, qui 

en assure l'efficacité, reçoit toute san ampleur au temps dePapinien et 

cles Sévères (5), 

'V. Restrictions à la liberté de tester. 

La liberté de tester s'est introduite . à Rome lorsque le testament 
comitial est devenu un 'acle de pure forme, une déclaration faite devant 
20 licteurs; elle s'est affermie lorsqne le testament est devenu un acte 
privò (per a" el libra·m). C'est I"èpoque où le principe de la conserva
tion des Liens dans la famille n'est guère plus observé, où le régime 
de la propriété familiale fait piace à celui de la propriété individuelle. 
La liberté de tester n' a d'ailleurs jamais été entière : pour prévenir des 
abus, on 'l'a soumi?e à une série de restrictions établies les unes par le 
<lroit civil, les autres par le droit prètorien, la coutume, les constitu
tions impériales. Les p\us aneiennes remontent à la seconde moitié du 
"VI' siècle, à I"époqne mllme où le testament comitial est lombé en dèsué
lude. Il est difficile de croire qu'il y ait là une simple coYncidence . .Il 
.est vraisemblable que si, jusqu'alors, le droit de tester n'a pos été 
limité, c'est qu'il était soumis au contrÒ\e des pontife, et du peuple. 

Ces restrictions ont été étab\ies d' .bord dans l'intérèt de la famille, 
puis dans celui du patron; elles ont pour but de prévenir une omission 
ou une exhérédation io.iuste. Elles sont de deux sortes : les unes de 
pure forme, les autres tauebant au fond du droit. Le droit civil et le 
droit pré.torien refusent d'admeltre une exhérédation por prélérition : 
l'exhérédation doit étre formelle. La coulume est · plus exigeante : elle 
veut que le testateur laisse à certaines personnes nne portion de sa 
fortune. La règle du droit civil a pour sanction la nullité ou la rupture 
du testament; les règles du droit prétorien ou de la coutume ont pour 
sanctiòn la rescision totale ou partielle du testament, au moyen de la 
bonorU1n possessio contr_a tab-ulas ou de la plainte d'inofficiosité. 

§ i". Droit civi!. _ 1. EXHÈRÈDA.TION DES HÈRITIERS SIENS - Le 
testateur, qui a des héritiers siens, doit, à peine de nullité, ies instituer 
{)u les exhéréder formellement (6). Il est tenu de se prononcer sur la 

(1 ) PLIN., Ep., IV, 10; V, 7 : Mihi autem defuncti volunlas antiquior jure est. 
(2) E"mp\es : C'LS., ap . ULP., D., XXIV, " 5, 15; XXIX, 7, 18; JUL . eod., 2, .; 

'SCJE"., D., XXXVl, i, 76; MARCEL., D, XXXIX, 5,20,1. . 
(3) Exemples : JUL ., ap . GAIUM, D., XXX, fi8, 3. . (4) C'est commettre un dol, dit Julien, qlle de réc1amer l'exécution d'un legs con-

t rait:f\ment à l'intention du testateur (ap. ULP ., D., XLIV, 4,4, 77) . 
. (5) Cf. pour cette période , COSTA, Papiniano, t. III, 50, 

(6) ULP., xxn, 14 . Cf. JUL , ap, AFR., h. t., [D., XXVIlI, 21,14,1. 
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sltuatIon qu'iJ" entend lenr faire . il n . .707 
En formulant cette règle, les 'Pru; 1m es~ pas p~rmis de les omettre. 
antIque usage . A l'époque où le t t ents n ont falt ,que consacrer un 
le chef de famille ne pouvait exh~~:~:nt se fai.s~it d.ans les comices:, 
sa part dans les biens t' . son hérlher slen le l)river d 
C ti . _ pa rlmomaux ,e e e eXlgence a été maintenue sou ' q~e .. par une clause expresse. 
duelle,: ~lle ,fournit le ÌIloyen .de r s ,l: regIme ~e ~a propriété indivi
pas demerlte, si le ' père n'ose PI oteoer les herltIers siens qui n'o:rrt 

Cette-règle fut appliquée d'ab~;d ~uexclur~ nominativement. 
~rreur que san fils était mort (1) O l' ~tS ~n le testatenr avait cm p!IT 
err~ur fut ici présumée (2). L'e~hé~éd e ~n lt a.u cas où ill'avait omis : 

et;alte en termes sacramentels . elle dO~;I?~ d~lt étre pure et simple (3) 
veSer autant de fois que le test~ment co te r~ dotale (4) ; il fant la reno~-

ous l'Empire on a ad' I n len e substitutions (~) 
, t'f ) mlS que ques tt" LI • ' ~era l , on peut employer le futur ou le a e,nuatlOns : au lieu de l'im-

hens, le testament reste valable l passe (6); - suivant les Procu
testateur (7) ; _ l'omission d'un orsque, le fil~ omis est mort avant le 
tament : on donne à cliaque filI e ~lle n entr~me plus la nullité du tet<-
dI' . . l e une part '1 . Q es lentIers siens, la moitié des l . . VIrI e SI elle concourt avec 
gers (8); -l'exhérédation doit en)le~S ~l eI~e concourt avec des étra,.n
les fils et les petits-fils elle peut èt~rmclllPe :tre nominative, mais poùr 

L'exhérédation est ~n " l le .co, ectIve (9). . 
Elle a lien parfois dans s~~n~~~ér~ot:vee par l'inconduite de l'enfant. 
commlS ~'hérédité. Cette clause ~t e se ."ombu:~e alors avec un fidéi
I~rsque l enfant ét(ìit impubère iO ~lt tres ~s~te~ au temps d'Ulpien 
blens héréditaires pendant la ~. )d' el~e faclhtalt l'administration des 

2 L peno e ou l'h' T . 
_ ES POSTHUMES. _ Les Prudent ' erI ler Slen était incapable. 

s ont etendu la qualité d'héritier 

(1) CIC., De Or I 38 17 ot Girard (p 854"3' '. 5. VAL. MAX., VII 7 1 D'a ' 
gation d'exhéréd~r 1~J'1e!1r~tl. {on.t remonter aux 'D~u~e Ttbrlee

S
' IApII?bleton (Teslmnent, i01) 

c' ' llerslenqu'o .:> a l el'té de te t l' . 
e scralt seulement trois siècI l nneveutpas ll1stituer aurait ét · . s er, obh-

pour. le ms une exh6rédal' es pus tard, au temps de Cicèron " ,?mtenue: mais 
auralt suffi. On d ,l<?~ ~ommahve : jus ue-l' l' ,.' q~ OD auralt exiàé 
employé une for;;'u'l':t~ .• 1dfi~,le,?ent qu'à l".p~que a due~h1' edahon in',,' cet,,:;;, 
11l1j)osée jusque vers le te: lérdedaAllOn ~ulre que celle qu~S :~~~t ~onlltIal on .ait 
II, i27.) Le témoiO' O' ps es ntonms: Titius (il' e ngoureusement 
prouve simpleme~~aoe de Juslini,~n (C., VI, 28, 4 ; )u~ mws ~xhe1'es esto . (GAIUS, 
se conlenta d'une f que, lor~ ~e l mtroduction du l~st~ mvoque en sens contraire 
contre cetle tOléran~:m~le ge.n:rale d'exhérédalion, et q,:::~t p'" re, et. lib.-am, o~ 
anCIeDnement usitée dev~n~xIlgeant, pour Ies fils l'emploi ~~ ~enftumvlrs ont réagi 

(2) C. VI 29 1" es comlces. a or m e nominative 

p"re',,''';' es;e ' . "'J'" non meminil. [n,t II t' l ' ' (3) U,CF .. i"~ '., 3. L " ., v, : ne v.deant.r per' ùblivionem 

(4) L exheréclation ex 1'e t (5) ULP . h. t 3 6 l\,r ce/" a est nulle. SCJE v. h t 19 : 
. LOR., h. t., 17. MOD., D", XXV LP., D., XXXVII, 4,"8, 3. (6) F 

' .,.. ~ARCEL ap U ' . ., 

tu
(7) .G'UIUS' .II, 123, 124. PAU~ III 4'P'S5'J 61 : te ... exhm'edavi 
mVll'S a dl[ére ' , , . UST C V[ 28 . l, 
(8) Cette innov~~to qU~!1t aux effets de l'omi~~io~ , ,4 pr. , attribue aux cen-

femme lorsque la fort [} s dm posa après la loi Voco~ia ui cl' f . ,. ' . 
sumer la volonté du ~~~e ~:estateur d.épassait un cert~n ch;[enclt~t d.m~tituer une 
que la loi lui perm tt . .ne pas lalsser à sa fille re. omlSSlon fit pré
une part virile s'il ~v:;: pdf l~guer : la moitié de 8es bYe~es ~~irme ,StUpérieure à celle 

(9) ALEX . C II 12 13 uSleurs .enfants. _ aval une fllle unique 

(10) ULP.: h."'t., \8.' . . . ' 
' ~ • J 
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, 'd' à l'enfant né après la confection du tes-
sien au posthume, c est-~- Ire d' n posthume entraìne la rupture du 
tament . Par suite, la nalssan~e u ce de faire un nouveau testa
testament (1). Le testate,:r a.ta rree,sssoluarmort du testateur, la rupture 

. . l' fant nalssal ap . A ' 

mento Mals s~ en cessif que le testateur ne put la pre-
, . . , 'dlable' on trou va ex l ti etalt lrreme '. ,. t't d'exhéréder par avance e pos lume, 
venir : on lui permlt d ms I u~r ou . 

f A t personne mcertame. 
bien que ce. u une , our les enfants conçus lors de la con-

Cette faculté fut accordee .: a!,.y avaient été vivants à cette époque, 
fection du testa~ent ~~ q~ni ::; ~;it-filS du testateur dont le père peut 
n 'auraient pas eté S1U . te e p. t'on fut admise sous l'influence 

. Id' s Cette mnova l . 
. mourir avant e e cUJu . l' f nt conçu lors de la confectlOn du 

d'Aquilius Gallus (2); b) pour en a . 3 
testament et né du viva~~Edu ~est~l)ura (l~i Junia Vellrea, dispensa le 

Une loi du dé~ut de mpire t 't alida l'-institution ou l'exhéré-
testateur de refalre son ~~ttam~ a~lta:t pour le petit-fils déjà né 10r8 
dation faite par avance. e ~en l ui du vivant du testateur, devient 
de la confecti?n du test~mellt et 'dé" de son' père. Mais elle spécifia 
son héritier slen par sUlte du prer c~~ pourraient ètre exhérédés que 
que les posthumes du sexe mascfu, m.. peuvent ètre exhérédés inter 
.' t· ceux du sexe emmm l' fit nommatlVemen J l (5) Un siècle plus tard, Ju len l 

ceteros, pourvu qu'on leur fasse un t:f~IS c'onçu lors de la confection du 
appliquer la loi Junia Vellrea au pe l - . qUI' a' la mortdu de cuy"us , était 

'd . t de son pere maIS , testament ne u VlVan , 'd '(6) - Un Sc . pro-, ,..' le prédéces e son pere . 
devenu son h~fltIer sle~ par veur à une nouvelle catégorie d'enfants, 
posé par I~adfl~n étendlt. cette f~alité d'héritiers siens après le décès d~l 
à ceux qm avalent acqUls la ~ . (7) A la fin du ne siècle, on conSI
père, par l'erJ'oris causce pro at~o .' la ru ture du testament, l'insti
déra comme suffisante po~r pr ve~~s du t~stateur, était devenue SO? 
tution d'une personne. qUl, ~u d~c ne ouvait valablement l'exhe-
héritier sien par adoptlOn .(8) , I?als on p 
réder : Exhe1'edatioextrane'/" Tes '/,'l'/'~pta (9)., ta presque entièrement la 

G A e à ces extensions succeSSlVes, on ecar . . k Il' traite 
rèO'l:a~ agnatione postwni 1'umpitur test(l~nentun~, amsl que ce e qm 

/:) d personnes mcertames. 
les posthurr:es c~m~e es D uvelles restrictions à la liberté . de 

§ 2. DrOlt pret?fl~n. - de tORé ublique et au début de l'EmpIre , 
tester furent étabhes a la fin e a p 

. t t ntum 
(1) CIC., De Or., I, ~7 : q01!-stat ~gnasc~lfl!~ ~~~~i~é~s ::~ SCffi~ol a (D.~ xxvm, 2, 
(2) La formule qu 1.1 r ;dlg~a a ~e\ l'arrière- etit-fils du lestateur (tb ., 29, 2). 

29 pr.! ~Ile a étè appvhqlu.~e l?l':lsS ~~tfs ~atos s 'imi~te1' non l'umpel'e tes~amema '1i59 ) . 
(3) lbtd . , 29, 10. o u't VtV~. . otre article LEX (D~ct. Anhq, , _. 
(4) La dale l~'est pas cert~ll1e .. Volrsl1et Vellreus Tutor furent cOl1suls suff~ct: 

d'après Borghesl cy, 20), JUlllUS tS~anuActes des frères Arvals ne permel pas d ac 
en 780 = -27; maIS un fragmpen es . II 946) propose la date de 779 = 26. 
cepter ceUe opinion. Dessau ( rosOpogl. , ," 

(5) GAIUS, Il, 134. uatre nouvelles classes de pos~humes .sont 
(6) SClEv. , h. t., 29, 15 et 16. Ces qA 'l'ens Velléiens, quasi-Vellélens , Juhens. 

désignées par les noms de p osthumes qUI l , . !. 

(7) GAIUS, II, 143. D XXXVII 4 8, 8. Au temps de Gams (Il, 138-hO) , 
(8) PAP. , h . t., 23, 1. ULP .. , .. , , 

cela n'était pas encore admls. 
(9) PAUL., D., XLV, 1, 132 pro 
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soit par le Préteur, soit par la coutume. Elles étaient -pa;rticulièrement 
nécessaires à une époque où l'on voyait beaucoup de citoyens disposer 
de leur fortune au profit de personnes étrangères à leur-famille. On 
instituait héritiers, au préjudice d'un neveu ou d'un frère, des hommes 
que l'on connaissait à peine ou meme que l'on n'avait jamais vus (1). 
Cicéron, qui se flatte de n'avoir jamais rien reçu que de ses amis, 
reconnaìt avoir recueilli plus de vingt millions de sestBrces. 

Comme le droit civil, le Préteur s'est montré défavorable à l'exhéré
dation des descendants : il a voulu assurer le titre d'héritier à ceux 
qui n'avaientpas démérité. Comme le droit civil, il a pensé qu'il suffi
sait de forcer le testateur à s'expliquer catégoriquement sl}-r la situa
tion qu'il entendait leur faire. Si le père de famille croit devoir leur 
refuser la qualité d'héritier) qu'il ait le courage de son opinion, et qu'il 
le dise dans son testament I La restriction à la liberté de tester est ici 
plutòt morale qu~effective; les descendants 'ne sontpas so.rs d'avoir le 
patrimoine paternel qùi p2Ut etre épuisé par des legs . 

L'innovation due au Préteur a consisté à étendre le cercle des 
personnes qui doivent ètre honorées du titre d'héritier ou exhérédées 
formellement; à exiger que tous les descendants màles soient exhé
rédés nominativement (2). 

Le Préteur a eu en vue tout d'abord les enfants émancipés. Il. a jugé 
équitable de rescinder la capitis deminutio qu'ils ont subie et de les 
traiter comme les enfants restés en puissance (3). Désormais le père 
de famille, qui peut arbitrairement émanciper son fils, ne peut plus le 
passer sous silence dans son testamento On a ensuite appliqué la règIe 
à tous les enfants sortis d'une autre manière de la puissance pater
nelle, puis à ceux-Ià mème qui n'avaient jamais été en la puissance du 
testateur (4). Tel est l'enfant né d'un émancipé ou d'un adopté , mais 
conçu après que son père est sorti de sa famille naturelle; tel aussi 
l'enfant d'un Latin qui a acquis la cité romaine avec son père, sans 
que celui-ci ait obtenu la puissance paternelle (5). Mais, pas plus que 
le droit civil, le Préteur ne s'est occupé des enfants vis-à-vis de leur 
mère, ni des descendants par Ies femmes (6). 

Lorsqu'un des enfants auxquels l'édit s'applique a été omis ou 
irrégulièrement exhérédé, le testament n'est pas nul, mais l'enfant 
peut demander au magistrat la bonoTum possessio contTa tabulas (7). Elle 
le l'end heTedis loco (8) et lui fait obtenir une part éga.le à celle qu'il . 
aurait ab intestat (9). On n'a pas à rechercher si l'institué accepte ou non 

(i) CIC., Phil., II, 16, HO . 
(2) G.o\.IUS, II, 129 ; 135. 
(3) PAUL, D., XXXVII, 1, 6, 1. 
(4) ULP., h. t., [D., XXXVII, 4J, 1, 6; PO,\IP. , D. , XXXVIII , 6, 5, L 
(5) AFR ., h. t., 14, 1; ULP.,3 pr . ; -PAUL, 6 pr. ; ULP., Collatio, XVI, 7,2. 
(6) PAUL ., h. t., 4,2; GAIUS, D., XXXVIII, 16, 13. 
(7) ULP., h. t., 8, 11-12. Cette bonol'um possessio existait au temps de Labéon. 
(8) Cf., pour les filles, le rescrit cité par GAIUS, II, 126. 
(9) Les jurisconsultes du Ile siècle lui reconnaissent un droit supérieur à .celui 

de l'héritier institué (JUL., h. t., 13 pro : ils lui accordent la B. P. CUln re. Cette mno
vation remonte vraisemblablement à l'époque OÙ la B. P. tmde libel'i fut accordée 
cum re à l'émancipé. La B. P. secundum tabulas fut donnée CU1n re dans divers 
cas par Hadrien (D., XXVIII, 3, 13 pr.) et Antonin le· Pieux. GAIUS, II, 120. 
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la succession : la b: p. est donnée contm ipsu'm testamentum~ contra 
lignum (1); mais iI faut que l'institué survive au testateur. La b. p. 
c. t. profite également aux enfants régulièrement institués (2) lorsque 
la part qui leur est attribuée par le testateur est inférieure à celle qu'ils 
auraient ab ·intestat. Les enfants régulièrement exhérédés ne peuvent 
jamais s'en prévaloir (3). 

La succession se partage entre tous les ayants droit à la bonorum pos
sessio et à l'exclusion de tous autres héritiers. Les légataires ne peuvent 
pas réclamer la délivrance de leurs legs, à l'exception des parents et 
des enfants du testateur, et mème de sa femme ou de sa belle-fille, 
mais seulement pour le l~gs de leur dot (4). La b. p. c. t. n'a don c pas 
un effet absolu : elle laisse subsister le testament à l'égard de certaines 
personnes; elle laisse pareillement subsister les dispositions qui ne 
nuisent pas à ceux que le Préteur a voulu protéger : telle serait une 
substitution pupillaire (5). 

Les divergences, qui existaient entre le droit civiI et le droit prétorien 
quant à l'exhérédation, ont .pris fin sous Justinien : le testateur doit 
instituer ou exbéréder nominativement tous ses descendants légitimes 
(les descendants par les femmes exceptés), qu'ils soieI.lt 01.1 non sous sa 
puissance, mème les posthumes, pourvu qu'ils soient en ordre utile 
pour succéder. Il n'y a plus à distinguer entre les fils et les filles, ni 
quant à la forme de l'exhérédation, ni quant à la sanction de l'omis-

. sion. Mais, sous ce dernier rapport, Justinien a établi une distinction 
nouvelle et peu justifiée suivant que l'enfant omis est ou non en 
puissance : dans le premier cas) le testament est nul; dans le second, 
l'enfant omis qui survit ali testateur a la b. p. c. t. (6). 

~ 3. Droit coutumier. - Si le testateur était en règle avec le droit 
civiI et le droit prétorien lorsqu'il avait honoré du titre d'héritier cer
tains descendants, l'usage des honnètes gens lui faisait un devoir de 
laisser à ses plus proches parents, s'ils n'avaient pas démérité, une 
partie de sa fortune (7). Cet usage trouvait à l'époque antique sa sanc
tion dans le contrÒle exercé par les pontifes et par le peuple sur le tes
tament comitial. Après l'introduetion de la liberté de tester, cette 
garanti e disparut : les abus ne tardèrent pas à se produire (8). Il fallut 
aviser aux moyens de faire respecter la coutume : en donnant effet . 

(1) PAUL, h . t., 4 pro ; TRYPH., 19. La b. p. C. t., est transmissible par cela seuI 
que l'ayant droit survit au testateur : JUL., h. t., 5. 

(2) Commisso pe1' alimn edicto: ULP., h. t., 8, 14; 10, 1; XXXVII, 5, 10. 
(3) ULP. h. t., 10, 5. On ne considère pas comme régulière l'exhérédation condi

tionnelle : HERM, h. t., 18. Le père qui veut déshériter son enfant doit le faire d'une 
façon ferme. 

(4) ULP . , D ., XXX VlI, 5, i pro Si au lieu de laisser unlegs à l'une des .personnes 
exceptées, le testateur lui avait attribué UI'le portion de l'hérédité, il aurait été 
bien dur de ne pas la lui conserver : on admit au ne siècle, sous l'influence de 
Julien, que l'institution jouirait de la meme faveur que le legs (Ibid., 5, 6). 

(51 AFR., D., XXVIII, 6, 34,2. Pour les affranchissements, ULP . , cit., 8,2. 
(6) C., VI, 28, 4.· Cette distinction n'était guère pratique : les liens de l'agna

tion étaient très faibles à cette époque et ne tardèrent pas à ètre brisés. Le silence 
de la Nov. 115 sur la b. p. c. t. donne lieu de penser qu'elle n'était plus usitée. 

(7) ULP., h. t., [D ., V, 2J, 8, 14. Cf. V. ·MAX., VII, 7,3 : Surnma cum iniquitate 
patel'num nornen ab1'ogaverat. Ibid., 4 : Si ipsa Cf'quitas hac de re cognosceret. 

(8) VAL. MAX., VII, 8. 

PLAINTE D'INOFFICIOSITÉ 

à la nuncupatio qui accompagnai t la mancipation dans le testament per 
aJS et libram, ' on n'avait pas entendu dispenser le testateur de s'y 
conformer. Il était du devoir des magistrats de ne pas se prèter il. 
l'exécution d'un testament contraire à l'usage (1). La question de, 
savoir si le testament doit ou non è.tre approuvé, ne se pose d'ailleurs 
que lorsqu'on l'attaque pour inofficiosité, lorsqu'on soutient qu'il n'a 
pas été fait ex officio pietatis . . 

1. QUERELA INOFiICIOSI TESTAMENTI. - PouI' donner satisfaction aux 
héI'itiers ab intestat qui se plaignaient d'avoir été injustement exhé
tédés ou omis, on avait le choix entre deux moyens qui, l'un et 
l'autre, furent adop.tés suivant les circonstances. Le premier consistait 
à faire appelà l'autorité du PI'éteur qui', en vertu de son impe1'ium, 
déciclai~ lequel des prétendants était le plus digne de l'hérédité, puis 
envoyart le plaignant en possession de l'hérédité et refusait toute action 
à l' héritier institué (2). C'était un cas exceptionnel; et, pour une 
mesure aussi grave, on n~était pas sùr de trouver un magistrat disposé 
à en prendre la responsabilité. L'empereur seuI se sentit assez fort 
pour le faire (3). 

Le seconcl moyen, plus normal et de beaucoup, semble-t-il, le plus 
usité, consistait il. intenter contre l'héritier 'testamentaire une action en 
pétition d'héréllité clevant le tcibunal compétent en ces 50rtes d'affaires, 
celui des centumvirs. Le plaignant réclamait la succession ab intestat 
en contestant la validité clu testament qui lui était opposé. Mais, au 
préaJable, le demancleur notifiait au Iilagistrat par un libelle, ou à son 
adversaire par une denuntiatioy sa plainte contee l'exhérédation dont il 
a:v~it été l'objet (4) : c'était la phase préparatoire du procès (/lTceparatio 
lttts). Elle procluisait un effet juridique important : elle renJait trans
~is.sible le droit. du plai~'nant (5). La notification n'était mème pas 
mdlspensable : Il suffisalt que l'ayant droH eùt fait une démarche. 
manifesté sa volonté avant sa mort (6). La que),ela avait souvent un 
autre effet : l'héritier institué n'osait pas se prévaloÌl' du testamento 
S'i! persistait) il passait pour un malhonnètehomme, et le procès sui-
valt son cours (7). , . 
~e plaignant exerce la pétition d'héI'édité, mais devant le j age il doit 

. (1) GAIUS, h. t ., 4 :. Non est consentiendum parentibus qui injuriam advel'sus 
ltb~ros su~s testamento .mduc,,!,nt. Il. s'agit bien ici d'un assentiment, d'une appro
~atl.o~ gUI est n~cess~lrc à I efficaclté du testamento VAL. MAX.,. VII, 7. 4 : Supl'erna 
Judtcw ·tmprobavtt. Ibtd., ~ : N,ec factum illùts compl'?bare voluit (p1'lEtOl·). 
,(~) .QUINTII.:, III, 1~,.3. D apres yAL. MAX ., VII, 7,5, le préteur C. Calpurnills Piso 

nJlesl~a pas a accueIlhr une parellle demande : Bonol'ton adolescentis possessionem 
et ~edtt, he~'ede~que .leu.,e age re l!as~1fs n0'Y!' est . Le plaignant était un père de 1'ami-lle . 
qUI, ayant eleve hUIt 111s Jusqu à l age d hocnme, était indiO'né d'avoir été déshérilé 
par 1'un d'ellX qu'il avait donné eo adoption. . ° 

(3) V. MAX., VII, 7, 3 et 4, cite deux décrets d'AuO'uste. 
(4) ~e mot quel'el,a s'appli.que au?, cliv~l's cas où laopoursuite en justice est subor

donnee. au dép6t dune plamte: a c6te de la quel'ela inofficiosi, il y a la querela 
pat1'ont, la qtte?'ela non numeratlE pecunice, la querela de l'escla ve con tre son maitre 
du patron con tre l'affranchi qui l'a offensé (ULP., D., I, 12,1,8; i, iO). ' 
. (5) ULP., D., V, 2, 6,2; PAL'L, eod, 7. 

(6) Ibid.: commina1'i accusationem. 
(7) V. l\;1AX., VII, 7, 2 : Hel·edes ... sacramento cum adolellcentulo contendere ausi non 

sunt ... !bLd., 1 : Cum imp1'obissimis heTedibus de pate1'1Lis bonis apud centumt1i1'oS 
contendtt. 
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déposer des conclusions sur l'inofficiosité du testamento (1): ~i le jug~ 
autorise l'enquète, le débat qui s'engage sur cette questlOn mClde~te (2) 
se termine par un jugement interlocutoire : le jug~ constat~, s'Il y a 
lieu, que le testament est l'amvre d'un. fou (?) .et par su~te nul ab 
initio (4). Dès lors la solution de la questlOn prmclp~l: .ne faI,t pl~s . d,e 
doute : le plaignant obtient gain de cause dans la petItlOn ~ h~re?lte. 

Le tribunal des cimtumvirs ne pouvait juger ni les proces mteres
sant les habitants des provinces parce que ces procès de:aient ètr~ 
·intentés devant le tribunal du domicile de l'institué (5); DI ceux qUI 
concernaient les successeurs prétoriens, parce que ces pro.cès ne pOl~
vaient mème à Rome etre intentés dans la forme d'une actIon de la 101.' 
La plainte d'i~officiosité fut plus d'une fois sous l'Empire, s?umise à 
l'unus judex ou jugée extra orclinem solt par l'empereur (6), SOlt par les 
gouverneurs de provinces. . , 

Les rèo'les, établies par les empereurs pour les causes soum.13es a la 
procédu:e extraordinaire (7)~ furent en part~e étendues par la p.ra
tique judiciaire aux afi'aires deférées au tflbun~l de~ centumvlrs. 
L'unité de jurisprudence en matière de testament mofficleux fut ainsi 
progressivement réalisée. . , 

2. DES PERSONNE:; QUI PEUVENT EXERCER LA QUERELA . - Le dr01t d atta
quer un testament pour inofficiosité est réservé à certains proches 
parents appelés à la succession ab intestato Le nombre des ayants 
droit s'est accru à mesure que l'édit du Préteur et les empereurs ont 
élaro'i le cercle des successeurs ab intestato On ne distingue plus entre 
la p~renté civile et la parenté naturelle, depuis que l~ Préteur a é.tabli 
la b. p. unde cognati; ni entre le père et la mère, dep~ls les SC. qUI ont 
admis un droit de succession réciproque entre la mere et ses enfants. 

(1) Litem ou l'em inoffìcios'i or~ina?"e.',.PA~., ,D. ,. ~XVI, 2, 26,2; ULP:, h. t., 8: 1. 
On considère souvent la plalllte d lnOmCIOsI~e .. comD?e, UI~e, actlOn sp~cI~l~ 
analogue à l'action d'injures et distincte de la pehtlOn d herédIte, Elle auralt ete 
eréée par une loi Glitia dont on ne connait que le no~ (GAIus, h. t., 4)_ pour les cél;s 
où les centumvirs étaient incompétents (Cf. EISELE, Sav. ,Z" . xy, 282). IV!. Jobbe
Duval nous parait avoir démontré que la querela n'est qu un lllcldent ~e la P. f! , 
(Mélctnges Géra?"din, p. 355. Cf. N,. R. H., X.XVII!, 576; XXIX, 755; lHelanges, F,t~
ting, I, 439). Le rescrit 'de ValérleD et. Ga!lIen <C.., ~II, 28, io) pro uve q~e l acttO 
inoffìciosi est non pas une action en ,lustIce, .mal:'" l un des ~o~ ens que 10D peut 
employer pour triompher dans une P. H. CelUl qU'l,.renonce a, developper S?S co~
clusions par snite d'un dol de l'institué peut, lorsqu Il reconnaJt son erreur, I epete7 e 
inchoatam actionem .' PAUL, h. t., 21 pro . C . C 

(2) PAP., h, t., 16, 1 : qWJ3stionem, inofficiosi testamentt 7'ecte pe1'{erre. ARAC., ., 
VII 16 2: 'I1WI'e solito quceri; III, 28,6 . 

cri) V', MAX., l. c" Tabttlce teslamenti plence ft~rol'is. Cf. Q?IKT. , l,X, 2, 9; SEN. De 
cle11t., I, 14. Marcellus (h. t., 2) remarque que la folie n est qu un prétexle, sans 
quoi le testament serait nuI au regard de tous. . 

(4) ULP., h. t.,' 8, 16 .' Te.stamentum ipso jure resctssnm est .. ~e testament est nul 
de plein droit. Cf. JOBBÉ-DuVAL, p. 386. Au début dl:l VIIIe sleele de Rome,. ~e fils 
d'un chevalier, adopté par son onele maternel, fit deelarer par les centumvll s que 
le testament de son père naturel était non avenu. V. MAX" l. c., 2. 

(5) ULP., h . t., 29. 4. S O fit ' t d"d t 
(o) Pa ul (h. t., 28) cite un d'écret cl' Hadrien antérieur au c, ~ len.e CCI an 

que les legs et les aflranchissements contenus dans le test~ment ~nofficleux ~eront 
maintenus. Cette décision est incompatible avec les pou VOlrs du Juge dans la pro
cédme formulaire. Il en est de mème de la faculté d mterJeter appel : ULP., h. t., 
27,3; 14 pr.; 29 pr.; MAnc. D., XLIX, 1,5,1. . Cf 

(7) ULP ., h. l" 8, 16; PAUL, h .. t., 7; SEV., CARAC., ALEX., C., III, 28, 1-12, ' -
ULP., h, t., 8, 2 : Scepissime 1'escnptum est. 

li LA I N TE D'I N O F F I C I O SI T É i13 

Dès lors la querela peut ètre intentée par tout descendant ou ascen
d~n~ (1) . Elle peut l'ètre aussi par l'enfant posthume, conçu lors du 
deces du testateur, et par les enfants naturels vis-à-vis de leur mère et 
de ses ascendants (2). - Si l'ayant droH ne veut pas ou ne peut pas 
attaquer le testament, l'héritier du degré subséquent est autorisé à exer-
cer la querela (3). ' . 

La queTela peut ètre formée également par les frères ou samrs (4) : 
tous autres collatéraux sont exclus. Le droit cles frères et Sffiurs a été 
re.streint par une règle qui est due vraisemblablement à l'usage du 
trlbunal des centumvirs, mais qui, à Dotre connaissance n 'a été for
m~lée que par Constantin : il est réservé aux frères et s~urs consan
gUlDS ~t n.e peu,t etr~ exercé que si le testateur leur a préféré une per
sonne mdlgne (tUTp'lS pe1'sona) (5). 

. 3: CONDITl~NS REQUISES . - Pour exercer la querela, il faut : que le 
plalgn~n~ S01t le plus pro che héritier ab intestat (6), sauf le cas de 
success'lO 'ln querelam >. qu'il n'ait pas démérité (7); qu'il n 'ait pas d'autre 
moyen de ~rendre une part de la succession. La plainte d'inofficiosité 
est une. v.Ole ~e recours subsidiaire. Elle s'éteint par l'effet de tout 
~ct~ qUI lmphque, de la part du plaignant, une approbation mème 
mdlrecte du testament (8). Elle s'éteint aussi au bout de 5 ans à 
dater de l'adition, suivant Ulpien, ou de la mort du testateur suiv~nt 
Modestin (9). . , 

La queTela n'est pas admise lorsque le testateur a laissé au plai O'nant 
t ' b 

par ~n, ac e a cause de mort une part convenable de sa fortune (10). La 
~uotIte, d'abord abandonnée à l'appréciation du tribunal (11). fut à 
l exemple ~e la qu~rte Falcidie fixée à un quart de ce que le plai
gnant a~l~a,lt eu ab ll1testat (12). Cette nouvelle quarte porte le nom de 
q,;-taTte l~g1t'lme. La quotité avait déjà été fixée pour un cas particulier 
d adoptlOn. par le. SC. Afinien, puis pour l'adrogation d'un impubère 
par Antonm le Pleux (13). A vant de calculer' la quarte) on déduit les 

(1) VAL. MAX., VII, 7,1-5; GAIUS, h. t., 4; MARCEL., 5. 
(2) ULP., h. t ., 6 pr. ; 29, 1. 
(3) PAUL" h. t.,31 pro Cf. PAP., 14, 7, 
(4) ULP" h. t ., 1. 
(5) C. TI~., II, 19, 1. Cf. y. MAX., VII, 8, 4 : Et erant ab eo ({?"atl'e) inslituti hel'e

des . .. hU11ules; ut ... p1'celc~tw contumeliosa vidm'i posset. 
(6) ULP" h. t., 6 pr., 1. 
(7) l\.'fARCEL., h .. t., 5 : Hujus verbi de inoffìcioso vis illa est, docel'e i?nmerentem se 

et ~!,,(hgn,e p?"cetent1.!'m, t'cl etw?n exhe1'edatione summotu?n. Par f'xception, l'exhéré
datLOn d un fils qUI n'al)as démérité est valable, si elle est faite bona mente TRYPH., 
D., XXVII, 10,16,2 ; C . ULP, D., XXXV IlI, 2 12 2' XXVIII 2 18 

(8) C., VI, 28,4 pr. ULP ., h. t" 8, 10; PAUL: 31' 3 'et 4' 32.' ' . 
(9) C., III, 28, 36.2 . ' , 

. (10) Mè~e par dona;tion à ca~se de ~ort .(T!LP . .' h. ,t. ,8. UIpien applique la règIe 
a la donatI?n entre vlfs (eod., 2;) pr.) S Il a ete stIpule qu'elle serait imputre sur la 
quarte. M~IS ,cette réserve inconnue à PAP., D., XXXVIII, 16, 16, et à Aux., C., 
VI, 203, n a eté cons~crée que par JUST., C., III, 28, 35, 1-3. . 

(11) Au lempsde Plme (Ep., V,i) la question était encore douteuse. 
(12) PAP., ap. ULP., h. t ., 8, 8. 
(13) f. 200, 7 ; 2~1, 3 .. La quarte Antonine comprend le quart des biens atlX

quels l adrogé aur.aIt drolt comme h gritier légitime; elle est · traitée comme une 
dett~ de la ,successLOn. (ULP." '~ . t., 8, 15). D'après certains textes, un SC. de Mare
Aurele de l an 176 auralt fìxe a un quart le droit du fils sur les biens de son père 
(MALAL., Ch1'Onog1'., XI, p. 28, et ZONAR., XII, 1) et récìproquement. Cette règle fut 
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. ", ~ is non les affranchissements (1). 
dettes et les frals funeralI e~, ma . , La querela doit èLre formée 

4. CONT~E. ~UI ~A Q~ERELA. .~ST l~~:::~t~rsqu'il a fait adition (2). Les 
contre l'hentIer mstItué, maiS se. e' s s'ils craignent une 

t . , 'intervemr au pro c , . 
légataires sont au or~ses a t l" ,t't lé' ils peuvent aussi interJeter 
collusion entre le plalgnant e ms l l ) 

appel (3). , , , ssion des biens héréditaires et que 
Si l'enfant exherede est. en P?~s.e 'érédité l'enfant peut soulever 

l'institué exerce contre lUl la petItlOn d h d ~ts (4) Si les biens de 
. d" ffì' ité pour défendre ses rOl . 

'la questlOn mo lClOS, . l b' héréditaires ont été appréhen-
l'instituéont été confisq~es ou SI e:s ~~~~ o"itimaire peut exercerla P. fI. 
dés par le fisc comme blens vacar: ' d" o fficiosité devant le procllra
contre le fisc et soulever la questlOn mo 

teué impérial (5). L laio'nant qui a gain de cause obtient 
5. EFFETS DE LA QUERELA. - e p. b t d 't t ue l'un d'eux 

l'hérédité tout ent.ière. S'il y. a p!usl~~rl:' ay:a::e ~~lofi~e,qpaL' voie d'ac
renonce à la plamte, celUl qUl SUl ms 

croissement, de la part ~~ l'x~tr~.~6): l'ayant droit doit former une 
L'orsqu'il y a plurah~e ms.\ue'~O'ement obtenu contre l'un n'est 

plainte contre chacun d eux (7)). e J o t t eut n~ètre rescindé 
bI t ès Par sUlte ·le tes amen P 

pas opposa e aux au. r . :. 'xception 'partie testat partie intes-
qu'en partie; le .de cU.Jus est ICl:ar.t d tout droit à ce que le défunt 
tat (8). Si le plalgnant succom

l 
~, l perève le bénéfice comme à un in

lui a laissé par testament; on Ul en en 

digne pour l'attribue~ au fis~ (9l' l' te d'inoffidosité a été restreint : 
6. BAS-EMPI~E. -, L usage e a. p ::. est as recevable lorsque le légiti

d'après une 101 de l an 361, ladplatlllt
t 

t . P L'application de cette règle 
. quelque chose u es a eur. . d 

malre a reçu , 'l dition que le testateur ait prescnt e 
est d'ailleurs subordonn~e ~. a ~~Ftratu On avait jugé excessif qu'il fùt 
comp~éte!' la quarte bo;~ t~e~~ lorsque le légitimaire avait un peu 
permls d attaquer un es a .' t d'une erreur commise par le 

:~;:tSe;~le d~ansq~,~:~~:n:~~: t~~l:ac~:iu~e, ' ou d'une plus-value posté-

. . . du Sc OriÙien. Aucun cha.ngem~nt ne 
étendue à la mère s~ns dou~e en execullO~ela . s'ù a lieu de l'exercer, .1 ayant 
fut d'ailleurs apporte aux regles de la que t ~ais Ir totalité de sa part ab llltestat 
droit obtiendl'a, non 'pas seulem~nt a qua~ ~OIGT, Bull. dir. R., IX, ~1:~). Eisele 
(cf. ALlBRANDI, Stud~ Bolog~1.a, ~888t PI', 3x'istence de ce Sc, mais ses c~'I Ll'lU~S por
(Sav. Z., XX, 238) a réYoque .en ou e e t d'un auteur du XIye siècle, Nicephore 
tent uniquement sur le témOlgn~ge peu exac . 
Callixte (lVhGNE, Pah'. Gr., t. 14;,». . t en esclaves le léaitimaire n'aura rlen; 

U l t · 8 9 Si la forlune consls e 'o 
(1) LP.,~. ., , :.. . l l st sans remède. 

~t lorsque c'est un hentler Slen, e ma. e l (V h t 8 10) 
(2) Ante aditct1n hereditatem nec nasc'l.tul' qUe1'e a LP ., . .". . 

(3) ULP., h. t., 29 pr.; D., ~LIX'l1, \~1r~:adictioni3 Dans la procédure extraordl
(4) ALEX., C., 1.1I,. 28, 1U.: 'l.n

t 
l'?W.l U1n, Jes moyens i~voqués par le cléfendeur pour 

naire la contradzcl'tO contlen exposu. 
résister à la demande formée contre lUl (p . 891). 

(5) ULP" h. t., 8, 13. l t 23 2 . 
(.6) DIOcL., C., lII,.28, 22, PAUL, ~. i"les'in~titués 'il Y a un légitimaire '! La q:ues: 

. (7) En est-il de meme lorsqude ppa ~ (l . t 19) dont le sens est discuté. Cf. LABBE 
tion est prévue par un texte e al} L .. , 

sur MACHELARD, 636. 19 
(8) PAP " h. t ., 15, '2; ULP., h . t., 2'; PAUL., . 
(9) ULP., h. t., 8, H. , 

RESTRICTIONS A LA LIBERTÉ DE l'ESTER 715 

deure à la confection du testament. Depuis l'an 528, la clause prescri
vant de compléter la quarte est toujours sous-entendue (1). 

Désormais le légitimair'e qui a reçu quelque chose du testateur n'a 
qu'une action en complément de la quarte. Il est traité comme un 
créancier de la succession :.il fait valoir son droit contre l'institué par 
une action personnelle (condictio ex lege). La plainte d'inofficiosité n'est 
admise que si le légitimaire n'a rien reçu. D'après la Nov. 115 de 
l'an 542, il faut de plus, si c'est un légitimaire en ligne directe, qu'il 
àit été honoré du titre d'héritier. 

D'autre part, les règles sur la plainte d'inofficiosité ont subi d'im
por tanteG modifications soit quant aux personnes admises à exercer 
la querela, soit quant au calcul ou mème au montant de la légitime, 
soit enfin quant à la prescription .: l'enfant omis est .assimilé à l'en
fant exhérédé ; les frères et SCBurs consanguins ont droit à la querela) 
alors mème qu'ils viennent à la successiou à titre de cognats (2). La 
querela se transmet aux descendants lorsque l'ayant drOit meurt pen
dant que Fhéritier délibère (3). - Dans le calcul de la quarte, ' on ne 
compte pas seulement ce que le plaignant a reçu à cause de mort : on 
y joint ce qu'il a reçu à titre de dot~ de donation ante nuptias, ou pour 
acheter une charge (4) .. - La prescription de 5 ans court, non plus de 
la mort du testateur, mais du jour de l'adition, qui doit avoir lieu dans 
les 6 mois ou dans l'année du décès, suivant que l'institué habite ou 
non la mème province que le légitimaire (5). 

D'autres innovations résultent des Novelles : a) le chiffre de la légi
time (6) est élevé au tiers si le de cuy'us laisse 4 enfants ou moins, à la 
moitié s'il en laisse plus de 4 (Nol). 18, c. 1); b) les causes qui peuvent 
motiver l'exhérédation ou l'omission sont fixées par la loi : il y en a 14 
pour les descendants, 8 pour les ascendants; le testateur doit indiquer 
celle qui lui paraìt applicable, et l'institué doit faire la preuve (Nov. 
115, c. 3; 4) ; c) e:q l'absence d'une de ces causes, le testateur est tenu 
d'instituer les ayants droit en ligne clirecte ; il ne peut pas se contenter 
de leur l~isser la légitime à titre singulier; mais il n'est pas nécessaire 
qu'ils reçoi vent toute la légitime à titre d'héritier; d) l'effet de la querela 
est limité à la rescision de l'institution: les autres dispositions con
servent leur valeur (Nov . 115, c. 3, 15; c. 4, 9). 

7. QUERELA lNOFFICIOSiE DONATIONIS, DOTIS. - La plainte d'inofficiosité 
a été étendue par Alexandre Sévère aux donations entre vifs exces
sives (p. 531); p?-r Constance) aux constitutions de clot (7). 

~ 4. Restrictions établies en faveur du patrono - L'affranchi doit 

(1) C. Th., II, 19, 4; C., III, 28, 30. 
(2) JUST., C., VI, 28, .4, 6 et 7; CONSTANTI!", C. Th., II, 19, 1, interpolé dans C., 

III, 28,27. fust., II, 13,7. 
(3) JU8T., C., III, 28, 34. 
(4) ZENO, eod .• 29; JUST .; eùd., 3D, 2. 
(5) Ibid ., 36, 2 . . 
(6) An Bas-Empire, on emploie parfois le mol Falcidia (-tà rpcxÀxiòtOV [LÉroç) pour 

désigner la quarte légitime, meme Iorsqu'elle a été élèvée au tiers. Cf. Ed. CUQ, 
Un nouveau docwnent sur l'apokè1'yxis, p. 39. TRIANTAPHYLLOPOULOS, 'O rpcx).x(owç 
v6[Loç Èv 'rlf> ~v~cxv'r\'10 o\xcxic.p, 1\:112, p. 20. 

(7) C., III, 30, 1. 
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à son patron les égards d'un fils enver~ son père. San8 lui, il n'aurait 
acquis ni la liberté, ni la cité, ni le droit d'avoir un patrimoine (1). 
C'est là un bienfait inappréciable que l'affranchi ne peut méconnaìtre. 
Comme sanction du manque d'égards, le patron pouvait anciennement 
se réserver le droit de prenclre, à titre d' associé, du vivant de l'af
franchi, une part de ses biens, au maximum la moitié d'après l'édit du 
préteur Rutilius (2). Mais cette communauté forcée répugnait à l'idée 
du contrat de société : OD la déclara nulle ipso jure (3), et l'on trans
forma le droit du patron en un droit de succession. L' affranchi 
a le devoir, lorsqu'il n ' a pas cl'enfant, de laisser à son patron la moitié 

de sa succession. 
Ce droit de successlon fut réservé au patron, à ses fils et à ses des-

eendants par les fils. La Ioi Papia PoppéBa en étendit le bénéfice à la pa
tronne, lorsqu'elle avait 2 ou 3 enfants~ aux filles et aux descendants 
par les filles du patron et de la patronne (4). Mais le patron ne vient 
à la succession de l'affranchi qu'au 2" rang (5), à défaut d'enfants 
issus de son mariage, et si minime que soit la part pour laquelle ils ont 
été institués (6). Ici encore la loi Papia a innové : lorsque l'affranchi 
a une fortune de 100000 sesterces et au delà, et laisse moins de 3 en
fants, le patron a droit à une part virile. A .défaut du patron, eette 
part revient à ses fils. La patronne jùuit du mème cIroit si elle est ingénue, 

et a leJus liberorum (7). 
1. QUERELA. PATRONI ADVERSUS LIBERTUM. - Le droit du patron paraìt 

avoir été d'abord sanctionné par une bonorum possessio dimidice pa1,tis ab 
intestat; il ne pouvait l'exercer que contre les sui non naturales; le 
Préteur estima que l'affranchi ne devait pas excIure son patron en fai
sant entrer dans sa famille un enfant adopté ou une femme 1:n manu (8). 
Dans la suite, le Préteur accorda au patron une bonorum possessio contra 
tabulas toutes les fois que l'affranchi, n'ayant pas d'enfants (siti natu
mles) ou les ayant exhérédés, a manqué à son devoir en instituant un· 
autre que son patrono C'était une atteinte à la liberté de tester; elle fut 
d'autant plus aisément admise que l'affranchi était protégé eODtre les 
exigences de son patron par l'exception onerandce libertatis. Aussi 
donne-t-on au patron le choix, ou de réclamer les libertatis causa impo
sila ou de demander la bonorurn possessù) (9). 

La b. p. C. t. accordée au patron a le caractère d'une querela inoffi-
ciosi (10); elle ne se perd ni par une émancipation ni par une adop-

(1) P. 104,2. Val. (1'., 225; ULP., D., XXXVIlI, 2, 1 pr.; D., XXXVII, 12, 1 pro 
(2) Ce préteur est vraisemblablement celui qui devient con sul en 649. 
(3) LAB., D., XXXVIlI, 1, 36; UL.P., D., XLIV, 5, 1, 5 et 7. 
(4) ULP., XXIX, 6; GAlUS, III, 50. 
(5) Les règles ~ur la succession des affranchis sont exposées dans Inst., III, 7. 
(6) ULP., XXIX, 1; MAR.CEL., ap, ULP., D., xxxvm, 2, 6 pro 
(i) GAJUS, Ill, 42. Sous la République, la quereltL du p~tron n'~vait pas de raison 

d'ètre contre le teslament de ses atfranchies, car elles ne pouvalent tester sans son 
autorisation : il en fut autrement lorsque la loi Papia eut déli vré de la tutelle les 
affra.nchies ayant le jus quat1w1' libero1'u1n (GAIUS, III, 48). 

(8) GAIUS, m, 41. 
(9) PAUL, IlI, 2, 5. Cf. p. 103, 8; 104, 11 . 
(10) L'ex-pression que1'ela patroni est dn.ns ULP., D., XXXVII, 14, i; MOD., D., II, 

4,25. Cf. SCHMIDT, Das Pflichttheils1'echt des Patrons, 1868, p. 85 . 
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tion (1). Elle fait obt . 
qu'il aurait recueillie :~I~n:~~t~~:~~t~npea~u~ttdart ~~.l:hérédlité, cell.e 
le nombre des ayants dr it (,. . s e mOI le, que que sOlt 
ehaeuD une part virile ~ l 2). S~ Il Y a ~lusleurs patrons, iIs prennent 

P
ropriété de l'escla ,a °Lr,s m ~e qu'Ils ont des droits inégaux à la 

ve. - exerClCe de la b fI' concurremment à l . , .' p. a ponr e et d appeler 
les héritiers institué: :~~~eps:~~~:e(i)affCr~nCthl deudx class~s d 'héritiers : 

, . " es une éroO'atlOn à la rèo'le 
qu .on ne peut mOUrIr partie testat, partie intestato t'J t'J 

2. ACTIONS FABIENNE ET CALVISIENNE - L' ff . 
atteinte au droit du patron ni en l~~ttànt da rtnch~ ne pent porte~ 
par des aliénations fraudule~ses entre vifs ~s e~s a sa ehar~'e (4): III 

f~~~:::e:~é~~;:ensr~ ]' action F abiana .. c~tte e a~~::~s~~U:n~~~ec~:~~~ 
mesure du préjudic: c~~~: fOl, ma~s seulement en :-aison et dans la 
étendit cette rèlzie au cas Où al~afPIatI °ln. (5), Un :r:'reteur subséquent 

, • u rane li est mort Intestat . il 't 

~~AeP~%~~~ lr:~i~~~ti~l~i:~a;;~e~~~' feè~e~~:~ .l~, eqs~e~~a lrGod?t'oni ~'e,~:;~s 
meme ab mtestat. ,I qUI S exerce 

Le pcwen.s manwnissor jouit en principe du mème droit l 
patron, maIS lorsque son fils' ., . . , que e 
le père a droit à la total'té d elmanclpe ~ InstItue une turpis pe1'sona~ 
Se O fi . "I. e a succeSSlOD (7). A l'inverse, depuis le 
mie -: ItIe~, lée per.e e~anclpateur n'a aucun droit à la suecession de sa 

emanclp e qUI lalsse des enfants. 

CHAPITRE III 

Successions ab intestat 

1. Loi des Douze Tables. 

Au t.emps des Douze Tables, alors que le testament a un caractère 
exeeptlOnnel,la sueeession ab intestat s'ouvre a' de'fallt d'l' 't' d ti t t . len ler omes-
aJue ou es amentalre : . l~ loi attribue la propriété des biens de famille 

plus pro che agnat, SInon aux gentiles du défunt (8). Le droit de~ 

. (1) .U.LP., D.,.~XXVIII, 2, 12,7; JUL., 23 )r . TE C < . • • • 
tw 11wmna est lei sans in(]uence (p 11 9 ) Cfl L: , , ~ ... LEM . .' 39. La capl,hs demmu-

(2).La qualité des ayants droit et'l'ét:t' d' EI:i1· ~U.C]{, h~. 37-3~; V, 459. 
de la mort de l'alfranchi (POMP., D. XXX vrlla 

2su2cce1lS.slOn s appréclent au moment 
(3) PAUL D. XXXVII 1 6' , , , ,ULP., 3, 20) . 
(4) MARC~L .. D., XXXI' 28 o~r~, .'ry , .• 
(5) ULP.,h. · t. ,.[D XXXV'II!;) e,fl,,;e~a~quela.(fr<l:nchla)tagipardol(h . t.,1,1). 

Cf. POMP eod 1 • h: ";;"1' , d] ' 't~5. k 'raus enzm tn d(tmno accipitw' pecuniw'io 
., ., ,l",. ' . l Y a eu ona IOn a uneper' . t' . 

s,on. choix-, agir con tre le donataire réel 011 cout :;~nn~ IO erposee, le patron peut à 
l aViS de l auteur du frg. de formula [i'abiana ~e e. onatalre app.arent. Tel est 
Pau!' Javolenus (h. t., 12) n'accordait l' 'l ' qUl, SUlvant Loute vralsemblance, est 

(6) ULP., h. t. , ~, 3. al: 1011 que contre le donataire réel. 

(7) ULP., n . .,. XXXVII., .12, 1, 2; PACONIUS, ano PAUL. eod 3 r . . 
(8) ULP., XXVI, '1 : S~ mtestato moritur " .' l' ., p. . 

fa:rniliam ha.beto ... Si adgnatus nec escit q;1~tdtm! te!/s ne,c escLt, adgna~tLS p1'oximus 
regIe est conçu comme celui d'une loi 'at"1'quees't~tI1H wlnDwoento. Le debut de cetle . Cl ee par E~I., c. lIfacartat., 51. . 
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gentiles est bien moins un droit de succes~ion ~u'un d~oit de retour (1). 
Cela est vrai surtout pour les terres, qUI étalent anclenn~ment la pro
priété collective de leurs ancètres ou qui leur. avaient été concédées en 
bloc lors de leur admission dans la cité. La 101 des Douze Tables a con.
sacré ce droit de retour sous une seule réserve : elle accoi'de au plus 
proche agnat, quel que soit son degré, un droit de préférence. C'était 
un moyen de diminuer les chances de morcellement entre tous .les 
membres de la gens. La loi ne donne pas au plus proche agnat le ~ltre 
d'héritier : elle lui confère directement la propriété. 

La proximité du degré s'apprécie le jour où il est certain qu'il n'y 
aura pas d'héritier testamentaire. Si l'agnat renonce à s'en prévaloir, 
la propriété passe aux gentiles : il n'y a pas de dévoh~tion aux agnats du 

degré subséquent (2). , , ." 
Le régime consacré par les Douze Tables ~ ete modlfìe d assez bonne 

heure : la distinction des héritiers domesbques et des successeurs ab 
intestat aux biens de famille a disparu. Les uns et les autres sont des 
héritiers appelés à recueillir l'ensemble ~es biens d,u défunt, à déf~ut 
d'héTitier testamentaire. C'est une consequence, dune part, de l lll
troduction de la liberté de tester, d'autre part, de la suppression de la 
distinction des biens de famille et des autres biens . L'héritier sien, 
qui peut étre exhérédé Iiar la seule volonté ~u père, a un droit m?ins 
fort que par le passé. L'agnat n'est plus un slmple acquéreur d~s blen~ 
de famille : il reçoit le titre d'héritier (3). A l'exemple des pontlfes qUI 
avaient fait de l'ao'nat le continuateur du culle, lorsqu'il recueillait ab 
intestat la maje.ur~ partie des bie~s, les Prud~~ts ont cons~déré l' ag~a: 
comme le contmuateur de la malson, lorsqu Il est appele par la 101 a 
recueillir la suceession (4). Hs ont interprété dans le sens le plus large 
la vocation à la familia conférée par la Ioi (5). 

Les héritiers siens et les agnats forment deux classes distinctes d'hé-
ritiers ab intestat : sont appelés en première ligne Ies héritiers siens.; à 
leur défaut, les plus proches agnats. 

Le droit attribué aux agnats par les Douze Tables a été plus tard 
restreint par la jurisprudence : les agnates au delà du degt'é de~ c,on
san o'uins furent exclues de la succession. On refusa de les conslderer 
co~me rentrant dans les prévisions de la loi décemvirale . Le droit de 
retour, qu'elle avait créé pour les biens de famille et qu'on avait étendu 

(1) Le droit de retour est invoqué pour les gentile~ par. Cicéron (De 01'., 1, 39 : 
Claudii . . . ejusclem horninis hereditatern gente ad se 1'cdt1'e dtcebant) ; pour l~s ag~ats 
par Térence (And'l"., IV. 5,4) et par Paul (D., ~XXVIIl, iO, iO pr.) .: quta legt?us 
he1'editates et tut.elm ad proxinwm agnatum 1'edu·e . cons'IM1·tt:nt , Le ,dr,~lt des genh,les 
n'est pas resté le pri vilège des patriciens . Certawes falD:ll~es ' plebmennes se, sont 
donné une oraanisation analogue à celle des gentes patnclenn~s et ont forme des 
souches (stiTP~S), L'usage a admis u~ jus st~1'pis confér!l-nt les m emes avantages que 
le dro it genlilice quant à la succeSSlOn ab mtestat et a la tutelle . (CIC., l. C., 38). 

(2) Guus. III , 12 : Nec in eo jU1'e successio est. 
(3) GAIUS, m, 9 el17, . . , . 
(4) Inst., III, 2, 3., fait allusion à l'ce1:lv~e de la ~edu~ Junsp1'ude,ntta, qum erat 

lege quillent XII tabulcu'um junior, ilnpenah autem dtspos~twne antenOt'. 
(5) D'après Ulpien (D ., L, 16, 195, 1), le mot fami lict dési&o~ , ?-ans .ce passage des 

Douze Tables, des objets corporels (res) , et non une unwers~tas Ftns telle que 

l'hérédité. 
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à tous les biens indistinctement, n'avait de raison d'étre qu'entre per
sonnes ayant collaboré à la formation du patrimoine du de cujus. Or 
depuis que les liens de famille s'étaient relàchés et que la vie en com
mun de tous les agnats avait à peu près disparu, il n'y avait guère que 
les consanguins qui remplissaient cette condition . Le plus proche ao'nat 
était .généralement un collatéral) frère Oli sreur, qui avait vécu av~c le 
de cUJus ou avec le chef de la famille; il avait par son travail aécru le 
patrimoine du défunt : il était juste de le préférer à tous les autres. Ce 
raisonnement aurait dù faire exclure les agnats non consan cruins aussi 
bien que les agnates . Liés par le texte de la loi qui appelait le proximus 
agnatus~ les Pl' udents n'ont visé que les agnates parce qu'ils pouvaient 
ici s'appuyer sur la loi Voconia (1). 

La préféeence accordée aux consanguins dans l'ordre des agnats eut 
pour effet d'atténuer les conséquenc~s d'une règle qui ne convenait 
plus à une époque où les liens de l'agnation étaient moins étroits . Les 
Prudents ont favorisé le mouvement d'opinion qui commençait à se 
manifester en faveur de la parenté naturelle. Aussi lorsque le Préteur 
voulut créerla vocation des. agnats à la bonorum possessio~ trouva-t-il le 
terrai n préparé pour cette réforme. 

II, Édit du Préteur. 

Le système de l'hérédité légitime, établi par les Douze Tables~ appar
tient au dl'oit strict. : il refuse à l'émancipé tout droit SUl' les biens de 
son père; il exclut les agnats qui ont subi une capitis dem,inutio aussi 
bien que ceux qui ne sont pas au degré le plus, proche; il ne reconnaìt 
à la mère mariée sine rnanu aucun droit sur les bi,ens de ses enfants et 
réciproquement (2). L'édit Prétorien a fait disparaitre ces règles con
traires à l'équité, gràce à l'edension de la bonorum possessio (3 ). 

Dès le VIe siècle, le Préteur avait promis d'accorder la possession des 
choses corporelles héréditaires à deux classes de personnes (4) : àl'héri-

(1) P AUL , IV, 8, §~ 3, 22; GAIUS, III, 21. Il est difficile d'admeLtre avcc SAVIGNY 
(Yerm. Se/w ., l , ~39), flue l'exclusion des consanguilles soit due aux interprètes des 
Douze T a bl es ~Ul se ~eraient inspirés d:un sentiment analoglle à cèlui qui motiva 
plus tard la 101 Voeoma. Les causes qUI ont provoqué cette exclu sion o'existaient 
p.as e~core , e.t les Prudeots n'avaient pas le pouvoir de refuser' à un cito y en l'exer
clce d un drolt consacré par la loi. Cf. KARLOW_~, H , 823; VOIGT, I, 510, 

(2) GAlUS , III, 18-24, 
(3) Nous laissons dc c6té les B. P. relati\'es à. la succession des aifr~nchis. Voir 

GAIUS , W , 39-76 ; Ur,P., XXIX; Inst ., III, 9, 3 et G. 
(4) On a essayé de, . bien ~es maoièr~s d'expliquer l'origine de lo. bOHOnl?1t PO$

s,essw. 00 trouvera lllldlcatlOo des cooJeclures proposées , dans LEIST (Gliicks-Pand., 
hvres 37-39. 1870), I, 43; ALIBRANDI, De bonorurn possessioniblls, 1869; SCHMIDT, 

Sav. Z ., XVII , 324. Certains auteurs attrilJuent la création de l"interdit quorum 
bon01'urn il, la m eme. cau~e qu,i a ,. suivant e~x ; , fait établir l'uti possidetis : le règle
men~ de l~ 'possesslOn mt,é~l~all'e, da~s.l,actlùn d e la loi par serment. La b, p. 
serali un, oplsode de la petItlOn d h éredlte. Elle aurait pour but d'anticiper les 
effets du Jugemont que le Préteur suppose devoir etre rendu en fa"-eur du bonorum 
possesso1'. Le Préteur s'engagerait par son édit à donner les vindicice à l'hérilier tes
tél;men~a~re ou .légitime (ACCARIAS, I , .1214 ; GmA RD , 797). Mais 00 ne voit pas quelle 
l~ecesslLe auralt, au temps des act~ons de la loi, conduit le Préteur à prendre à 
l avance cet engagement: dans l'actIon pe1' saC1'arnenturn les deux plaideurs sont 
tenus de pr?llVer. leur clro~t; dès lQr;:; l'avantage pOllr c~lui qui est constitué pbs
sess.eur est 111.11sol1'e , ou blen., si aucun des plaideurs ne réussit à prouver son affir
matlOn, on lalsse enpossesslOn une personne qui ne peu~ démontrer son dro~t i.t 
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t "t du sceau de chacun des ternoms; 
tier qui produ~t. un testamen . :ev~ ~'héritier léO'itime. Dans le premicr 
à défaut d' hén~ler.testame~talI:'b al . dans le s~cond, uncle legitùni (1). 
cas, la b. p. étalt dIte secun U?n a uu~:; il faut : un testament régulier 
pour obteni~ l~ b. P: secunfu?n/~~elte~ soient présentées (3); qu'elles 
rédigé par ecrlt (2), que es a, . dont le nombre est fixé par b 
soient revètues des cachets ~.es tem~~~: dernières volontés duo testateur. 
loi (4); que ces tablettes con lentn.en légitime plutM que de laisser 

A défaut d'héritier testa~en all'e o.u l~ Préteur promit de les 
t 'la merCI du premler venu, l 

les biens vacan sa,. l' aitrait équitable d~appeler à a suc-
attribuer aux personnes qu 111 bm par possessio étaÙ admise au temps de 

. C tt xtension de a onorum t' l cesSlOn . e e-, e ff t d odiner le caractère et la por ee (e 
Cicéron (5). Elle eut pour '~l e de ~ l" vocation n'avait d'autre fonde· 
la b. p. : p~:lr.les succeSSI e~s b on ;ut un bénéfice (6) qui les p~n.ç:a 
ment que l.edlt .du Préte~r, l~ c~lre' d'un héritier. La b. p. s'apphqui.1 
dans une sltuatlOn an~lobue a, l h' 'ditaires. mais à l'ensemble cles 
non seulement aux obJets cordo~~ s e~~ sinon la propriété quiritaire, 
biens du défunt (7). L'ayant r?l, acqUll·: terdl't q b pouI' les choses 

. . Il f t roteo'e .par m . ' 
du moins l'm bonts. u P? , l s créances' réciproquement 

d actions frctlces pOllI e , " 
corporelles , par :s. " iers du défunt au moyen d actlOns 
il put ètre poursUlvl par les creanc . est depuis la fin de la Répu-

E ot te bonorton 7JoSSessol , ., l' fictices . n un m, . , . . l b P c'est la successlOn reg ce 
blique, l"héritier du drOlt pretonen, a . ., 

. par l'édit du Préteur (t). , d bler les lacunes du droit civil 
Le Préteur ne s'est pas contente e com qui n 'y ont aucun droit : il a 

, l ccession des personnes 11 en appelant a .a s~ . ., t la b . à des personnes auxque es 
réformé le 'drOlt clV~l ,eldl'hP~0.~ett..Ln(9) L~ !rén.tion d"un nouveau régim ~ 
la loi refuse la quahte erI lers . . 

. est sans utilile; dl10 s le second elle coll-
l'hérédite. Dans le premler cas~ l.a b. p. , 
fère un bené~~e à ~fi ~e lpel'e~ee~'~teeRa:78 (LIV., XLI, i), accorda[}a b. P.v~i \5a)u~ 

(i) L. Papu'lUS as, l pèl'e (SAB. ap . PLIN" . n., , ' . 
nfant né '13 mois aprè~ la mort c e sr144) . l;édit reìatif à ces deux bonontm POSStS-

f'epoque de Cic?ron (2" in Ve~r '. i t l'e ' lam usitat(t ~atis est ostendel'e ornnes ani.w 
. . t 't depUlS lonotemps USI O. 1 " 

~tO_n~taecl~~iss e et 'wc v~tus ediclurn tTansllltLct~tmg1~et :'~~~~ dési O' ne ici un acte fl.\it sui
JU~2t) Inst III 9 i : Rede facto testrt'lnent\ t e t nent l'éo'ulie~ que l'on COllU1:LlSSe ;\ Il 

( ;~esc'l'iptions du droit; 01', le se.u. es al rtnins""autelln; pensent gue la II . 
~~n!i~~~eI c'est le testament 1JI1'1" ces .et !tbl aMt~isCC~ t~stament était enCO l'e , aU tem !-,s 
H t . ~urs exige un testamentpretorlen.. "1 n'est pas vra.iselnblable que le 
~~ aGa~~~ (11, 1'19, 1.47, 149), non )'uTe factt~rnt~~~~s à,1 Ilne epoque si voisine ~.e ce ll.0 
Préteur ait t:onsacré .Iln nouv~n.u l~ofe t~,;tamenl pal' ffiG.ncipatlUll po~r l't pto

ncl, ~ 
où les Prudeots avawnt trans orll~ ,~ 'Ier un l'et'tain lemps a.yltnt qu 00 a l . sen l 

I esoius de la prati'lue. 11 a Ju s eCOU , . il eu la pensee de le ::.ituplll1el' .. 
aux.. ) . , ' ients de ce mode de t(~ :;l.er et qu on .l . d te J"o{erent·ur . .. Eu drCltt 
les lfil:OI1\en . V. I!. 5 . Si tabulce teota.meni,L ... a 11 p '11 soit certaille . 

(3) .Crc ., .2[ a t 'f/~ ' t (f!;ù'eO"u~~ i'exislonce d0S lablettes, [Jourvu qu e e 
classlfl ue , l su l ,.., 
(ULP. D., XXXVII, 11, 1, ' 2). . !l" ic nis guarn e lege opporlet. ' . _ 

(4) 'Ibid : Obs.if}natee ·non m.wttS mu l ~~ tS'? . e lege o.ul, si/w teslmnento pet~tur 11005 
. O t' , 't ù)S' Cum hCl'e~ da tS sm . '. 

(5) CIC., l'a. pal :' .... :d ceqltius eegl.l, is si li wntCe sd qucentul . . 
sessio, in qmlms wuHS qUI . . 

(fì) G,uus , tIl. 34. , " 1-2 ' Est enim juris rnagis glwm cO~'p01'!s POs~si~çi~~~~ 
(7) ULP . D., XXXV II. i, Q, . " • L't l lttalnen rectee]us bonol1t?nposse 

D 
. e etsi 'nih'il co1'powle est w tel e( ! a e, ( 

entqu ' " . t' 
a(l(g;)i~!.~I:u~af~o tt: Cnrn enirn pTcetoriù . .iu~·e ~ L~Ctcée~~\[~~td~~~~n~;~tn:r~)~~der l,e cl l'ui t 

. , l' t lH 9 pr la b . p aUlal , b d se en reforJDIl-
(9) ])'[1jJl'ès ns., , ." l P 'étour se so il dès l et 01' , po 

civil. Il est Jif1ìcile de croll'e que e l ' 

, . 
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succes8:oral, à còté de celui qui reposait sur la coutume des ancetres et 
sur les Douze Tables, fut la conséquence des changements survenus à 
cette époque dans la constitution de la famille : le Préteur tient compte 
des liens du sang à còté de ceux de l'agnation (1). Il promet la b. p. ab 
intestat à quatre classes de personnes dans l'ordre suivant (2) : 

~ 1er • B. P. unde liberi. - Les liberi sont les enfants ou descen
dants, meme ceux qui ont perdu la qualité d'héritiers siens par sùite 
d'une capitis deminutio. Toutefois les enfants donnés en adoption n'ont 
pas droit à la B. P. tant qu'ils sont dans leur famille adoptive. 

Cette B. P. fut d'abord accordée aux héritiers siens et aux enfants 
émancìpés; mais pour l'émancipé, elle n'était efficace que s'il était en 
présence de tiers : s'il était en concours avec un héritier légitime, il 
était exposé à etre évincé ; la B. P. n'était donnée par le Préteur que 
si.ne re. Avec le temps, le Préteur, se sentant appuyé par l'opinion 
publique, prit sur lui de garantir le bono1'um possessor contre l'éviction; 
il donna la B. P. cum 1'e (3). L'ordre suecessoral établi par l'édit fut dès 
lors appliqué de préférence à celui du droit civiI : l'émancipé obtint la 
sue cessi o n à l'exclusion des agnats, en concours avec les héritiers siens, 
mais dans ce cas, il fut soumis à la collatio ; Cette première application 
de l'édit a été restreinte au ne siècle, pour une raison d'équité, dans le 
cas où l'émancipé est en concours avec son fils resté en la puissance 
du grand-père : au lieu de l'exclure entièrement, il ne lui enlève que 
la moitié de la succession. Tel est l'objet de la.nova clausula introduite 
par Julien dans l'édit perpétuel (4). 

La mème raison d'équité conduisit la jurisprudénce du temps des 
Antonins à étendre le bénéfice de la B. P. unde liberi à l'enfant né après 
l'émancipation de son père, pour la succession de son grand-père (5) ; 
à l'enfant resté en la puissance de son grand-père, .pour la succession 
de son père émancipé (6) ; à l'enfant donné en adoption, mais émancipé 
du vivant de son père naturel; au fils d'un enfant donné en adoption 
puis émancipé : bien qu'il n'ait jamais été sons la puissance de son 
grand-père maternel, le Préteur l'appelle à sa succession (7). Il Y eut 

teur. Justinien a eté induit en erreur par la forme de l'expo sé de Gaius. Gaius, vou
lant montrer combien était étroit le système successoral des Douze Tables, a dò 
citer en premiè!'e ligne les cas où il élait le plus défectueux, ceux OÙ il exclut Ics 
enfants émancipés, les parents par les femmes; il n'a parlé qu'en demier lieu des 
cas où le PreLeur a facilite l'exécution du droit civil. Il serait inexact d'en conclure 
que l'orclr'e, qu'il a jllgé le meilleur pour sa demonslration, est conforme à l'ordre 
du developpement historique. 

(1) La b. p . unde cognati appal'ait à la fin du VIle siècle. (V A.L. MAX ., VII, 7, 5 ~ 
CIC., p. Cluent ., 60.) 

(2) D'après Inst., m, 9, 7, la loi elle-meme a créé une b. p. au profit de certaines 
personnes, appolées à la succession testamentaire ou ab intestat par le droi t nOI1-
y·ean. Cette b. p. est déférée par le Préteur t,ti ex legibus . ULP., D" XXX VIII, 140,1.. 
Cf. GAIUS, III, 47; 52. 

(3) ULP., XXVIII, 8; 13; GAIUS, 1I\ 148. Les empereurs ont contribue à ce develop-
pement du droit prétorien (p. 709, 9). 

(4) ULP., D., XXXVII, 8, 1, 1; MAHcEL., eod., 3. 
(5) 1\1 . AUR. et VEHUS, ap. ULP., D., XXXVII, 6, 5 pro 
(6) Ibid.; cf. D., XXXVIII, 6; 6; MOD., D., XXXVlL, 8, 4. 
(7) G.uus, II , 137; JUL., ap AFH., D., XXXVII, 4,1.4,1. Ulpien (eod., 3, 7) accorde 

le meme drbit au petit-fils que le grand-pere a donné en adoption à son 61s. éman
cipé: si le père meurt le premier, le petit-fils est appe~é par le Pl'eleur à la succes-
sion de son grand-père. ' . . ' . 

46 
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_ ' le ère d'un enfant émanclpe a e e 
plus de difficulté pour le ca~ ou l l . l'émancipé ne doit pas souf-

é . mais la meme solutlOn a pr va u . . 
adrog, _ _ , 'est donné en adrogatlOn (1). . 
frir de ce que son per~ ~. L legit imi sont : a) Les trOJs classes de 

§ 2. B . P. unde legztIlIDI·
Ù
- eSTables' héritiers sien~, agnats, gen-

Pelées par es ouze c· l' , d te 
personnes ap . B P fait double emploi avec a prece en , 
tiles . Pour les su~, cette .' n nouveau délai pour demander 

l, ntao-e de leur assurer u d' t' t ' mais elle a ava b t l Préteur ne fait aucune IS mc lOn 
. . quant aux ao-na s, e .. D T bles la succeSSlOn , b . stérieurement aux ouze a , 

de sexe. - b) Les personnes gUl'aPbOintestat. la mère, 'par rapport à 
. droit de succeSSlOn ' . . O Ol' (2) 

ont obtenu un " . nt d'a rès les SC. Tertullten et ~ l le~ . 
ses enfants et reclproquem~ ~ cJte 13. P. peut ètre invoqu~e ~Olt par 

~ 3. B. P. unde c.ognatI:- " l les délais des deux precedentes, 
les~ héritiers siens qUl.on; lalsse e~~~=~dé la B. P. 'Un de legitimi (3) . Le 
soit par1es agnats qUl n ontyas, 6" deo-ré et mème au 7e lès enfants 
Préteur appelle les cognat:" Ju(s4q)~ alul 'e'ca~te ici de la r ègle consacl~ée 

. . de O'ermalns . s l l' F de cousms ISSUS b. l' f t introduite par a Ol urla . 
par la loi Cincia pour S.Ulvre cel e qUl ~ défaut de parent, le Prét,e~r 

~ 4. B. p'. ~nde VI~v=~t u:~~. succession du ~onjoint prédéced~. 
appelle le conJomt surv, l'Edit ait consacrée: elle ne paralt 
Celte B. P . est la p'lu.s recente que 
pas antédeure à l'Edlt perpéluel (5) . 

. T t llien et Orfitien. III. Sénatusconsultes er u ,. 
. . . s des Antonins developpatt le 
Pendant que la Jur.lsprud~nce ~~et~~fteur en accordant la B . P. à un 

système successoral mtrodmt paI .. t survivant, deux sénatus
plus grand nombre de ,cognats e\ a~ cO;;~~~e système du droit ci vil en 
consultes firent une breche plus l arbe l' te' d'héritiers légitimes (6). 

'd 'mI)les coo'nats a qua l 'l ' . attribuant a e SI . b d Hadrien (7), accorde a a mere . 
~ 1er. _ Le Sc. Tertulhen, ren u sous 

(1) ULP., eod ., 17. 1 (cf 74,8 , H_); XXXVIII, 7, 2, 2; 2. 4 . 
(2) U LP ., D., XXXV.Il.I, 9,' 1,1 '.Fs' dl'Oil (ULP ., D., XXXV III. 8 , 1 , 2). . 
(3) La cognatio se1 ' ~L!tS n y don~~J~, D., XXXVIlI , ..10, 'lO, 1~. I date des 
(4) ULP. ,. eod., 1 ,x3V' IrIIRE~i' ar Voir cep . LEIST-GLUCK , I, 6;). Cf. sur a _ . 
(5) ULP D_, XX " _ , 

B "p P 709 7- 720 ; 721 , 1 . 8 d l'. n 176 qui accorda au pere 
aUN)eDi~er~'te~tes ~o~ juri~ique~ signalr:st ~fen~' d~ s~n ~ls'. ~~lsq.u'alors le p.ère 
un droit de succassJOn ab l~tes~t S~l~ m s devenu sui juns qu a ti.tre de, 1!a1 en~ 
n'avait eu droit à la successho.n .~:is il eut un droit analogue malV sU:k~xe~rll 
manumisso1' ou de cognat. e~ol d' à la mère (ULP., XXVI, 8 ; ;'. . l' 
celui que le Sc: i~rt~lll~)n 1~;lt~t ~~~i~r /ailleurs la rè?le con~acré~J:r :a~,dl~eK~iUlde~ 
~~ ' ~ : ~~~l:~~tg;wdti'(2P'A~~', . 5p!i;'e~~a~~1~~t1~r~~~l.~~itr,e~~~~~: d~~~dl~ m~~~ f~ Pé:f~;.e 

nats (ULP. eo ." . r consanO'ulDS u e cUJ . . t 
ag a nat ' autre qu'un frère ou une sceu (éd lHndorf) ètait le complemen 
~ tOt

U
{ ~ate est fixée par Chron . Pasch ., I, 489 e le' père filt 'moins favoris é qua 1iJ; 

on rcl du SC. Tertullion. On n~ ~oul~t p~s qUde son-ms ni à litro . de ~ é.~ul e, Di 
na.tu I squ'il ne ponvait recuetllu' les blon~ à la mère un drOlt preterable à 
mere or . 'On lui donna, comme , mme parens manumtSS01. . . . . . 
co B p unde cognati. IV 5 9 1 . C'est à tort q~'on. a Clt~ eD 
la . I . t III 3 2 Cf. TnYPHON., D., XXX , '. ' arIe d'une cODsl1tutJOn d An-

(7) ~~t~'aire' u~ p'assa-ge de Zo.~~ras (X~I, J) l~~ 176: il cite en effet une secoD~e 
~~~fn cla Pieux. qe passage se reierea~upr~fìt e.des . enf<;Lp,ts sur les biens de leUl s 
disposition é tabhss~~t unf é(~a;g:re au Sc. Tertullie.n. 
parents; or celte reg e es . _ 
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un droit à la succession ab intestat de ses enfants, alors mème qu'ils 
sèraient nés hors mariage (i}. Mais le Sénat n'a pas eu lapensée de con
sacrer le droit naturel de la mère : . à l'exemple des lois caducaires, il a 
donne une prime à la fécondité. Cette prime est réservée à la mère qui 
a le jus libe1"orum ; H faut qu'elle ait donné le jour à 3 enfants si elle 
est ingénue, à 4 si elle est affranchie. La mère ne vient d'ailleurs qu'à 
défaut des descendants et des frères consanguins du de cujus.~ En pré
sence de sceurs consanguines, elle a droit à une part virile (2). 

§ 2. - Le SC. Orfitien) rendu en 178 sous l\i. Aurèle et Commode (3), 
m9difia plus profondément encore les principes du droit ancien : il 
appelle les enfants à la succession de leur mère au premier rang, avant 
meme les agnats. C'est un abandon du principe de la conservation cles 
biens dans la famille de la femme et du principe de la délation des 
biens aux membres de la famille agnatique. Ici le droit héréditaire est 
fondé uniquem~nt sur la parenté naturelle : il appartient mème aux 
enfants nés hors mariage et ne s'éteint pas par la capitis demin'Utio . 

Les Romains ont eu conscience de l'atteinte portée Ll u régime succes
soral clu droit ancien par ces sénatusconsultes : Hs opposent le senatus
consulti commodwn .. beneficium (4) au jus antiquum . Ce lJénéfice fut d'ail
leuI,'s réservé aux descendants et aux ascendants du premier degré ; au 
Bas-Empire, sous l'influence du christianisme, on l'a étendu aux grands
parents (5). 

IV. Réformes introduites au · Bas~Empire. 

Ces réformes eurent pour but principal : d'accroltre les droits des 
cognats en tenant compte de la parenté par l-es femmes et de la parenté 
formée pendant l'esclavage; de déférer la succession d'après les 
affections na turelles du défunt; de supprimer les r estrictions arbi
traires résultant de lois qui n'étaient plus en harmonie ave c les 
mceurs (6); d'unifier le régime successoral en assimilant la bonoTum 
possessio -à l'hérédité quant à ses effets; d 'attribuer à certaines corpo
rations la succession des membres morts sans héritier (7). 

§ 1 er. Droits des cognats . - 1. l\1ÈUE. - Les droits attribués à la mère 
par le SC. Tertullien ont été réglés à nou veau pour les concilier avec 
ceux des proches parents du défunt : depuis Constantin, si la mère est 
en concours ave c des onèles paternels ou avec leurs enfants ou petits
enfants, elle n 'a que deux tiers de la succession. En mème temps on ' a, 
dans une certaine mesure, rendu son droit indépendant du jus libefo
rum : la mère qui ne jouit pas de ce privilège, obtient un tiers de la 

(1) JUL ., ap. ULP . , h. t. , [D. , XXXVIII, 17J , 2, L 
(2) BAUL, IV, 9,9 a.; ULP :, XXVI , 8 ; h . t ., H. 
(3) ULP ., XX VI, 7 ; Inst ., III, 4 pr_ ; Ser. Scipio Orfitus, Velius Rufus JuIianus 

furent consuls eli 178: cf. Ephem . epigl' ., IV, 505. 
(4) ULP ., h. t., 9 et 10; 2 pro 
(5) VALENT . Il, C. Th., V, 1,4 (préfectura des Gaules, 389). 
(6) Lois caducaires sur le jus libe1'OTUm (C. VIII, 55, 2) ; re s trictions inspirées 

par la Ioi Voconia. . 
(7) Ce sont: le coIlège des naviculaires (CONSTANTIN., C. , vr, 62, 1); les légions , 

les coh01'tales (CONSTANTIN .• eod., 2-3); Ies curies, les fab1'i ce.tses (THEOD. II , eod ., 
4-5); Ics égIises et monastères (Ibid., C., 1,3, 20; Nov.,131 , C. 13) . 
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succession lorsqu'elle est en concours avec les agnats autres que cles 
frères et sceurs. - Cette règle a été, en Orient, rectifiée sur un point 
par Valens, en 369; les frères émancipés, qui dans l'ordre des cognats 
sont préférés aux oncles paternels, leur seront également préférés 
s'ils concourent avec la mère ~ ils auront droit à un tiers si la 
mère a le JttS liberorum, à deux tiers dans le cas contraire. - Un 
demi-siècle plus tard, en 426, Valentinien III appliqua, en Occident, 
ce régime a vec deux modifications : lorsque la mère est en concours 
avec des frères émancipés, des oncles paternels, ou à cléfaut avec leurs 
enfants ou petits-enfants, elle a droit aux deux tiers de la succession, 
qu'elle ait ou non le Jus libeTorum; elle est toujours exclue par les des-

cendants du défunt (1). 
Justinien a modifié le droit de la mère en concours avec des frères 

ou sceurs : il lui donne une part virile. Puis il a renclu ce droit indé
pendant soit du Jus liberohtm, soit de la condition originaire de l'en
fant: la mère d'un esclave affranchi peut lui succéder, si elle-mème 
est devenue libre (2) . Cette double réforme est la conséquence de 
l'abrogation des lois caducaires et de la règle cognatio se1'vilis nulla est, 
qui répugnaient à l'esprit du christianisme. 

2. DEscENDANTs. - Le droit des descendants est indépendant de 
l'agnation. La réforme, commencée par le Préteur pour les enfants 
émancipés ou donnés en ~doption, a été complétée par les disposi
tions prises en fav~ur des descendants par les femmes. Dès l'an 389, 
une loi adressée au préfet des Gaules avait conféré aux petits-fils le 
droit de succéder à leur grand-père maternel à la pIace de leur mère 
prédécédée; mais en présence d'héritiers siens ils n'avaient que 
2/3 de la part de leur mère; en présence d'agnats, 3/4. Sous Justi
nien, les descendants, quels qu'ils soient, succèdent à l'exclusion des 

agnats (3). 3. COLLATÉRAUX. - Les frères et sceurs émancipés, les frères et sceurs 
utérins, succèdent au mème rang que les agnats .. A leur dMaut, les 
enfants au 10r degré d'un frère émancipé ou utérin, d'une sceur con-
sanguine ou utérine ont les droits desagnats (4) . 

~ 2. Délation de la succession d'après les affections naturelles 
du défunt. _ Ce principe, qui devait recevoir une si large application 
dans les Novelles 118 et 127, s'est développé progressivement. Il a 
inspiré les décisions qui précèdent; il apparaìt dans les règles sur la 
succession de l'émancipé : le père émancipateur, au lieu de venir au 
premier rang comme un patron, n'est appelé qu'en troisième ligne, à 
défaut de descendants et de frères et sceurs (5). De mème pour la suc-

(1) C. Th., V,i, 11 ; 2; 7; 3 et 8. 
(2) C., VI, 56,7; Nov ., 22, 47, 2; C., VIIi, 58, 2; Inst., W, 6, '10. La mère d'un 

affranchi étaitvraisemblal;llement exclue par le patrono On a sbuteull le contraire 
en se fon~ant sur un texte peu explicite (C., VI, 4, H ). 

(3) C. 1 h., V, i, 4; C., VI, 55, '12. 
(4 ) JUST ., C., VI, 58 , H; 15. Cf. ANASTAS. , e,od., 15,1; Inst. , III , 5, 1. 
(5) JUST ., C., VI,. 56 , 7; VI , 58 , '13. Dès l'an 383, une loi relative à l'Italie (cf. 

CUQ , sur Borg·hesl, X, 551) avait décidé quo les enfants d'une fille émancipée 
seraientpréférés aux pèreet mère (C. Th. ; V, '1,3; C .. VI , 51) , 4), 
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~ssion du fils de famille, dont les biens ' . .. pepe comme un pécule. _ etalent autrefOls attrIbués au 

~ 3. Réforme des bonorum posse . . , 
successoral a presque entiè t ~~lOnes. - La duahte du régime 
dans la terminologie. S'il :e:en Isparu dans la réalité (1), sinon 
a plus deux sortes de succ~ssio nco:e.ldes bono~·u1n. possessiones (2), il n'y 
effets distincts. La bono1'um osS~S~;VI e ou. pretorlenne, procluisant des 
la propriété quiritaire sans~e seco estdo~10urs C1.tnt re (3) ; elle confère 
. ~ 4. Régime des Novelles de Ju~:isn' e .usucaplOn,(4). 
mtroduites dans le réD'ime d . ~en. - Les reformes partielles 

t 
' Cl es succeSSlOns ab int t t l" ) 

res compliqué ' c'était une colI t' d' es a, avment rendu d' . ) ec IOn e regles pro éd t d .. 
Ivers. Justmien résolut de l . l'ti ' c an e prmclpes 

système des Douze Tables fo e ;~mp I ~;r en .ecartant définitivement le 
tion des successions d'a rès ~ e sur . agnatlOn et en réglant la déla
distingue quatre classef d'h ,e~t'affe~t~ns naturelles du défunt (5). Il 
cessible ne veut o~ ne peut erI le.rlls.) l ans chacune d'elles, si le suc-
d d ' , recuel lr a successio 'l dé . 
,e ~gre a degré; à défaut d'héritier d n, I y.a volutlOn 

tlOn a la classe subséquente , s ans une classe, Il y a dévolu-

1. Les descendants immédiats S'il . I 

par souches. La proximité du 'de Y e~ a plusl.e~rs, le partage se fait 
re~ce : le petit-fils (d'un fils préd~~:d ?) est pas ICI une cause de préfé-
MaIS dans chaque souche l t e concourt avec le fils surVlvant ex~luent les plus éloignés. e par age se fait par téte; les plus proche~ 

. Les ascendants les plus proches S"l . 
degré, ils partagent par tète' s'il . ~ y en ,a plu.sleurs au mème 
chaque ligne a droit à la m~itié s e~PI~artlennent a des ~Ignes différentes, 
en font partie Par exceptio l" f ,on partage par tete entre ceux qui 

l
, n, es reres et sceurs ge . 

avec es ascendants' le parta r rmams concourent 
sceurs germains pridécéd' ge a leu par tète. Les enfants des frères ou 

3. Les collatéraux privil:;iYsre~~enft,~a pIace de leur père ~u mère (6). 
ez:fants au premier degré ex~lue!t ;eres ~t ~reurs germalns et leurs 
freres ou sceurs consanguins o t" es co lateraux du mème degré : 

4 L li' u u erms. 
. es co ateraux ordinaires tels . f ' utérins, petits-enfants de f " que reres et sceurs consanguins ou . 
l reres ou sceurs D'erma' L l 

exc ut le plus éloigné . entre conat' d o m8. e p us proche 
fait par tete. ' eraux u mème degré, le partage se 

. (~~ ~a différence subsiste uant . ' .. !plbIlIt~, du déroit héréditaire lorsqu:ufe d:~~~sers~br deltIbérer, quant à la transmis-

(
r
2

)s Il a~n e sans avoir pris parti. I e es un descendant qui meurt 
n en reste que sept dans le droit t·, . 

tab(;)la
L
, ubnde l~beri, legitirni, cognati un~~ ~gee~r au~ No,:,elles : ?ontra ou secundu1n 

. a . p. stne ?'e a disparu dans' le . U:X:
O?, utt exleglbus . 

me(f)a1de conservé une application dans sufo.mpl(l~tlOns de Justinien ; on en a p~r 
nst." II~, 9, 12, semble dire u'en pien ., .XXVIII , 3, 12 pr .). 

la b. p. s acq:u!ert comme l'hérédit~ vertu, de 100S an.térieures (C. , VI, 9 , 8-9) 
les tex,tes precItés n'ont pas cette ~r~~ une s~!llple m.amfestation de volonté. Mai~ 
elle-me me douteuse à cause de l'obliO'at~e , et l mnovatIon attribuée à Justinien est 
t~ fi~/~e (non-recevoir , tirée de l'expir~~~nd~:: ~~ll~oncer intm stattaa te?11,pom: 

(g~)~ lO contra: ACCARIAS, I, 1279). e aIS , ne parait s'appliquer qu'à 
5 Nov., H8, de l'an 543 

(6) N oV., i27, de l'an 547: 
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A défaut de parents, la succession est déférée au conjoint s'UTvivant~ 
comme en droit prétorien. La préférence accordée aux parents, mème 
collatéraux, était excessi ve : on la justifiait en disant que le conjoint 
n'était pas un successible désigné par la nature (1). : . 

Justinien atténua la rigueur de cette règle en faveur du conJomt 
pauvre : en présence de parents, il lui accorde le qua~t . de la succe~
sion; mais on impute sur la quarte les legs que le conJomt peut aVOlr 
reçus. Par exception, lorsqu' il y a plus de trois ~nfants, la veu~e n'a 
qu'une part virile en propriété si les enfants sont d'un autre ht, en 
usufruit si elle concourt avec ses propres enfants. En aucun cas) elle 
ne peut avoir plus de cent livres d'or (2). - A, défaut de . v~uve ou 
d'enfants léo'itimes les enfants naturels et leur mere ont drOlt a 1/6 de 
la successio~. Cett~ quotité se partage par tè te entre les ayants droit (3). 

CHAPITRE IV 

Acceptation et répudiation des successions. 

L Acceptation. 

En général, l'acquisition d'une succession exig~ ~n ac.t~ ~'accep.ta
tion de la part de l'héritier . Mais il y a des cas ou l acqUlsltlOn a heu 
de plein droit au profit de certains héritiers; il y en a d'autres OÙ elle 
se réalise par usucapion, au pr~j,:dice de l;hérit.ie.r. et au pl:O~t .~'un 
tiers (p. 736). Ori ne s'occupera ICI qu~ d,e .1.acqUlsltlOn, ~a.r l h~ntler. 
A cet éO'ard on distingue trois classes d herltIers : les herltIers Slens et 
nécessaires les héritiers nécessaires, les héritiers externes (4) . 

Les hérÙiers siens et néçessaiTes acquièrent la succession de plein 
droit. Ce Bont : 1 ° les enfants ou descendants nés en légitime mariage 
et qui sont à la mort du chef de fam~lle sou.s sa puissa~ce immédia,~e. 
Aucune distinction de sexe ni de pnmogémture; peu Importe qu 11s 
soient issus de différents mariages (Cf. C. civ. 745). Si le de cuj'us laisse 
des descendants à des deO'rés inégaux, par exemple un fils et un petit
fils issu d 'un fils prédécédé, émancipé ou exhérédé, le petit-fils prend 
sa part dans l'hérédité du grand-père, en ~ertu d'un droit pr0'pre (5) . 
20 L'enfant adrogé ou adopté par le de cU(J'Us . 3° La femme w nwnu 
du défunt, ainsi que la. femme in 1nan'U de chacun de ses fils (6). 

La qualité d 'héritier sien et nécessaire se p~rd lorsque. l'enfan.t est 
émancipé, lorsque la femme in manu est l'obJet d'une dtffaTTeatw ou 

d'une remancipation. 

(1) Cf. HO:\OR., C., VlIl, 2, 5; THI:OD. Il , C. TIt. , V, i , 9. . . ' . 
(2) N ov., 53, c. 6 de l'an 537 ; 117 , c. 5, de l'an 542. Le conJomt pauvre estcelm 

qui n'a pas eu de dol ou de donation ante nuptins. 
(3) Nov . 89 , c. 12, 4 et 6 (p . Hì6, 3). Justinien ne prévoit pas le cas où la concu-

bine n'a pas d'enfanls : dans ce cas , elle n'a aucun droit. . 
(4) GAIUS, Il , 152, 156, 157, 159. 
(:i l nitl, 150: ULP., h. t., [D., xxrx, 2J, 6 , 5 . . 
(ti ) GAIUS, 11 , i L9 , 15\1 . La l'emme <iu fils est neplts loc,) pour son bea.u-père . 
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Les enf~nts et les personnes assimilées sont appelé~ héritiers siens 
pa:~e qu'lls semblent recueillir des biens qui leur appartenaient 
déJ~ (1). On les ~ppelle ,a,:~si héritiers nécessaires parce qu' ils ne peu-
vent refuser le tItre d 'herltIers. . 

Les héritiers nécessaires sont des esclaves institués par leur maìtre en 
~ème temps qu'affranchis et qui, hon gré mal gré, sont investis du 
htre d'hér~ti.ers dès nnsta.nt de la mort du testateur (2). 
. Le~ ~érltIers ex~eTnes sont ceux qui ne sont pas sous la p~i"ssance 
lm~edlate. du de~u.Jus à son décès (3) . Pour eux, l'acquisition de la suc
ceSSlOn eXIge touJours' une manifestation de volonté : une adition lors
qu'il s:agit d·un.e succe~sio,n ~éf~rée par le ~roit civil; une requète 
adressee au maglstrat, SII s aglt dune succeSSlOn prétorienne . 

• ~ i"'; For~es de l'adition. - L'adition a lieu de trois manières: par 
u.n: cleclaratlOn solennelle clevant témoins (cretio), en faisant acle d'hé
rltIer , par une simple manifestation de volonté (4). 

1. CRETIO. - L'ancien droit ne connaissait d'autre forme d'adition 
que la ~remiè.r~; la cl'et·io était une actus le9itimus~ qui ne comportait ni 
~erme m condltlOn (p. 123). Elle ne pouvait ètre faite par une personne 
l~capable de ~olonté, com~e un fou ou un infans. La c1'etio subsi~te à 
l ~poque classlque (5), ma~s son emploi n'est obligatoire qu'en vertu 
dune. clause du teslament (mstitution cum cTetione). Elle fut supprimée 
~n Orlent en ~07 pour la succession ab intestat aux biens maternels ou 
~ c:ux de la hgne maternelle (6). Elle fut complètement abolie par Jus
tImen (7). 

A la pla.ce de la cretio~ l~usage s'introduisit, au Bas-Empire, d'accepter 
la succeSSlOn par un acte P?blic. La mème loi qui, en 339, dispensa les 

. testateurs des formes antlques pOUI' la confection des testaments 
permit aux héritiers externes de faire adition par une déclarationa~ 
gouverneur de la province ou aux magistrats municipaux (8). . 

(1) .UL~., D;, XX~~III. 9, 1, ~2 :. Pame nd pr01J1'in bona veniunt. PAUL, h. t., 11 : guns; ol~m ht dom~m essent qu~ eharn vivo patre quodammo.do domini existimantul' 
e.s. extes ne prouvenl pas l'e.l(istence, à l' époque antique, d'une vérÙable co ro~ 

pneté. ~l~tre l~ 'père et ses enfants. Ils rappellent une cOllséquence du récrime d~ la 
propnete famlhale. o 

(;) .GAIUS, II , 152-15~. L'u,sag~ d'in~titue.r Wl héritiel' nécessaire s'est introduit au 
VII sl.è~l~. Il se ~atlache, d apre s GalUs , a la procédure de la bonol'urn venditio ui 
f~p'~~alt a cetle epoque. Le testateur, qui craint de mouril' insolvable choisit p~ur 
~erl .Ier son esclave,. afin LJue ~a veote des biens à la requete des ~réanciers ait 
~eu ~oud' le l~om de l esc.lav~ : c est un moyen d'empècher !'infamie atlachée à la 

. . attemd,re sa mèlllOlre, et de la rejeter sur la tele de l'Jléritier . Ce senti-
me~t p~u charlta~le ne fut pas accueilli sans protestalion : Sabinus soatint qu'on 
re evalt 'pas consldérer comme infame celui qui subissait la B V non par sa 
aule, mal.s par une nécessité de droit. 011 répondit que l'escla've trouvait une 

compensatlOn suffisante dans j'obtention de la libertò . i3) Tfls sont les ~~fants ~mancipés , les enfants appelés à la successioll de leur 
mfIre , l ~s esclayes lllstl~ue s .et alfranchis pae le testament de 1eur maìtr-e puis 
a ranc 11S par 1m entre nfs. G.uus, II, 161. ' 
cr~flo ~AlUS , II, 164-167 : ,ce1'1u1'e est quasi deCeJ'neTe et constitue?'e. Formule de la 

. QUCofd Vme P . Mevws testamento suo he1'edern inslituit eam he1'ulitatem adeo 
ce1·noque. . ARR., L. l., VII, 5, !l8 . . ' 

(
(5)) On en a un exemple du 29 septembre 170. (GIRARD Textes 805) 
6 ARCAD., C. TIt., VIII, 18 , 8, 1. Cf: GODEFROY, II, 658. ' . 

(7) C., VI, 30, 17 a donné une portée généralè à la décision d'Arcadi s 
(8) C. , VI, 9, 9; cf. VI, 2:1, 15 . u . 
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2. PRO HEREDE GESTIO. - La p. h. gest~'o consiste à faire acte d~héri
tier (1) : tel était anciennement le cas de celui qui usucapait pro 
herede (2) . Mais à cette époque) la p. h. gestio ne faisait pas acquérir 
immédiatement la qualité d'h'éritier comme la cretio : au début de l'Em
pire, on discutait encore SUI' l'efficacité qu'il convenait d'attribuer à la 
p. h. gt:stio (p. 697,6). Marc-Aurèle décida que la p. h. gestio aurait le 
meme effet que la cretio et que l'instilué aurait toute l'hérédité. La 
p. h. gest1:0 n'était à cette époque un mode normal de faire adition que 
dans deux cas : pour une hérédité ab intestat, pour une institution 
.sine cretione. - L'acte d'héritier doit ètre fait dans l'inlention de se 
porter héritier. S'il peut s'expliquer d\me autre manière, s'il a été fait 
pietatis ou custod.ice causa, il ne vaut pas acceptation (3). Au me siècle, 
on n'exige plus d'ailleurs une mainmise sur les biens héréditaires. : 
l'acte d'héritier n'implique plus nécessairement une prise de posses
sion (4). 

3. NUDA l'OLUNTAS. - Dès le ler siècle de notre ère, l'adition peut 
résulter d'une simple manifestation de volonté (5). 

4. AGAITIO. - A la différence de l'hérédité, la B. P. exige pour son 
acquisition une demande écrite (ognitio) adressée ali Préteur (6) . .ordi
nairement, cette demande est accueillie séance tenante (de plano) : c'est 
le cas de la B. P. edictatis. Seule la B. P. dec1'etalis est accordée lJTO t1'i
hU'nali~ après enquète, en vertu d'un décret en forme (7). Tandis que la 
cretio doit ètre faite par l'héritier en personne, la B. P. peut ètre 
l'equise par un mandataire, par le tuteur d'un .. impubère ou par le père 
d'un infans (8). . . 

La B. P. doit ètre demandée dans le délai fixé par l'édit : un an 
utile pour les ascendants et descenclants: cent jours utiles seulement 
pour toutes autres personneg (9). 
. L'acceptation, une fois faite, est irrévocable . Aussi la jurisprudence 
a-t-elle subordonné à des conditions rigoureuses la validité de cet acte. 
Il faut que l'héréditéait réellement été déférée (10); que l'héritier 
sache que la sl,lccession lui est offerte et à quel titre (11); que l'accep
Jt ation ait lieu sans réserves ni conditions; qu'elle soit faite par une 
personne capable (12). 

(1) JÙL., ap . ULP., h. è. , 20 pr. · . 
(2) L'usucapion alltique avait son fondement non pas dans UDe possesslOn pro

longée, mais dans l'm;age d'une cllose ('onrorméme~t à sa destinatiol~ .. Pareille~ent 
l'ttsucapio p1'O hel'ede supposait que l'on se servmt, ~omme un hé,ntIer , des b,len~ 
héréditaires. Or teUe est la définition de la p. h. gestw d'après GalUs (II , 168) : St 
1)1'0 herede gerat, id est si 1'ebus he1'ed-itariis tanquam. heres. ulaltt?'. , 

(3) Papinien a faH prévaloir cette opinion contre l'avIs de JulIen (ULP., 20, 3). 
(4) PAUL, h . t ., 88, 
(5) CASS . , ap. ULP., eod., 5, 5; G.<\.IUS , II , 167. 
(6) THEOPH" ad Inst., III, 9. L'a.gnitio est mentionnée dans P. Amhel'st, II , 87 . On 

en a un exemple dans P. Giessen , du H septembre 249 (GI!\ARD, Texles, 810) . 
(7) ULP., D., XXXVIII. 15, 2, 1 et 2. 
\8) ULP., D., XXXVII, '1, ~, 7; PAUL, D" XXIV, 2 ~ 48 . Le droit cl~ss~que su~l.la 

lneme règle pour l'acceptatIOn nuda voluntate,' malS le mandat dOlt etre speclal 
(h. t. , 5, 5). Cf. pour le tuteur : ULP " D., XXXVII, 1, 7, 1; PAUL, 8 (p. 212, 5). 

(9) INsT., 111,9,9; JUL., D., XXXVIlI,. i5 , 4, 1. 
(10) ULP., h. t" 21, 2 
(11) PAP., D., L, 17,76. Cf. ULP., h. t ., 15; 32; 31; PAUL, 19. 
(12) AFR., h. t., 51, 2; ULP., 10. Cf. pour les alieni juris, p. 141. 
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§ 2. Capacité d'acquérir une succession. Lois caducaires. _ 
1.. TESTAiI'IENTI FACTIU . - L'héritier qui fait adition doit ètre capable de 
falt et de droit : il doit avoir la testCl1nenti faelio et ètre en état de mani
fester sa volonté. Les personnes incapables de volonté, comme l'infans 
et le fou (1), ne peuvent accepter une succession; mais leur tuteur 
ou curateur peut demander pour elles la B . P. (2). 

2. Jus CAl'IENDI. - Pour les héritiers testamentaires les lois cadu-. . ) 

calres ont aJouté une exigence nouvelle : le droit de recueillir une 
hérédité ou un legs (jus capiendi) (3). Auguste eut la pensée d'encou
rager les citoyens au mariage en refusant aux célibataires certains 
avantages promis aux pères de famille. Il espéra qu'.à défaut du senti
ment du devoir, les citoyens seraient détournés du célibat par les cal
culs de leur intérèt. La tàche ne fllt pas aisée : pour aboutir à un 
résultat, il fanut deux lois· successives la loi J ulia de rna1'itandis ordi
nibus ~e 736, la loi Papia Popprea de ' 762 (4) . La première avait paru 
trop :ngoureuse. En présence de l'opposition des chevaliers, Auguste 
dut en suspendre l'exécution; il accorda un sursis de trois ans, puis 
un autre de deux anso Les délais expir'és, on s'efforça d'éluder la loi; il 
fa~lut l'amender : tel fut l'objet de la loi Papia (5). On ne peut déter
mmer s.ur tous les poin.ts les dispositions appartenant en propre à ces 
del~x 100S. Historiens et jurisconsultes en parlent comme si elles for
mment un seuI tout. A leur exemple nous donnerons une idée d'en
semble de ces lois. 

Les avantages promis aux pat1'es sont les uns d'ordre politique, les 
autres pécuniail'es. La loi facilite aux pères de famille l'accès .aux 
magistratures supérieures : Fintervalle qui doit séparer deux magis
tratllres est réduit d'un an pour chaque enfant (6). Elle leur assure la 
préférence dans les élections en cas d'égalité de suffrages avec leur con
current; elle leur donne la préséance SUI' leurs collègues (7). Ouant aux 
avantages pécuniaires, Auguste renonça à les mettre à la charge du 

(1) P. 224 , 5. Le prodigne est resté capable de faire adition d'hérédité (ULP., h. t., 
5, i~ . Audlbe~t (I ,. 511 .et 224~ resl:eint celte décision aux prodigues interdits 
lega, elle ne S apphqueralt pas a celUl que le magistrat a mis en curalelle. 

(2) ~). 2i2 Cette B, P. devait etre accordée d'une manière définitive suivant les 
~~bimens , provisoire suivant les ProcLlllens'. L'opinion des Sabiniens prévalllt pour 
lznfans (GAIUS , D , XXVI , 8,11) , celledes Proculienspourlefou(ULP., D., XXXVIII, 
i7, 2, 11 e~ 1.3; q. , V, 70, 7; PAP., D., XXXVII , 3, 1), . 

.(3) I:a dlstIrlctIOn de la testament'i factio et du jus capiendi se retro uve dans la 
101 I.qUl 11 rég}é la c0l!dition des Latios Juniens (p. i02, 4) . . 

~",) M. ~apIU~ Mutll~s et Q. Poprnus Secundus furent eonsuls sufTects le i er juillet 
762 (Fasti. C(~ptt . et mm. , XIV). La date de la loi Julia est fixée par DIO, LIV, 16, 
d?nt l~ témOIryOage est eonfirmé par une inscription contenant les actes des jeux 
secul~lre~ de l an 737 (Ephem. epig1'. , VIII , 248) . Parmi ces actes figure un Se, dn 
23 ~a~ qUl permet aux ci~oyens qui nondum wnt maritati, qui lege de marita[ndis 
?Tdtn.tbus. tenentU1:J,. d'?-ssIster, sans encourir aueune peine (sine fTaude sua, à des 
Jeux lI1stltués reltgwnzs causa. La loi Julia existait done en 737 : c'est à elle que 
se rMère Rora ce (Carm. Srec. , 17) . 

(5) Il semble ~ésul~er de. S~étone (Aug ., 34) qu'il y eut en 757, avantla loi Papia, 
u~e seconde ~Ol J ulla qUl Vll1t 1'etractaTe la première et l'amender aliquanfo seve-
1'ttLS . Le~ SurSlS dont pade Suétone par aissent relatifs à cette loi. Il ne peut s'agir 
de la 101 de 736, à cause de l'allusion il, Germanicus qui naquit en 739. Cf. KAR
LOWA, I , 618. 

(6) PLIN., Ep., VII, 16; ULP., D., IV, 4, 2. 
(7) .Lex Malacit., c. 56; GELL., II, 15, 4 : Caplte VIl legis Julire. 
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Trésor, Il eut recours à un procédé renouvelé de la loi Voconia : il r~tira 
aux célibataires le droit de recueillir en vertu d'un testam~nt, maIS au 
lieu de réserver exclusivement au Trésor la part caduq31e, Il donna aux 
patTes

J 

gratifiés par le méme testament, la faculté de la. r~vend~quer. A 
défaut de patres, le Trésor en profite (1). Tel est le po:n~ de depar~ du 
système inauguré par les 10i,s, caduc~ires. Quelques detalls sont neces-
saires pour en comprendre l economIe. '.' .., 

La loi Julia visait uniquementle crelebs J' la 101 Papla.y aJomt lorbt.is, 
Le crelebs est d'abord celui qui n'est pas encore mané, C'est ensUlte 
celui qui n'est pas actuellement marié,. c'e?t-à-dire le ,veuf et_o le 
divorcé (2). Le crelebs est également celm qUl a conb~acte une um.on 
contraire aux prohibitions de la loi (3). Cette .rè,gle qUl, ~ans .le yrm
cipe. fut sans doute générale, a dù etr~ mO~lfiee lorsqu'on dlstmgua 
parmi les individus non ~aI'iés. ceux qUl, avalent des ~nfants (~); o~ 
ne pouvait traiter ceux qUl avalent donne des enfants a l~ patrIe aUSSl 
rigoureusement que les réfractaires (5). L'M'bus est c~lUl ~ont l~ :n~- . 
riao'e est stérile, le citoyen marié sans enfants, La. 101 J.ulla ne s eta~t 
pa~ oecupée de lui; la loi 'Papia le punit, co~m: s'Il éta;t en faute : Il 
perd la moitié des successi?ns ou des le~s qm lUl sO,nt lalssés (6), 

L'incapacité, dont les crehbes et les o1'b~ sont fr~p~es, e~t une ll1~apa
cité sui generis. Les lois caducaires n'ont. mo~~fie en r;en ~es regles 
anciennes sur la capacité requise pour etre héntwr ou legatalre : elles 
ont retiré à certaines personnes le jtiS c(1pien~i .here~itates legataqueJ to~t 
en leur conservant la testamenti {actio, La dlstmctlOn de ces deux éle
ments de la capacité requise pour acquérir une hérédité o~. un legs 
n'est pas sans intéret pratique : Hs doivept exist~r ch~z l'héntle: ou ~e 
légataire à des ép6ques différentes, La testa~nent'/" {actw ,est ~eqUlse des 
la confection du testament; il suffit d'av01r le JUs cnpumd~ lors de la 
délation de l'hérédité; et encore accorde-t-on au crelebs un délai de gl'ace 
de cent jours pour satisfaire à la loi (7). 

3, CAUUCORUlVI rINDICATIo. - En regard des personnes frappées de 
déchéances plus ou moins étendues (crelebs J orbus, pate?' solitarius)) il} ,a 
les patres que la loi récompense, Les patres sont les hO~lmes gI'atlfies 
par le meme testament et qui on~ d~s ~nf~~ts (8) .. La 101. 1e~~ aecorde 
le jus capiendi et la caduconiln 'L'md'/,catw; 11s recuelllent mtegra~ement 
les institutions ou les legs qui les concernent personnellement; lls ont 

(i) TAC" Ann" lII, 28 : Velut parens omnium populus vacantia tene1'et. ç~. p .. 750. 
(2) La loi de Malaga, C. 56, parle du ccelebs liberos no.n ha~ens, ce qUlllnpllque 

l'existence du ccelebs libe1'os habens, don~ un veuf ou un Ùlvorce . 
(3) ULP., XlII, 1-~; PAUL, D., XXIII, 2,. H p~.; CEL.S, eod., 23; DIO, LI,v, 16., 
(4) Cette d~stinction pa,r,ait d~e à la. lo~ PapIa, qUi enleva. pour~ partle, :e Jns C(L-

piencli aux cltoyens manes ob ~d quod l~beros non hab~bant (G,HU)? H, 2ti~ ). . . 
(5) Cette conclusio~ paraìt confirl1lée par ,!ne rubnque de,s Regl~~ d U,lplen gli l 

distingue le pate')' sol~tanus du ccelebs ct de lorbns. Le 1?alel solt.tc~1 ms e"t ,le ' l?er.e 
de fatnille veuf ou divorcé, le cce lebs liberos lwbens . On Ignore d ,adleurs sI I eta.lt 
assimilè à 1'01'bt~S ou s'il était mieux traitè (Cf. MACHELARD, ACC1'OtSSel~enl;, .1ù9). 

(6) GA,IUS, II, 286a •. P0ll;r etre relevé de cette incapacité, le cit 'Jyen dOlt aVOlr un en-
fant, la femme lé .1us hbe1'on~m. , " ,. 

(7) ULP., XVII, 1 Il n'y.a.pas de lexte pour l,o,·bus. Aume siecle, on permetlws-
titution faite sous la condltlOll wln capere potent (MOD., D., XXVILI, 5, (3). 

(8) GAIUS, II, 206, 286" : qui ex eo testamento libe1'os habent. 
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e.n ?utre le dr~it · de réclamer les parts caduques des personnes gra
tl~ees pa~ le meme testamento 80nt caduques les dispositions testamen
talres qUl.' valable~ d'après le droit anlérieur, sont frappées de nullité 
par les 100S cad.uc~lre~ : telles sont les dispositions faites aux crelibes· (1). 
La caduco rum vmd~catw exclutle droit d'accroissement (2); elle en diffère 
p~~ son fondem~nt) ses conditions d'exercice, ses effets : c'est un pri
vIlege ,que la 101 confère aux patres sur leur demande et qui leur fait 
acq~énr l~s part.s caduq~~s. avec les charges qui les grèvent (3). 

. .8 Il Y. a a ICI. fOis des herltlers et des légataires ayant des enfants, la 
1m Papla appelle au premier rang les héritiers institués au second
rang les lé?,ataires. Si la disposition caduque est un legs fah cO'YI:junctim, 
I~ c?légatalr.e pc~ter .excl~t to?!e autre personne, héritière ou légataire . . 
SI c est une ll1shtut~on d hérltler, le cohéritier pate1' qui est conjunctus 1'e 
tantum ou Te f't verb~s exclut les autres cohéritiers (4). La loi n'exige pas 
que le pater ~it ~lusieu~s enfants : un seuI suffit (5). L'enfant doit étre 
un de ceux a q:ll ~e Preteur promet la B. P. unde libeTi (héritiers siens, 
enfan!s émanclpes). L'enfant adoptif étant héritier sien, l'adoption 
~ourl1lt un moyen facile d'.éluder la loi : un SC. de l'an 62 coupa court 
a ce~te fraude. Des 10rs, le pater est celui qui a un enfant né de son 
marlage ou du mariage d'un fils décédé (6). Cet enfantdoitetre vivant: 
cette condi~i?n, qui n'est pas ici formellement exprimée, est de règle 
pour les prlv11èges accordés p1'opter libe1'os (7). 

Le dro.it ~ux pa:ts c~duques est un privilège des 'pat1'es (8); la mère 
ne sauralt s en prevalO1r : elle ne peut avoir de liberi dans le sens qui 

. (9Justinien (C., V~, 5.1, 1, 1-i5) distiogue les carlùca des quctsi caduca et des dis
posltIons pro no~ scn~t~s, Les quasi-cad~ques sont celles ([ui manquent leur effet 
pour une cause etraogere aux 10ls cad ucalres, comme la renoncialion d'un institué ' . 
elle~ profitent aux perso.nn~s joui~sant. du j1tS antiquwn, s'il y en a, à l'exclusion de~ 
pah es, Sont pl'O non scnptts les d'sposltions qui n 'onl pas été valablement faitcs ' 
elles ne sont pas régies par les lois nouvelles. . 

(2) .Ce d~~it pe peut etre invoqué que par ceux qui ont le jus antiquum, ou pour 
les dlSposlllOns p1'0 non sC1'iptis. 

(3) La ca.duc.ol·um, vindicatio est ~ son to.m e,xclue par l,a présence d'un substitué 
capable e~JoUlssant se.ulement ÙU JUS cap1endt. Tel qui n a ni la qualité de pate1' ni 
le JUs ant,z<juUln re,~ue~llera ce'p~ndant .les parts caduqucs de ses colléritiers s'illeur 
est sUbStltllè et qUl l alt la sohd~ capacztlts. De là l'usaO'e de substituer les héritiers 
les un~ aux autres : c'était un moyen d'auO'menter I~s chances cl'exclure les lois 
caducal~es. Les subs~it~tions .. '~~iproques fur:nt soumises à deux règles qui dérogent 
au drolt commun . l acqUlsltIon des parts vacantes est forcée, le substitué ne 
peut pas y renoncer comme dans une institution ordinaire; l'acquisition a lieu 
cum onere (p. 697, 1) comme dans la caduco1'ttm vindicatio . 

(4) GAIUS, II, 207; PAUL, D., L, i6, 142. 
(5) }':a~sertioo co:ntrai~e ~e D~on Cassius (IV, 2) est contredite par Gaius (D., L, 

16, h~) . Non est sme l.berzs cuz l.'el Untt8 filius, tmave tilia est: habet libe1'os, non 
ha/bel ftberos, semper plurativo numero pro(erlttr. 

\6) fAC., Ann., XV, 19; Vat, t", , 19~, 
(7) lnc~lumes libe1'i,' MOD., D., XXVIf, 1,2,4; ULP., D., L, 4, 3,6; 4; L, 5,2,5. 

. (8) A defaut de patr~s, l~s caduca sont a~tribués au trésor public (p. 730, 1), plus 
tard au fisco L~ su~stJtutl?n du fisc au tresor public pat'alt avoir été opérée d'une 
façon progl'esslve des le r~gne d.e .Cla~de (C. R. Acad, Inscr., 1910, p. 2ti2), d'abord 
s.~ns do~te da?s les provm~es !mp?rlales (PLIN . , Ep., X, 84), puis daos les pro
~ln~es senatonales, Blen qu Il n y alt pas de texte décisif antérieur au IIIe siècle, 
Il, n eS,t pa~ ~o~teu~ q~e ~a~s ce~taines provinces comme l'Egypte, les caduca 
n ?nt.Jamals.e~e attrlbues a l cemnum. Caracalla a-t-il innové à cet égard et sup
prime les ,prlvllè&es d~s 'Pc:tres 'I Cela s~mble résulter d'Ulpien (XVII, 2), En tout 
ca~. cette mnovatlOn n a ete que temporalre, car ju squ 'à l'abrogation des lois cadu
calres, le fisc ne venait qu'au dernier rang (C., VI, 15,1, 14). 
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vient d'ètre indiqué (1); on sait d'ailleurs que la législation romaine 
n'étàit pas favorable à l'attribution des successions testamentaires aux 
femmes (p . 691 ). Si les lois caducaires n'ont donné à la mère aucun 
droit sur les caduca, elles lui ont cependant accordé certains pr ivilèges 
dont l'obtention dépend du fus liberorurn (2). C'est d'abord le droit de 
recueillir sans restriction les hérédités et les legs qui lui sont laissés, 
puis la libération de la tutelle et la liberté de tester (3). 

4. SOLIDI CAPACITAS. - Les lois 'caducaires ont exempté de toute peine 
certaines classes de personnes; elles leur accordent le f us solidi capiend'l 
ou la solidi capacitas~ c'est~à-dire la faculté de recueillir sans r estriction 
la totalité de leur part héréditaire Cette faveur est accordée : a) en 
raison de l'àge, aux hommes àgés de moins de 25 ans ou de plus de 

. 60 (4), aux femmes de moins de 20 ans ou de plus de 50 (5) ; b) aux 
cognats jusqu'au 6e degré, et mème au 7" pour les enfants nés d'un 
cousin issu de germain ; c) au conjoint du testateur (6) et à certains 
alliés (7), alors mème que le mariage ou l'alliance n'aurait pas subsisté 
jusqu'au décès du testateur; d) à la veuve pendant deux ans depuis la 
mort de son mari , à la femme divorcée pendétnt dix-huit mois (8). 

5. Jus ANTIQUUM. - Plus favorisées encore étaient les personnes auto
risées à invoquer le jus antiquurn. Non seulement elles avaient le droit 
de requérir intégralement la part que le testateur leur avait attribuée, 
mais encore elles profitaient des parts de leurs cohéritiers défaillants 
(quasi caduca) en vertu du droit d'accroissement; elles profitaient aussi 
des legs mis à leur charge et nQn réclamés. Ces personnes sont les 

(1) GAlUS, D., XXXVIII, 16, 13. On a prétendll que la femme mariée était r elcvée 
de la déchéance de l'orbitas lorsqu'elle avait un ellfant. L'opinion contraire prévaut 
à juste titre : elle s'appuic sur C . l'h., IX, 42,9. Théodose Ier emprunt~ à la loi 
l'apia la dis tinction entre la mère qui a le jus libe?'o'l'um et celle qui es t pnvée des 
privilèges de la loi Papia:, neque tl'ino partu {ecunditati pablic ce gl'atiosa . La seule 
faveur que l'on fasse à la m ére, c'est de ne pas exiger que ses enfants soient 
encore vivants (arg. PAUL, IV, 9, 9). La jurisprudence accorde à la mère le jus 
capiendi plllS facilement qlle le bénéfice du Se. Terlullien (PAUL, D. , L, 16,137 ; 
ULP., eod., 135; cf. PAUL, IV, 9, 2 et 3). 

(2) Ce droit subsistait eneo re au milieu dll IVa siècle (ATChiv fii?' Pap y'·., I, 3'10). 
(3) P. 221, 5 . GATUS, I , 194.; Gaius (III , 50) signale qllelques autres privilèges 

accordés à la patronne SUI.' les biens de ses aITranchis, sui vant qu'ell e a deux ou trois 
enfants, si elle est ingénue, trois enrants si elle est aITranchie. Mèmes pri vilèges au 
fils de la patronne, s'il a un seuI enfant (GAIUS, Hl, 53). 

(4) ULP ., XVI, 1". L'age de 25 ou de 20 ans est, dit Ulpien, l'age à partir duquella 
loi Papia exige des enfanls . La loi Julia avait fixé le mème age comme limite du 
célibat . D'où la remarque de TertuLIien (Apol ., 4) : Nonne vanissimas Pctpias leges, 
quce ante libel'os susàpi cO!Junl quam Ju,lire matrimonimn contrahi'l S. Sévère fit dis
paraitre cette inconséquence, 00 n e sait de quelle manière . 

(5) L'exception, étaplie par Auguste, en faveur des personnes de plus de 60 ou 
50 ans, ne 'pouvait avoir qll'un caractère temporaire : c'était une excuse pour le 
passé, et non un encouragemen( pour ceux qui violeraient la loi à l'avenir. Le SC. 
Pernicien, rendll sous Tibère (SUET., Claud., 23; ULP., xvr, 3, au lieu de Pemicia
num, on a proposé de lire' Pe?'sicianum du nom de Persicus, coso ~n 34), . refusa .la 
solidi capacitas aux personnes agées de plus de 60 ou de 50 ans qm n'avalent satIs
fait ni à la loi Julia ni à la loi Papia . Le Se . Claudien fit une exception en faveur 
du sexagénaire qui époLlserait une femme de moins de 50 ans; mais le SC . Calvi
sien ne permit pas d'étendre celte exception à la quinquagénaire qui épouserait un 
homme de moins de 60 ans (UL P., XVI, 4) . 

(6) D'après la restilution dLl te xte (Vat . t?'., 218) proposée par certains éditeurs , 
mais combattlle par MACHELARD, Accroissement, p. 93. 

(7) Vat . t?· ., 2'16-219. 
(8) ULP ., XIV, 1. Le délai n'était que d'un an ou de six mois, d'aprds la loi Julia. 
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ascendants et descen~ants du testateur jusqu'au 3" degréinclus (1) . 
6. SUCC(j;SSION E.NTRE EPOUX. - La loi Papia a établi des règles spéciales 

pour la. successlO~ .testamentaire entre époux: le conjoint survivant 
a l~ dr.Olt de recuellhr 1/10 de la succession en propriété et 1/3 en usu
frUlt.; Il pel~t ~ème avoir ce tiers en p~opriété s'il 'a des enfants . Il peut 
aUSSl recueIlhr 1/10 en plus par chaque enfant vivant et issu d 'un 
a~tre ma~iage; si c'est un enfant commun, il suffit qu'il ait survécu au 
d'les tustncus. La femme peut en outre recueillir la totalité de sa dot 
si elle l,ui, est léguée. La loi Vo.conia Il' est pas applicable en tre époux ~ 
les cODJomts ont entre eux la hbera testamenti factio lorsqu'ils ont le fus 
liberol'm1'l (2).. ' 

7. BAs-EMPIRE . - Les lois caducaires ont été de tout temps vues avec 
défaveur. Pour se rendre populaire et gagner des partisans aux dé
pens de son collègue Licinius, COIlstantin abolit en 320 les déchéances 
établies ,contre les pers.onnes non mariées ou sans enfants (3). En 
410, Theodose II supprlma les restrictions à la capacité de recevoir 
ent~e époux résultant des lois décimai:res (4). La distinction du y'us 
capz~ndz et de. la testamenti factio ne subsista que pour les Latins 
Jumens (5) e.t dl.spa.rut avec cette classe d'affranchis (p. 103). De méme la 
cadu,coTmn v'/,ndzcatzo resta applicable aux dispositions devenues cadu
ques du vivant du testateur ou dans rintervalle entre le décès du testa
teur. e.t l'ouvert~re du testament. Elle fut à son tour supprimée par 
Justlmen, et, des 10rs, les règles sur l'accroissement entre cohéri
tiers furent remises en vigueur (6). 

~ 3. Indignité. - L'indignité est une cause d'exclusion d'une suc
cession, C'est une déchéance qui frappe certains héritiers testamen
t~ire~ ?U ab intestat) parfois de simples légataires (7) . Les causes d'in
d~?,m~e. s,ont fort nombreuses; o~ peut les ranger en deux groupes. 
L ,1I~~lgmté est enco;lrue : a) en ralson de la conduite répréhensible d'un 
he:ltIer envers le defunt, ou envers sa mémoire . Celui, par exemple, 
qUl, par s~ faut~) ~ c~use la mort du défunt (8); l'héritier, majeur de 
25 ans, qUl a neghge de venger sa mort (9) ; celui qui a contesté son 

(i) ULl' ., XVIII, 1. 
(2),uLP., XV, 1-3; XVI, 1". La purification des enfant s avait lieu le 8e jour après 

la nal~saIl'Ce pou~ l,es~l1es , le 9" jour pour les garçons. C'est aussi le jour où l'on 
donnalt u!lnom a l enfant.XE.ST, va Lu,stricu,s; MACRoB ., Sat., I, 16 , 36 . 

(3) C .. 1 h. , VIII , 16, 1. L ~d!t ad populum est du 1er février. La veille, Constanti Il 
avalt p~IS, .enfaveur des deblteurs du fisc, une mesure inspirée par le meme senti
~~nt .: II ? efend de les mettre ~ la torl~re , et s 'il y a lieu de procéder con tre eux' 
a I e.xecutlOn sur la personne , Il prescrlt de les mettre simplement aux arrèts dans 
un lleu ouvert et commode (C. l'h ., XI , 7, 3) . 

(4) C. l'h., vm, 17, 2. 
(5) Elle a ét~ mainten~e d~ns . le ~a8 préVll p. i74, 7 : si une personne, qui a 

d.es enfant.s d un. pr~mler IIt , mshtue son second conjoint . pour le tout, celui
CI a~ra le JU8 capz.endt pOllI' le tout si les enfants prédécédent, pour partie s'il ea 
survlt un ou plusleurs. . 

(6) C. , VI , ?1, 1. Cela est vrai des dispositions p"o non scriptis' pour les cadu-
ques ou quasl-caduques , l'accroissement a lieu ctun one?'e ' 

(7) MARCEL , D., XLVIII, 10, 26; ULP ., eod 4' CARAC' C VI 37 5' PAUL D XXXVI 1 48 . ." ., " ., , " , ., 

(8) M~R~., D., XXXIV, 9, 3 ; PAUL , D. , XLVIII , 20, 7, 4; MOD. , D. , XLIX, 14,9. 
(9) ALEX., C., VI, 35,6; PAUL, V, J2, 2"; MARe .. D., XXIX, 5, 15, 2; SEV., CAR ., 

C., VI, 35,1; ALEX ., eod., 7; DIOCL ., 9 , . 
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état, qui a personnellement (1) attaqué son testament comme faux ou 
inofficieux et a SQ.ccombé (2); celui qui a disposé de tout ou partie 
d'une succession du vivant du testateur et sans son assentiment (3) 
sont exclus comme indignes (4); b) en raison d'une fraude à la loi, 
commise par l'héritiér de connivence avec le défunt. On a visé spécia
lement le fidéicommis tacite, c'est-à-dire le cas où l'héritier promet au 
testateur verbalement ou par écrit de remettre tout ou partie de la suc
cession à un incapable (5). Un sénatus-c'onsulte défendit à l'héritier de 
retenir sur ce fidéicommis la quarte Falcidie (6). 

La déchéance résultant de l'indignité a été étendue à des cas où 
Fon n'a rien à reprocher à l'héritier, lors par exemple que le testateur 
l'a institué comme son fils et qu'il est prouvé qu'il y a eu supposition 
de part (7). . 

L'indignité n'emp~che pas l'héritier de faire adition, ni d'acquérir 
. l'hérédité : elle le prive de l'émolument de la succession; il ne garde 

que le titre d'héritier et le droit au tombeau (8). 
En cas de legs ou de fiçléicommis tacite particulier, l'indignité ne 

fait perdre que le montant du legs ou du fidéicommis (9). En cas de 
fidéicommis tacite universel, le fiduciaire, qui avait des créances 
contre le 'défunt ou des servitudes sur ses biens, perd le droit de les 
faire valoir; il ne peut demander à ètre restitué contre les effets, de la 
confusion (iO). 

Les biens enlevés à l'indigne (ereptoTia), sont d'ordinaire attribués au 
fisc; s'ils forment une universalité, le fisc est tenu des charges corré
latives (11). Exceptionnellement, les ereptoTia sont attribués à d'autres 
personnes : les . legs à un tuteur testamentaire qui se fait excuser, à 
celui qui refuse de se charger de l'éducation d'un enfant du testatetir, 
profitent à ceux qui accepteront à leur pIace la charge de la tutelle ou 
de l'éducation (12),. 
. ~ 4. Perte du droit d'accepter. · - Plusieurs faits ·entraìnent la 

déchéance du droit d'accepter : . 
10 La mort de l'héritier (13) . En droit moderne, lorsque celui à qui 

une succession est échue meurt sans l'avoir répudiée ou acceptée, ses 

(1) TRYPH., D" V, 2, 22, 2 et 3. . 
(2) ULP., h. t., [D., XXXIV, 9], 9,2; TRYPH., 22; MOD., 7; PAP.) 15; PAUL, 5, 1. 
(3) MARC., h. t., 2, 3; PAP., D., XXXIX, 5, 29,2: QuoniaJn adve1'sus bonOS" mo1'es 

et jus gentium {estinasset. 
(4) Au Bas-Empire, de nombreux cas d'indignité ont été consacrés: VALENT., 

VAL . GRAT., C. Th., 1Il, 7, 1,2; Nov. l'h., 11, 1 et 2; ZENO, C., IV, 20,15,1; 
Nov ., Just . , 1, e . 1; 22, c. 47 pr . ; -115, c. '3, 12, 13; c . 4, 6-7. Cf. C. civ. 727. 

(5) P. 128, 8. Celte fraude devint assez fréquente lorsque le Sénat eut étendu 
Ies loil' eadueaires aux fidéicommis laissés par testament ou codicille. Antonin 
le Pieux attribua ali fise le montant du fidéieommis lorsque le fiùéieommissaire 
élait incapable au décès du testateur. PAUL, D., XXlI, 1, 1.7, 2. 

(Il) PAP., h. t., 11. 
(7) GORD., C., VI, 24, 4; HERM., D., XLIX, 14, 46 pro 
(8) PAUL, D., XXVlII, 6, 43, 3. 
(9) C., VI, 37,5; D., XXXVI, 1,48; PAP., h. t., 11. 
(10) PAP., h . t., 17; 18,1; MOD., h. t., 8. 
(11) ULP., XIX, 17; M. Al1R ., ap. P,H ., h. t ., 16,2. 
(12) PAUL, eod., 5,2; PAP., D., XXVII, 1, 3i; ULP., D., XXXVII, 2, 1, 3. 
(13) Cf. sur la pr'ésomption de survie, p. 110, 6. 

PERTE DU DROIT D'ACCEPTER 735 

héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef (C. civil) 781). Il 
en est . autrement en droit romain. La vocation à l'hérédité a été con
sidérée · comme attachée à la p.ersonne désignée par le testateur. De la. 
la règle de l'intransmissibilité du droit héréditaire avant l'adition . Elle 
s'applique également à la B. P . (1). Seuls les héritiers siens, dispensés 
de faire adition, transmettaient à leurs enfants leur droit à lZhérédité 
paternelle, alors mème qu'ils ne s'étaient pas immiscés dans la succes
sion (2) . L'héritier externe, qui voulait conserver à sa famille le béné
fice de l'hérédité, devait se hàter d'accepter. 

. La règle de l'intransmissibilité du droit héréditaire avant l'adition 
concluisait parfois à un résultat contraire à l'équité, lorsque l'héritier 
av~it été ~égale~ent ou matériellement empèché de prendre parti. 
JulIen, le prenner à notre connaissance, écarta cet inconvénient en 
matière de. B. P. (3). La jurisprudence et les empereurs en firent autant 
pour l'hérédité (4) . . 

Dans un seuI cas, la règle de l'intransmissibilité fut rigoureusement 
maintenue : lorsque }'héritier meurt avant l'ouverture du testa
ment. L'empèchernent, résultant des lois caducaires, avait été établi 
dans l'intérèt du fisc : il ne dépendait pas de la jurisprudence de lui 
en enlever le hénéfice, et les empereurs ne crurent pas devoir renoncer 
à cette source de revenus jusqu'au ve siècle de notre ère. 

Depuis cette époque, le principe de l'iI!.transmissibilité du droit héré
ditaire avant l'adition· a été écarté dans trois cas : a) en OcCident, au 
profit du père d'un infans appelé à ~ne succession quelconque et mort 
avant l'àge de 7 ans : le père est autol'Ìsé à faire adition meme après le 
décès clu fils (5); b) en Orient, en 450, lorsqu'un descendant jusqu'au 
troisiè.me degré, appelé à la succession testamentaire d'un ascendant, 
est mort avant l'ouverture du testament: il transmet son droit à ses 
enfants à queIque degré qu'ils soient. M~me ·règle pou~ les legs et les 
fidéicommis (6); c) sous Justinien, lorsqu'un· héritier légitime ou testa
mentaire meurt dans l'année où il a connu sa vocation; mais ses suc-

. (1) JUST., C., VI , 51, 1, 5; ULP., D., XXXVII, 1, 3, 7. 
~2) PAUL, D. , XXIX, 2, 7,1. 
(3) D., XXXVII, 4, 5. 
(4) Tantòt l'empechement vient de la règle qui ne permct pas de faire adilion Iors

qu'on ignore si le de cu.ius a laissé ou non un testament (PAU L, D. , XXIX, 2,22 ; 
93 pr.); s'il est mort sui jU1'is ou alieni jUTis (ULP., eod., 32, 2\ tantòt du Sc. Sila
nien et de l'édit prétorien corrèlatif (ULP., D., XXIX 5,3, 18/ qui dMend d'ouvrir 
l~ testament d'un ciLoren assassine avant que ses esclaves n'aient été mis à la ques
t10n : dans tous ccs cas il était exceesif de faire perdre à l'héritier, mort avant · 
d:avoir pu faire adilion, le bénéfiee de la succession. On a été d'accord pour dé
cIder que le Préteur doit venir au secours des héritiers du successible et leur ac
corder l'in integnt1n 1'estitutio (JUJ •. , loc. cit.; PAP., D., XXXVII, lO, 12; cf. XXXVIII, 
2, ~2, 3; ULP., eod., 6, 1; XXIX, 5, 3, 30). ;M eme dècision dans un ·rescrit d'An
tomn re!1du e~ fa~e.tH d'un citoy~n qui , absent pour un service public, n'a pll 
donner a son fIls r esldant en pronnce, et mort avant son retour, l'ordre de faire 
adilion (ULP., D., XXIX, 2,30 pr.; PAP., eod., 86 pr .); dans un rescrit de Sé\'ère et 
Caracalla, en faveur des héritiers d'l!n centurion ~ort au service èt qui n'avait pu 
~emander une B. P. dans les délals (C., II, 50, 1). Enfin SCffivola accorde l'in 
mteg1'U1n restitutio aux héritiers d'un mineur de 25 ans qui a négligé d'aeeepter 
UDe succession dans les délais ou qui l'a répudiée par simple inexpérience et 
sans q,u'on puisse alléguer aucun empechement légal ou matériel (D., IV, 4, 24, 2). 

(5) 1 HEOD. II, C., VI, 52, 1. 
(6) VALENT. III , C., VI, 30, 18, 1. . 
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cesseurs devront prendre parti dans le dé.lai peut-ètre très bref qui res
tait à leur auteur (1). 
. 2° La perte de la testamenti factio par l'héritier) après la mort du de 
cujus. . 

3° L'usucapion pro herede~ avant le Sc. d'Hadrien. 
L'usucapion à titre d'héritier a pour but, d'après Gaius, d'exciter 

l'héritier à faire adition le plus tM possible, sous peine d'ètre déchu 
de son droit dans un très court délai. On permet au premi et venu de 
s'emparer des biens héréditaires et de les usucaper au bout d'U:n an, 
mème s'il y a des immeubles) pourvu qu'il se porte héritier et qu'il 
assume toutes les charges inhérentes à cette qualité. Deux raisons ont 
fait admeltre cette application de l'usucapion : on a voulu que le culte 
domestique du défunt ne fùt pas · trop longtemps délaissé, et qu'il y 
eùt quelqu'un pour répondre aux demandes des créanciers. Cette usu
capion n'est d'ailleurs permise qu'en l'absence d'héritiers néces
saires (2). Par un souvenir du régime de la propriété familiale, l'hé
rédité n~est plus ici considérée comme une res nullius : on ne peut s'en 
emparer sans commettre un voI, et les choses volées ne sont pas sus
ceptibles d'usucapion. 

Il est vraisemblable que l'effet attribué à cette usucapion est dù à la 
jurisprudence pontificale (3) et date de l'époque OÙ elle cherchait à 
déterminer qui aurait la charge du culte à défaut d'héritier. On ne 
concevrait guère qu'elle remontat au temps où l'institution d'héritier 
était soumise au contròledes pontifes et du peuple : alors qu'on prenait 
tant de précautions pour nommer un héritier, on ne pouvait autoriser 
le premier venu à usurper cette qualité (4). A l'origine, l'usucapion 
devait simplement faire acquérir, conformément au droit commun) la 
propriété des biens héréditaires restés sans maìtre : on sait qu'elle 
n'exigeait ni juste titre ni bonne foi. 

Cette usucapion aurait dù disparaìtre avec les causes qui l'avaient 
fait introduire : depuis le VIle siècle, l'intérèt des créanciers est sauve
gardé par l'édit du préteur qui leur permet de faire vendre les biens 
du défunt; quant à l'entretien du culte domestique, ce n'est qu'une 
formalité à laquelle on n'attache plus d'importance (5). L'usucapion 
pro herede a pourtant subsisté avec ses conditions particulières, mais 
elle ne confère plus le titre d'héritier : elle faH seulement acquérir la 
propriété des biens héréditaires dont l'héritier n'a pas pris possession. 
Désormais elle est vue avec défaveur par l'opinion publique : l'usur
pation des biens héréditaires est considérée comme un acte malhon-

(1) C., VI , 30, 19. 
(2) GAIUS , II, 58. Cette règle fut vraisemblab'ement appliquC:'e d'abord à l'hérilier 

sien, puis étendue à l'héritier nécessaire dont la présence fait présumer l'insolva
bilité de l'hérédité. 

(3) Veteres, dit Gaius (II, 55). Placuit, dit-il encore (III, 201). 
(4) La distinction de l'hérédité et des biens qui la composent suppose une Jurls

. prudence déjà exercée. D'après Sénèque (De Ber/ef., VI, 5), c'est une ineptie de 
jurisconsulte : cette appréciation prouve que les notions juridiques lui étaient peu 
familiéres. 

(5) CIC ., p .. MU1'., 12, 27. 
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nète (1). Un Sc. proposé par H d· d'· , 
sa?l~ à l'héI'itier. Sous. lVIarc-A~r~\~n eClde qu elle n~ sera pIus oppo
cnmmelle contre celuf qui s'e ' ur~ SC. a prescn.t une poursuite 
app~rten.ant à autrui (2). mpare SClemment de blens héréditaires 
. Blen clIfférente est l'usuca ion". . 
rieure : elle s'applique l p . pr~ leTede me~tlOnnée à l'époque ulté-
d'une héI'édité à laquelle oc:~~u:) e.~onne :01, on a pris possession 
fon clée sur un titre putatif L royal .lappele (3). C'est une usucapion 

t . es compI ateurs l'ont cl . , me tant à certaines rècrles de l' . . . a mIse en la sou-
b tl anClenne usucapion h Il ' opposa le au véritable héritier' II t .: e e n est pas 

11éritier sien et nécessaire' Il) e e ne . peut .avOlr lieu s'il y a un 
choses héI'éditaires (4). ) e e ne ::eut aVOlI' pour objet que des 

4° L'expiration clu délai pour délibére· , , .. 
tenu légalement de prendre t" dr. Blen que l hentIer ne soit pas 
forc é parune clause du testfar l t ~ns u~ certam dé.lai-, il peut y étre 
c1'etl:one. S'il n 'accepte pas dC me~ 'd ?ln .cht ~lo~s qu'll est institué cwn 
renonçant. ans e e al fixe, Il est . considéré comme 

Ce délai est orclinairement de 100 . . .. 
à courir qu'à clater cl Jours utIles : Il ne commence 

u moment où l'héritier "1 ' .. . 
et a eu la possibilité de dél"b' L . a su qu l etalt mstItué 
qu'elle est suivie de la clau~eere\ a ~Tetw est appelée vulga1"l:s lors-
cl.ause, le cléIai est dit ccontinu .q~~z cu;u:czet ,J7oterdque. A défaut .de cette 
blen contre l'héritier qui iO'nor~ sa \.des la mort du de cUJus aus~i 
ditionnel (5). tl voca lOn que contre l'héritier con-

L'édit clu Préteur a appli ué a 
'analogue à celle qui résulte

q 
de lUX su?cesleuI'~ pr~toriens une règle 

l'intérèt des créancieI's à de a cretw vu garzs : Il les oblige, dans 
de 100 jouI's utiles (p 79 8) ma~,der la bonorum possessio dans up délai 
ou cles descenclants. . .- ,ou un an 10I'sque ce sont des ascendants 

L'h' ·t· . en ler mstitué cwn cretione ·ou l'h' . t" b . 
la requète cles créanciers de la s . en .ler a mtestat peut aussi, à 

ucceSSlOn étre forcé l P' , 
se prononcer dans un certain délai . faut 'd ., ~~r. e reteur a 
renonçant (6). ~es créanciers ont, . en e;f e quOl, l. hentIei' est réputé 
vente cles biens du défunt s'il e t t. e~: le dI'~lt de demander la 
PouI' que leur droit ne reste P:s ~er al~ qu. Il ne lalsse aucun héritier. 
autorisés à inteI'roo'er en ju t: lrop ongtemps en suspens, Hs sont 
sion (p . 873) Le délai q~e le s Ice eds Plersonnes appelées à la succes-
i l·b· ur accor e e PI'éteur p cl Tbé 

l e z emndi) est ordinairement d 100. our e l rer (spatium 
e Jours (7). - Le droit des créan-

(1) ClC ., De omt. , II, 70' GAIUS II 55 . I . . 
\LI, 5, 2, ~) en restreillt 'la po/tée' pa; amp?b~. usucapto. Servius (ap. JUL D 
c (~n)~r IUl-meme la cause de sa possesl'iol\,lca 10n de la règle ; « Nul DO 'pe~t 

~ ~IUS ' . Il, 57. MARC, D. , XLVII 19 1 . 
(3) D apres POMP., D., XLI 5 8 ' ... . 

au pr,?fìt de l'héritier Iui-mè~le' . , OD quahfie ausslys,ucapioDp. h. celle ui a lie 
et qu Il eroi t héréditaires . ' pOl1r les choses qUI n appartenaient pas iu défun~ 

(4) DIOCL., C IH 31 7' VII 2 . 
(5) GAIUS, II, ·bo-in' , ,9,2. POMP., D., XLI, 5, 1 . 
(~) Ibid., Il 167· UL~ h t [D XXVI .. 

XXVIl1 · 5 23' 2' ',..,., H, 8J, f f· XXXVIII 9 1 P 
(7) P' , l' . ' , , , pr. ; OMP., D., 

AUL., L t., 8, 2. Lo délai peut etre prorogé pour UDe ca 
use grave, ULP.,3; 4. 
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ciers peut ètre exercé contre les héritiers siens eux-mémes (1); on les 
invite à déclarer s'ils entendent invoquer le bénéfice d'abstention, car 
ce bénéfice les pIace dans une situation analogue à celle des héritiers 

externes (2). . 
J ustinien a modifié le droit antérieur quant au délai accordé pour 

délibérer et à l'effet produit par le silence de l'héritier. Le délai est de 
9 mois et peut ètre porté à un an par l'empereur. Passé ce délai, l'hé-
ritier, qui n'a pas répudié, est réputé acceptant (3) . 

L'usage du spali'Um, d(}liberandi n'est pas restreint au caso qui vient 
d'étre indiqué : l'héritier, qui a des douìes sur la solvabHité du défunt, 
a le j'Us deliberandi. Il peut, sans Y ètre invité, demandeJ;' au ' Préteur 
un 'délai pour délibérer. Cette faculté, acèordée p3r l'Édit au tuteur 
d'un pupille, a été généralisée par la jurisprudence (4). Elle pro
cure à l'héritier divers avantages : il peut réclamer la communication 
des comptes du défunt à qui en est dépositaire, aliéner les objèts sus
ceptibles de dépérissement, payer les dettes urgentes avec l'autorisa
tion du Préteur, sans s'exposer à ètre traité comme ayant fait un acte 
d'béritier . Le ms du défunt peut aussi demander qu'on lui fournisse 

cles aliments aux dépens de l'hérédité (5). 
50 Depuis Théodose le jeune, la prescription de 30 ans (6). 
~ 5. Effets de l'acceptation. - 1.. RÈGLE SEMEL' HERES, SEMPER HERES. -

L'héritier qui a.ccepte devient le représentant du de C1~jUS. Cette repré
sentation sui generis (7) comprend deux élémenls distincts : la perpé-

tuité et la continuité . ' 
L'héritier est le représentant du de cujus à perpétuité : semel heres, 

.se11'/'per /wres (8). La qualité d'héritier est indélébile : c'est là une règle 
propre à la législation romaine et qui remonte à lJépoque oli l'héri
tier était avant tout le continuateur du culte (9) . Mais le principe de la 
représentation n'est pas absolu: si en géneral les deux personnalités 
n'en font qu'une (p. 284), il y a des cas où on les distingue soit dans . 
l'intérèt des créanciers du défunt (p. 745), soit dans l'intérCt de l'héri-

tier (tO). 
2. H:ÉRÉDITÉ JACENTE. - L'héritier externe succède au qéfunt 8ans solu-

( i) Arg. ULP., h. t., 8. 
(2) JUL., D., XXX, 89. 
(3) C . , VI, 30, 22, H. . 
(4) ULP., h t., 7 pro ARISTO, ap ULP., eod., 5 pr.; 28. 
(5) GAIUS, h. t., 3; ULP., 7,3; XXIX, 2, 20,1. . PAUL ., h. t., 9. 
(6) C., VIl, 39, 3 pro Elle s'applique à l'aclion de universitate C0mme aux autres 

actions. Cf. C. civ . 789. . (7) Nous traduisons par le mot représentation l'idée exprimée par Julien : Per-
.:wnre de{uncti vice fU fl,gitU1'. (ULP., D., XLI, 1., 33, 3 .) Il ne s'agit pus de faire de 
l'héritier un P"OCU,-at01', comme le suppose Fadda (Diritto e1'edita?'io r011'wno, 1,18). 
D'après Ulpieo, hel:edem ejusdem potestatis jU1'isque esse) cujus fuit deftLnctus, constat 

( D .. , L, 1. 7, 59 .) ' (8) Exceptions : l'héritier qui se donne adrogation ou qui passe sous la nwnus 
cesse d'etre héritier; c'est l'adl'ogeant ou l'acqu.éreur de la tnanus qui devient héri
tier à sa pIace (GAlus, III, 81). Autre exception en cas de cession d'uoe hérMité 

légitime, p . 749. (9) GAIDS) D., 28, 5, 89. Cf. LESCOEUR, Des sacra privata chez les Ronwins, .1.895, . 

p.17. 
(iO) Cf. SCJEv., D ., XLVI, 3,93 pr o 

HÉRÉDITÉ JACENTE 

tion de continuité (1) Cette'd' , 739 . 
d" t l' . l ee n a pas été fa '1 . ece.s e adition il s'écoule un int Cl ement admise. Entre le 
e.st Jacente : elle n'est plus au défunt~rvalle pendant lequel l'hérédité 
ber. Les biens qui la . ) elle n est pas eneo re à l'hé" 
Tes nultius (2). Mais c~t~:~osetn~ n'ont pas de manre : ce sont ;~~ 
q

Ual t l oc l'me entraìne d ' ~ es : e ,premier .venu peut s'em es ' consequences cho-
cesslOn , sans crainte d'ètre ]) 0 ' .. parer des meubles de la suc 
met e' urSUlVI comme v l' -n possesslOn de l'hérédité et d d . o eur; SI un tiers se 
pas obh~é d'en restituer le prix :el~h' ,~~ blen~ héréditaires, il n'est 
re.connaltre son droit; on peut tuer i~fl Ie~ qUI fera ultérieuremtmt 
talre (3) . . punement un esclave hérédi-

Le Préteur a porté remède à · c . . 
sentait souvent dans la rati u~tte sltu~!lO,n dans un cas qui se l'é- ' 
d~uble contre l'escl.ve q~, aff~.nch~)· L Edlt • ét.bli une actio: au 
det.ourné des biens héréditair par, le testament du de cufus a 
trmter ces biens comme vacants

es 
t (5). Desormais il était difficile 'de 

comm e sans maìtre . L bé' . 
. e appartenant à l'hérédité (6 . . . a on les considère 
Iu:parfaite, car l'hérédité n 'ét t )) mais cette conception était 
lmre, d'un droit (7). Labéon h~i~ml~~~e une ~ersonn~, ne peut ètre titu
c~pt.lOn et en a proposé une autre ournte s est pas arrèté à cette con
dltmres par le possesseur de l'héré~ité . l ca~ de ven~e de biens héré-

,. .' . . e pI IX des blens aliénés est, à 

. (1) L Idee de continuité a ét ' .. . 
dlque et n 'avoir d'autL'e . e ,cntLquee. Elle parait à Fadd . 
passage de Nov . 48 pr a~fJUl q~ une métaplJore deCicéron (D:/loCit

t
.) antijuri. 

17, 1.93; 138 pr) . O ' . e es .pourtant exprimée par C I eg ., , 19,48) et un 
'Y/wl'tis continuat~r' Ler:ms he1'edttas, qumnvis postea adéaet s~s et par PanI (D., L, 
v~leur absolue : le's Ro a~teur~ modernes ont eu le tort d'attb ta.~un wm tempol'e 
talOes solutions coofo malUS n y ont vu rien de plus qu' rl uel à celte idée une 

(2) LAB. , ap. ULP., ~~e~lri~ b2~soins de la pratique. un moyen de justifier cer-
D., XV, 1 , 3 pro ' " 1.3 , 5: eo tempore nemo d' . 

(3) Autl'e conséquence : la cIau . . . ommus est. Cf. Uu. , 
grosse , ne serait pas en s~ penale, Jomte, suivant l' 
héritier n'ait pas fait ad't?ourte SI , à J'éch éance, le débit usage, lÌ un pret à la 

(4) ULP ., D., XLVII 4 1 tO~ .. ~B., D., XXII, 2, 9. eur est mort et que son 
hOl'Utn qui he1'ed't t 'd' , . re esse pnetoT puta't ll'd' (5) L AB. ap Ù a es ep~pulantur ... coe?'cel'e. Vt ca t ~tatern et pl'oten itatem 

{
t ' . ' LP., eod . AJJquU1n est . ac us est, quUl neque ut ser ' no~ esse tmpunilwn eutn .. l 

neque ut libentm damnm'i ~U1!L re c~e.rcen posse intellegit spe i?Ut . wc spe audacio?' 
(6). Ibid. : Hereditati ÌwcUta te1'e ~tati (u1·tum recit o nmmenttS lib e1'tatis , 

dommee locu1n obtinet juIi est dO'l?unee. ULP., D., XLUI 2 . 
que les choses héré'd' . en, Marcellus (D., XLVII 2 69: 4, 13, 5 : He1'eclitas 
aujourd'hui danO'ereu ItaIres ne peuvent 8tre volé~s' Ce' 7~) soutiellnent encore 
où 1'0n autorisait l'u~ po~r l'ordre social, élail moins 'Jesultat, ,qui paraitrait 
~ar Jl!lien qui considèr~~~i,lO? 'p1'~ hel'ede. 00 peut s'étonll]~;lua~t a. une . époqlle 
l expllque en disant qu' eredl~é .lacente comme appartenant qudIl a~t é te admis 
XLV[),4: 1. 15) . En réal~~ olle ~t~ que l.es choses Possédées

au 
e cuJus,' ~cawola 

fI~s subslsté s'il n'y avait eu nue al en p~esence d'une rèO'le suFa
ar guelq~ ll,n (D., 

, 201. ne exceptlOn pour les hérfbers ' nnee .qUl n allrait 
. (7) On pourrait etre t. . necessaues : GAIUS, 

dlque : mais la loi n ' ente .de consldérer l'hérédité c 
général; ici la e1' e I ec.on~il:lt que des personnes 'mid' omme une personne juri-
sonDes j uridiq~es s~~~e J urldlque serait établie daJs unIqu~~ pré s~ntant un intér8t 
exist~nce éphémère . PO~;Le durée indéfini e; l'hérédité ja~~~rét pnv.é. Pui.s les per-

. {unpau?', sicut munici ium, ant FLOR:, D., XLVI , 1 , 22, dit . r ~e <:I
0lt 

a:,olP qu'une 
de Justifier une décisfon ù,e.t d~c~wza et societa.s. Mais ce rapo ~e1 hdztas vtce l

Jer
sonce 

~ent d'une de ses d eqmte : autoriser un ami du d pl OC . ement a pOtir but 
l~tervention, on empé~~tes lO a.lt.endant que l'héritier s:fu~~ a garant}r le paye- . 
Cler trop pressé' on' é era a salsle et la vente des biens ' )l.esenle . Grace à c6tte 

, pr sel'vera la mémoil'e du 'dMunt de l '~nfa r~quete d'un créan-
l arnIe , 
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. . - t de l'hérédité (1) . . L'hérédité n'est 'pas 
son avis, une partle mtegran e Il s ou incorporelles sans lien entre 
une collection de choses cort~or~ ea son unité; c'est une universalité 
elles : elle forme un seuI tou ) e e . . 

juridique, un jU1"is nomen, (~). . ' cisé l'idée émise par Labéon. Une 
La jurisprud~n?e posterleure a pre t l'moine doit se rattacher à une 

l't" dlque comme un pa r, h' 't' universa 1 e Jun, t d'après Javolenus, l'erI ler 
d 't . ée' cette personne es , 

personne . e ermm ). eu satisfaisante, car on ignore quel sera 
futur ~ maIS cette solubon est, p l r un état d'incertitude qu'on a 

, . . t l' 'expose a pro onge . . 
cet hentler, ~ ?n s 'Aussi Julien a-t-il rectifié l'opmlOn de son 
tout intérèt a falre cesser.. . évalu' l'hérédité représente la 
maìtre, et formulé la doctrme qm a pr. . 

personne du défunt (3). ances 'populaires des Romains (4), 
. Cette doctrine, c~nformef~~;n~f~r moyen de résoudre équitablement 

fut aisément accepte.e; elle, latives aux actes accomplis pendant que 
presque toutes ~es dlfficul)t.es l~e et aussi de définir la situation de 
l'hérédité était Jacente. (~ " e e per~ successeur du de cujus. L'héritier 
l'héritier externe consldere comm~t tl'on analoo'ue à celle d'un ayant 

. " l' d'fon dans une SI ua b 
est, Jusqu a a. l. l, . L sort des actes accomplis pendant que 
droit sous condltlon suspenslve. e . qu'à ce qu'on sache si la con-
l'hérédité est ja~ente ~e~te,e~.suspen\Jeu~out se passe comme s'il avait 
dition s'est réahsée. SI l ~entler adcced~ :s (6) Il n'en est pas de mème 

, l 'f t dès l'mstant u ece . . 
succéde au (e un. ,'. l'hérédité est acquise de plem 
lorsque l'héritier est sl,e~ e\:~ce~~t:~~t 'usaae du bénéfice d'abstention, 
droit au moment du de~es. , als. SI cl' ètre t~aité comme un héritier. Il 
il cesse, d'après le ~rOlt. predt,orlen

y
, ant droit sous condition résolutoire. 

est en fait, dans la SlÌuatlOn un a c 

, r Le ossesseur est meme responsable du prix q).l'il 
(1) Ap ULP. , D. , V, 3,18 P ' . . . P l b quier charaé de la vE'nte. 

n'a, pas touché par suite de la fa~hte cL t~ 1.19; ULP~, 1.78, 1; PAP., V, 3, 50 pro 
(2) ULP. , D., XXXVII, 1, 3,~. O~:'~R' D ' XXX, 1.16, 3; DIOCL., C. , .IV. 34,9., 
(3 ) Ap . ULP., D., XLI, 1 , 33, cf. "e"fa,~ille ne meurt pas toot entl~r; ~on ~m.e 
( l) D'a,près ces croyances , le chef Od t ' ue La survie clu patnlliollle etalt -} ( , d fo yer omes lq . ,. . t ' la 

continue à r ésider aupresd ~t t'fical . le culte domestique ne s etell1 · p~s a '1 
pareillement admise .par le rOtI . po~ ~ du ~l c cujus reste affecté à son entretlen; I 
lliort du chef de farmlle; le pa f1illplll . 
conserve donc son unité . . roìtre ou diminuer. b) Celui qui falt un ~ct.e 

(5) a ) Le patrimoine du ~.éfu.n~ p~~t c h6rédité acquiert un droit conlle cette here
d gestion d' affaires c1ans l mteret .une p D III 5 21, 1); c) L'étendue de la 
d~té UlelUe si l'héritier est un PUd~ltlle C. AULd;ap~ès ~l~ r~ng social et la fortune. clu 
cré~nce des Jrais funéraires se e erIrllne h éréditaires continuent à etre de.s .1OS-
défunt (ULP;, D. ,. ~~, 7, 1.). 1~ ~e:it~~c~~~e~eu-vent stipuler, etre inxstxitvùM b:r~~e~s), 
trumenLs cl acqUlsltlon pour 'tè du défunt (GAIUS , D., ' , , . 

t 'ne's d'lin legs en emprulltant la capacl . 'la me'moire du défunt, l'outrage gl'a I l . . 3) L" 'ure adressee a .,' 
Cf. BUFNOIR, Conddwn, 44 . e. lDJ"t rofit de l'hérédité un clroit. a une repa~ 
commis envers son cadavre !aIt n,al re ~~lfve héréditaire 8st tué, l'a~tJO? de la 101 
ration pécuniaire (p. 558, 8). f) S,\ un ~'est-à.-dire de l'herpdité. Les Junscoln~ull~s 
A uilia nait au profit de son m.al I e, aloO'ue les uns en s'appropriant la t lese . e 
a~térieurs donnai.ent une s~l~b.on an ~ro ' riétaire (CELS., ap. ULP., D., IX, 2, 13~ 
Labéon qui considérait l'héredlte cO~Ilme ~ ~entiment: refuser l'ac~io~ ~e .l~ ~o~ 
2); les autres el! iJl.vo~luan.t une ~a!sondese posthumes qui sont app&les a l heredite 
A 'l'a ce seralt dIsalent-lls, la lume . qm l, ' , d 43) ' . . . f _ 
de leurs parents (POMP., co . . , . tt . dée à propos des lois restrlctl ves du cau J?11 

(6) Celsus (loc . cit .) expnme ce e ~ )ersonne avait cautionné la. dette ~.lIl 
nement. Il visait sans doule le cas ou une \-e11e dans le cours de la .meme a.nnee, 
escl~ ve hérédiLaire :. cettel'h~~~~~~~ C~~~:l devait appliquer ici la 101 Cornella, en 
cautlOnner uneddetted~b\ urs comme une seule personne. 
considérant les eux E' l e 
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La doctrine de Julien, qui prolonge la personnalité juridique du 
défunt jusqu'à l'adition, a été féconde en conséquences (1). Sur un 
point çependa'nt elle ne répondait pas aux exigences de la pratique : 
-elle ne donnait pas le moyen de faire, pendant la jacence de l'hérédité) 
un acte en vue de l'héritier futur o Un es clave héréditaire n'avait pas 
le droit de stip~ler pour cet héritier (2). La difficulté fut résolue par 
une règle formulée par Florentin : l'adition a un effet rétroactif; à 
.quelque moment qu'elle ait lieu, l'héritier est réputé avoir succédé au 
,défunt dès le jour du décès (3). Cette règle, qui complète celle de 
.Julien, tend au mème but par une voie différente : .elle supprime toute 
-solution de continuité entre le défunt et l' héritier. Elle permet à l'es
clave héréditaire de stipuler, sui vant les circonstances, soit pouI' l'hé
ritier. futur , soit pour l'hérédité (4) . 

3. TRANSl\USSION DE L'ACTIF ET DD PASSIF. ·- a) L'héritier succède à tous 
les droits composant le patrimoine du défunt (5) : il n'importe que ces 
droits existent actuellement, soient ' conditionnels oli en voie de forma
tion. Il succède également au droit à un sépulcre héréditaire, à moins 
de volonté contraire' exprimée par le testateur (6). La règle souffre 
exception pour les droits attachés à la personne (7), pour les tombeaux 
de famille et pour la possession (8). L'héritiee a d'ailleurs la faculté de 
se mettre en possession des choses possédées par le défunt ~ si un tiers 
s'en est emparé par violence, l'héritier pourra exercer contre lui l'in
terdit unde vi comme l'aurait fait le défunt (9). 

L'héritier est donc, en principe, aux lieu et pIace du défunt. Les deux 
personnes se confondent en quelque sorte pour n'en faire qu'une (10) . 
P~r suite, l'héritier ne peut critiquer les actes accomplis par le défunt, 
alors mème qu 'ils lui seraient préjudiciables; réciproquement, s'il a 
accompli un acte au préjudice du défunt, il ne peut se prévaloir du 
droit qu'aurait eu le de cujus de critiquer cet acte (p. 278, 2). 

b) Le patrimoine du défunt se confond avec celui de l'héritier : il n'a 

(1) ULP ., D., XLI, 1,34. Cf. D., XLI, 3, 15 pr., in fine . 
(2) Cette doctrine, soutenue par les Procoliens , était la conséquence logique de 

la règle qui subordonne l'acquisition de l'hérédité à l'adition . Pour l'écarler et donner 
satisfaction aux besoins de la pratique, les Sabiniens invoquaient une raison em
pruntée au droit religieux. Il n'est pas exact, dit Cassius, de traiter l'héritier comme 
un étranger jusqu'à l'adition : son deuil commence au jour du décès; sa famille 
€st, dès ce moment, fnnesta, et celte souillure ne disparaltra qu'après l'accomplis
f'ement des actes purificatoires (GAIUs, D., XLV, 3, 28, 4). Cf. Ed. CUQ, VO FUNUS, 
Dict. Antiq., II, 1.3!:J7. Mais la raison alléguée par Cassius n'était vraie que pour le 
deuil d'un membre de la famille (funns f'arnilim'e); elle ne s'appliquait pas au cas où 
l'héritier était un étranger. Cassius faisait une généralisation que rien n'autorisait. 

(3) D., XXIX, 2, 54 : He1'es quandoquc adennrlo hM'editatcm, jam tunc a l1w1'te suc
cessilise defnncto intclligil1w; cf. CELS ., D., L, 17.193. 

(4) Mon., D. , XLV, 3, 35. Cette règle donne une base solide à l'opinionjadis sou
tenue par les Sabiniens. II ' ne faut pas s'étonner qu'on ait inséré au Digeste di vers 
fragments exprimant cette opinion : en pratique, ils conservaient toute leur valeur. 

(5) POMP., D., XXIX, 2, 37; ULP. , D .. L, 17,59. 
(6) P . 128. CARAC., ap. ULP., D., XLVII , 12,3,3. 

~
7) Usufruit; obligations contractées intnitu pC1'sonce; pri vilèges personnels. 
8) P. 314. SC..Ev., ap. ·ULP., D., XLVII, 4,1, 15 : Possessionem, he1'edilas non 

ha et quce facli est et animi. 
(9) ULP., D., XLIII, 1.6, 1, 44. 
(10) Nov. 48 pro : Cum ... nostris 1,idetu?' legibus unam q1wdammodo esse pe1'sonam 

he1"edis et ejns qui .in eum tmnsmittit hM·editatem. 
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plus d'existence propre et sépa:ée. ~~ l~ deux cO,nséquences : l'h~ri
tier fait valoir en justice les drOlts qu Il tIent du defunt p~r v~le d ac-

t
. dl'recte . l'intentio est conçue à son nom (1.); les dr.01ts reels que 
lOn . , "1' t t 

l'héritier avait sur les biens du défunt, les cre~nces qu l aval con re 
lui et récipl'oquement, s'éteignent par confuslOn. . . . 

Parfois ' cependant Fhérédité conserve une eXlstence dl~.tlllcte.: 
lorsqu'elle fait l'objet ,d'une pétition d'hérédité ou d'un fid~lcomI?ls 
universel ; lorsque les, créanciers du défunt demandent la separatlOn 

des patrimoines (2). . ' 
c) L'héritier est tenu des dettes du défunt.ultra V'lres (3): Il s~raIt !n~l 

venu à se plaindre, car il est libre d:. r~pudle,r la su~cesslOn (4~. L he.
ritier qui a des doutes sur la solvablhte du ~efunt dOlt user ~u JUs .d~t'l
bemndi; il peut aussi' traiter avec les créanclers avant de falre adltIon 
et limiter sa responsabilité (5). Seul~, les sold~ts ne so~t ,t~~us d~s 
dettes que in tra vires depuis un rescrlt de Gordlen (6). L herI~Ier dOlt 
pareillement acquitt~r les le?,s cont~nus d.a~s l~ test~~ent, maIS seule
ment intra vires (7) et, depms la 1'01 FalcIdIe, Jusqu a concurrence des 
trois quarts cle l'actif net de la succession. . . . , 

d) L'héritier cloit enfin exécuter toutes les charges 1~cIte~,(8) l~pos:es 
par le testateur, notamment celles qui ont 'pour obJet l erectlOn .~ un 
monument funéraire (9). C'est lui qui est l'exécuteur. des dermeres 
volorités clu cléfunt : il doit délivrer les legs, affranchlr les esclave~, 
restituer les fidéicommis. Cette mission ne peut, comme en d~Olt 
moderne, ètre confiée à un tiers . Il en était autrement, d~ns yanclen 
droit, lorsqu'on avait recours a\l t~stament par man?lpatlOn : le 
familice mnptor était une sorte cl executeur testame?ta~re (p . 684). 
Mais ce mode de tester est tombé de bonne heure en desuetude ~ ," 

Le clroit classique n'admet pas qu'~ne per,s~n~e. autre que 11~erltIer 
puisRe ètre chargée de rép~r~ir .les blens,he~e~ltaires entre les ayants 
droit, ni directement (1.0), m a tItre de deposrtaire (11). Le testateur ne 

(1) G.uus, IV, 34; POMP., ap. PAUL, D" V, 3, 36,2. 
(2) Cf. ULP., D .. V, 3, 20, 3. , 'l' t' . 
(3) U D XXIX 2 8 pr.: Hereditas... quin nos obl~get ren a ~eno, e wrns~ non 

sit SOlv ~?:dO 'p lus qu'a71~ rnani fesLurn est, Cf. POMP., D., L, 16 , 119. Javo.lenu~ (D. , 
XXXVIII, 2,' 3li) montre l'intérét qu'on peut avoir à acc~pter une succeSSlOn lDsol
vable, par exemple pour recouvrer u~ ~o,mbeau de famll~~ , . .., " 

(4) Il en était de méme lorsqu'un hentler grevé de fideICO!n,mls avalt et~ for~~ a 
faire adition et qu'il ne se trou vait personne pour recueIlhr la succeSSlOn . "on 
tenait l'adition pour non avenue (PIUS, ap, ULP" D., XLII, 6, 1, 6), .. 
. (5) U D II 14 7 17. RescT. lltlarC'i, eocl" 8 et 10. Cf. LENEL, G1"I.mhuts Z" . 
XXXVI~~'537;"GR~DEl\'WI;Z, Festg. f. Giitel'bock, 1910, p , 305. " . ' 

(6) C. , VI , 30 , 22 pro La règle de l'obligation a';lx det~es.a ete adI~llse pour ~es 
raisons d'utilité pratique : elle n'a pas la valeur d un p~ll:lclpe. AUSSI a-t~on p~ ,en 
limiter l'eifet en. faveur de cerl~ir~s. héritiers , Le Code ClVll all,em,and. ~ fai t de l ex-
ce tion la rèale générale : les herltlers sont tenus des deltes ~nt1 a v~1e~. .., 

Z7) ULP., D~ ,XXXV, 3,1, 12: ,Hactenus legata debentw', ~uatenus patrtrnonJ't v~res 
.suffi.ciunt, utique deducto cere aluno ; JUL., D., XVII, 1, 32, ULP. , D" XXXVI, 1, 1, 
17' JAV" D. , XLIX, 14, H. 

(8) PAP D XXXV, 1, 71, 2 . 
(9) ALF" D' xxxv, 1,27; LA.B " 39, 1; JUL.,26; POMP" 112 pro , 
(10) Sc~v., ·b., ~XXVI, 1, 78,1 : Quos etù111'/" si licuisset , cU1'atores substantHe m,ece 

ded'issem. Cf, C. CIV, 1025-1034, . " ' " d 
(1.1) Ibid , : Fidei 'her'edur,n meorurn c.o~nm,ttto ut't omms subslantw rnea Htpro epo-

sito sine. usw'is apud C. S.etum et L , Tltwm. . 
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peut m~me pas charger un tiers d'exécuter telle ou telle disposition ou 
d'en contròler l'~xécution (1), Il est obligé de l'instituer héritier (2), 

Dans les provmces grecques, les Romains ont toléré un usaae con
traire au leur (3) : une très ancienne coutume autorisait la no~nation 
d'un ex~cuteur testamentaire (E1t('t'p01tO~). Les empereurs byzantins ont 
consacr~ ?~tte coutume dans un cas particulier : le testateur, qui institue 
p~u~ hentIers .les pauyres ou les captifs originaires cl'une cité déter
mmee, ~ le drOlt de nùmmer un exécuteur testamentaire. Les classiques 
~dmet~alent, seulement l'expédient d'un dépòt d'objets particuliers fait 
a ~~ tIers, a charge de l~ restituer à une personne déterminée, soit au 
deces du testateur, SOlt lorsque le bénéficiaire arrivera . à l'àge 
d'homme (4), 

e) L'application de la règle sur l'obligation aux dettes et sur la confu
sion des yatrimoi.n.es, condu,isait parfois à des conséquences rigoureuses : 
en cas d msolvabllIte du ùefunt, il était bien ùur d'imposer la charge 
d~s d~ttes aux de~x classes d'héritiers qui n'avaient pas le droit de 
re'p~~ler la, sUcc~sslOn (5) . Le Préteur vint à leur secours : il permit aux 
l;tentIers necessmres de demander la séparalion de biens' il accorda aux 
h~ritiers siens et nécessaires le bénéfice cfabstention. Jt;stinien alla plus 
10m et accorda à l'héritier lui-meme le bénéfice d'inventaire. 
~n cas cl'i~.sol:T~bilité de Fhéritier, la confusion des patrimoines pou

v~It .ètre p~eJudl~l~ble, aux créanci.ers du défunt et aux légataires, qui 
auralent ete payes mtegralement SI les biens du défunt étaient restés 
leur gage exclusif : le Préteur les autorisa à demander la séparation 
des patrirrwines. 

~ 6. Séparation de biens. - La séparation de biens est un bénéfice 
qu~ le .Préteur se réserve d'accorder à l'héritier nécessaire, lorsque les 
creanClers de la succession demanclent la bonorum venditio, Il autorise 
l'héritier à se faire payer ce qui lui était dù par son patron et à con-

(1) Le testateur peut cepepdant. cO,nuer à un tiel's 'le soin de ses obsèques. C'est 
un m,andat,post mortem. q~ll est l1l?lrectel!lent sanc.tionné lorsque le de cujus a fait 
une llbérahté. au mandatau'e ou ~Ul a remlS l'argellt nl'cessaire pour Jes fur.éraill es : 
~ans I~ premler cas, le mandatalre qui ne remplit pas sa mission est déchu de la 
lrMrahte; dan~ le second, il ~st passible de )'action de dol; le mrlgistrat peut me me 
user de ~ontJ~amle envers lu~ (ULP., D" XI, 7,14,2; 12,4; 12,2). Ces décisioos de 
f~veu~ ~ exp~HI.uent par le de.slr de n~ pas l'eluder les obsèques au ·cas OÙ l'lléri
t~er heslte~al,t a,prepdl'e parti ou seralt absent. Mais-serait·il pl'ésent, il ne doit pas 
s opposer a l executIOl?- du mandat: ce serait un acte incorred (ibid. 14, 14), Cf. 
Ed. CUQ, vo FUNUS (Dtct . Antiq., II, 1402) . . 

(2) PA~., D:, XXXIV, 1,8; 9 pr.; 10 pr.; PHL . , D., XXXV, 3, 7, JUL" D., XXX, 
96, ~ : Sz scrzptus ex ]!a1·t.e heTes 1'ogalus sit prcecipe1'e pecuniarn et iis quibus test(L
men~o legalt~rn ,e1'a,t dtstnb1.~e1·e .. .. Souve~t le testateuI' prescrit de lui higer un 
mOl~ument funermre au gre (aTbtt1'(tl1~) d un de ses héritiers (ClL, IX 4447' X 259 
133b, 4002, 4176), ou d'un tiers à qui l'héritier remeltra une somme' déte~mi'née ~ 
LAB., D., XXXV. 1, 40, 5; POMP, eod ., 6 pro . 

(3) PAUL, D" XVI, 3,26 pr.; SClEv., D., XXXII, 37, 5. On a cru trom'er un véri
table .exéc':lteur t~stamentaire ,dans D., XXXI lI , 4,13 : un testateur charge un tiers 
de velUer !L ce qu on l'emette a sa seconde flUe, en sus de sa part héréditaire, une 
dot égale, a celle de, sa SCBur ain~e . Mais Screvola ne dit pas que cette clause soi t 
valable; ~l est d'aVIS que le m~glstrat doU obliger les cohéritiers à se conformer à 
la, vol~nt~ . de l~ur père : cestzrnatuTum ut eadern quantitate ex communi P1'ceC'ipua 
mmon filtce dotzs nom;ne detur, 

(4) LEo~ C., I,. 3, 28 . JUST ., eod., 48. Cf. BRUCK, G1,iinhuts Z., XL, 533-574 . 
(5) I! dependaIt du testateur de leur donner la faculté de renoncer à la succession 

en Ies mstltuant sous une condition potestative (MlEc., D" XXVIII, 5, 87; cf. 91), 



744 LES SUCCESSIONS 

server les biens qu'il a acquis depuis le décès et ceux qu'il acquerra 
dans la suite autrement qu'en vertu de la succession. Atout autre égard, 
illaisse subsister les effets attachés à la qualité d'héritier. La conces
sion de ce bénéfice est subordonnée à la condition que l'héritier n'ait 
pas touché aux biens héréditaires (1) . . . ' . 

~ 7. Bénéfice d'abstention. - Ce bénéfice appartlent de plelO drOlt 
aux héritiers siens et nécessaires (2); il n'a pas besoin, comme le pré" 
cédent, d'etre demandé au Préteur (3); mais il est, en principe, subor
donné à la meme condition : que l'héritier ne se soit pas immiscé dans 
l'hérédité Oll n'ait pas détourné des biens héréditaires (4). S'il a fait 
acte d'héritier, il n'a droit au bénéfice d'abstention que s"il est impu
bère (5); mais, pour sauvegarder les intérèts des créanciers qui auraient 
pu ètre compromis par cet acte, une clause de l'édit permet aux créan
ciers de demander, au nom de l'impubère, qu'un délai soit fixé pour 
délibérer s'il a intéret à conserver l'hérédité. Dans l'intervalle, le Pré
teur défend d'aliéner aucun bien héréditaire sans son autorisation et 
suivant l'arbitrage d'un homme de bien (6). 

L'héritier qui s'abstient est considéré comme étranger à la succes
sion (7) : il ne peut ni ètre poursuivi par les créanciers, ni faire 
valoir les droits appartenant au défunt (8). Pourtant on maintient les . 
actes de disposition que l'héritier impubère aurait consentis de bonne 
foi (9). On maintient également, en présence d'un héritier sien qui 
s'abstient, la substitution pupillaire ou les afl'ranchissements (10), Enfin 
l'héritier qui s'est abstenu peut revenir SUl' sa déci:::ion tant que les 
biens n'ont pas été vendus par les créanciers (H); mais il doit faire 
adition comme un héritier volontaire (12) . . 

Le bénéfice d'abstention peut etre invoqué mème quand l'hérédité est 
sol vable, Dans ce cas, l'héritier sien institué pour partie pourrait) tout 
en s'abstenant, réclamer un legs qui lui aurait été fait par son père (13). 

(1) ULP., D" XLII, 6, 1, 18; GAIUS, II, 155. On ignore à q~elle époque c~béné~c,e 
fut introduiL. Il semble qu'il n'existait pas au temps de SablDus, sans q~ol la de~l
f;ion rapportée p. 727, 2, n'aurait pas de raison ::l'étre, Cf, BAVIERA, Stona e teona 
della separatio bonorum, 1899, p. 12. ,. ,. . 

(2) 11 peui. étre invoqué par la femme in manu et meme par l mdlvldu 1.n man
cipio, bien qu'il soit héritier nécessaire comme un escI ave (GAIUS, II, 159, 160), 

(3) ULP., D., XXIX, 2,12: SEV., CAR" C., H, 39,1. . 
(4) PAP., ap. ULP" D., XXIX, 2,20,4 : Pro heTede geTi a.ice~ulu1n esse ait, quoties 

accipit quod cit1'a nomen et jus heTedis accipel'e non potCntt, Cf. eod., 87; 71, 3 et 4. 
CARAC" C., VI, 31,1. 

(5) GAIUS, D., XXIX, ~, 57, 1. Par exception, l'héritier pubère, mineur de 25 ans, 
peut demander l'in integnl?n 1'esti!utio (GAIUS , II, 163), . 

(6) ULP., D., XXVIII, ti, 7 pro CeUe clause existait da~s l'~dit 0.11 temps de Lab,éon 
(ibid" 17, 2). Le bénéfice d'abslention fut donc admls de.s le temps de la Repu
Llique , CIC., Philip., II, 16, 44 : Cmn ipse heTeditatem patns non adnsses. 

(7) Il n'a que nudurn nomen sui he1'edis , ULP., D., XXXVIII, 17, 2, 8; PAUL, D., 
XI, 1, 12 pro ' . .... . . 

(8) GAIUS, D., XXIX, 2, 57 pro S'il délourne un obJeL heredllalre , Sabmus le tralte 
comme un voleur (ULP., eod., 71, 9). 

(9) JUL., D., XXIX, 2, 44 : tutore aucto1'e. 
(10ì' JUL., eod., 41; PAP., D., XXVIII, 6,12; ULP" D., XL, 4,32 , 
(11) ULP., D., XXVIII, 8, 8. Sous Justinien, cette faveur est limitée à trois ans (C., 

VI, 31, 6), 
(ii) JUL., D., XXX;89 . 
(13) PAP., D., XXX, 87: Non enim impugnatul' judiciwn ab eo qui justiB 1'atio-

nibus rlOluit negotiis heTeditariis implicaTi, 
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~ 8. Séparation des patrimoines. - C'est un bénéfice accordé par le 
Préteur aux créancieurs de la succession et aux légataires, lorsque 
l'hérédité est acquise par un . héritier moins solvable que ne l'était le 
défunt .. 

1. AYANTS DI10IT, - Si la mort d'un débiteur devait modifier la situa
tion de ses créanciers, ce serait une aUeinte grave à la sécurité du 
crédit. Les créancìers héréditaires, venant en concours avec les créan
ciers personnels de l'héritier, courraient le risque de ne plus ètre inté
gralement payés ou de recevoir une part moindre que celle qu'ils auraient 
obtenue du défunt. Ils seraient trompés dans leur attente, car ils ont 
compté ètre payés sur les bieD-s de leur débiteur, Le Préteur a pensé 
que l'équité lui faisait un devoir de venir à leur secours, et d'empècher 
que les créanciers personnels de l'héritier ne s'enrichissent à leurs 
dépens. Il permet à tout créancier de la succession de demander la 
séparation des patrimoines, afin d'etre payé sur les biens du défunt à 
l'exclusion des créanciers personnels de l' héritier (1). 

Le Préteur accorde le mème bénéfice aux légataires : bien qu'il n'y 
ait pas mème raison de les protéger que les créanciers, il a paru équi
table d'assurer de cette manière l'exécution des volontés du défunt. 
Les légataires ne seront d'ailleurs payés qu'après les créanciers hérédi
taires (2). 

La séparation est refusée aux créanciers personnels de l'héritier. La 
question se pose lorsqu'un débiteur à peu pl'ès solvable .accepte l'héré
dité d'un insolvable : les créanciers personnels vont subir un préj udice 
par suite du concours des créanciers de la succession; mais iis n'ont 
qu'à s'en prendre à eux-mè'mes, s'ils n'ont pas exigé de garantie contre 
les nouveaux engagements que pourrait contracter leur débiteur (3). 

2, CONDITIONS. - La séparation doit ètre demandée au Préteur qui 
l'end un décret cognita causa. Elle est ol'dinairement accordée lorsque 
l'héritier est insoi vable et sous le coup d'une bOnotU1n venditio (4) . Trois 
fins de non-recevoir peuvent ètre opposées à la demande : a) lorsque 
le créancier a accepté l'héritier pour débiteur, par exemple en exigeant 
des intérets, une caution, un gage; b) lorsque les biens du défunt ne 
peuvent plus etre distingués de ceux de l'héritier. Cette fin de non-rece
voir peut n'ètre que partielle, s'il y a quelques biens susceptibles d'ètre 
reconnus; c) lorsque cinq ans se sont écoulés depuis l'adition (5). 

3. EFFETS. - La séparation des patrimoines n'a pas d'effet rétroactif: 
les actes d'aliénation consentis de bonne foi pal' l'héritier avant la 
demande sont maintenus (6). Il en est de mème des droits de gage et 
d'hypolhèque : mais, d'après un rescrit de Sévère et Caracalla, les 

(1) ULP., h. t., [D " XLII, 6J, 1,1. Cf. C. civ. 878. 
(2) JUL., eod., 6 pr.; CARAC ., C., va, 72,1. 
(3) ULP., h. t., 1, 2: Nam licet alicui adjiciendo si bi cf'edito1'ern, credito1'is sui 

face1'e dete?'iorem, conditionem. Cf. C. civ. 881, 
(4) ULP" h. t., 1 pr.. 1 et 14; GORn., C., VII, 72,2. 
(5) ULP., eocl., 1, 1U-15. Le délai était sans doute à l'origine laissé à l'appréciation 

du magistrat. Ferrini (A 1'ch. gim'" LXIlI, 546) pense qu'il a été fix é à cinq ans par 
les compilateurs . 

(6) PAP., h. t., 2. 
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créanciers héréditaires qui demandent la· séparation sont préférés aux 
créanciers gagistes ou hypothécaires qui ont traité avec l'héritier (1). 
-c'est une anomalie : en général, qui peut le plus peut le moins; ici 
l'héritier, qui peut aliéner la pleine propriété, ne peut conférer une 
hypothèque opposable aux créanciers héréditair-es. 

Sous cette réserve, on peut dire que la séparation des patrimoines, 
tout en 'faisant considérer l'adition comme non avenue à l'égard des 
créanciers du défunt, n'enlève pas à l'héritier son titre; elle supprime 
les effets de l'adition en laissant subsister la cause. Aussi l'héritier a-t-il 
droit au reliquat, s'il y en a un, lorsque les dettes héréditaires et les 
legs sont acquittés. . 

La réciproque est-elle vraie? Les créanciers du défunt qui n'ont. pas 
été intégralement payés conservent-ils l'héritier pour débiteur? Peu
vent-ils venir en concours avec les créanciers personnels? Sur ce point, 
les jurisconsultes furent divisés. Paul et Ulpien soutiennent qu'en 
demandant la séparation, les créanciers du défunt ont renoncé à avoir 
l'héritier pour débiteur (2). C'était exagérer les effets de la séparation 
et oublier qu'elle laisse subsister l'adition. Papinien, au contraire, 
déciqe que l'héritier reste obligé envers les créanciers héréditaires; il 
admet seulement un tempérament d'équité : les créanciers ne pourront 
s'en prendre à l'héritier tant que les · créanciers personnels ne seront 
pas désintéressés. De mème que les créanCiers personnels prennent le 
reliquat de la .succession après que les créanciers héréditaires sont 
payés, ceux-ci ne peuvent s'attaquer à l'héritier avant que les créan
ciers personnels soient payés (3). 

~ 9. Bénéfice d'inventaire. - Ce bénéfice, établi par Justinien, a 
pour but de limiter la responsabilité de l'héritier quant au payement 
des dettes héréditaires : l'héritier n'est tenu que dans la mesure de 
l'actif de la succession. C'est une très heureuse innovation et un pro
grès notable réalisé par le droit : l'héritier n'a plus à craindre la décou
verte de dettes ignorées au jour de l'adition . De leur c6té, les créan
ciers n'ont pas à se plaindre, car leur garantie n'est pas diminuée; la 
seule chose qu'ils puissent demander, c'est qu'on prenne les mesures 
nécessaires pour prévenir un détournement ou une dissimulation : 
l'héritier est tenu de dresser un inventaire des biens du défunt. 

Le droit d'invoquer le bénéfice est subordonné à trois conditions : 
a) L'inventaire doit ètre commencé dans les 30jours à dater du moment 
où l'héritier a connu sa vocation, et terminé dans les 60 jours subsé
quents. Le délai total est porté à un an lorsque la résidence de l'héri
tier est éloignée du lieu où se trouve la majeure partie de l'hérédité. -

(1) Ap. ULP., eod., 1,3. 
(2) PACL, h. t., 5; ULP., eod., '1, 17. Ce dernier texte est suspect d'interpolation : 

les expressions veniam impetmre, justissirna scilicet igno1'Ctntice causa trahissent la 
main des compilateurs. Baviera (op. cit ., 39) pense qu'ils ont voulu consacrer 
l'opinion jusqu'alors isolée de PauI: elle convenait mieux à une époque OÙ 1'0n 
s'efforçait de Iimiter la responsabilité de l'héritier vis-à-vis des créallCiel's hérédi
taires. Le caractére de la séparation de biens fut dès lors ~ensibl ement modifié : ce 
n'est plus un bénéfice puisqu'il peut ~e retourner contre celui à qui il est accordé . 

(3) PAP., h. t . , 3,2. 
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b) L'inventaire doit ètre fait en présence d'un tabulaTÙtS et de 
témoins (1). Pour prévenir les · réclamations des Mgataires, on les invite 
à y assister; s'ils ne peuvent ou ne veulent s'y rendre, on convoque 
troi~ té~oins. - c) L'inventaire doit ètre signé par l'héritier qui jurera 
aVOlr agI sans fraude. Les créanciers et légataires sont admis à prouver 
par tous les moyens l'inexactitude de l'inventaire : l'héritier parjure 
encourt la peine du double. 
. ~urant l'inv~ntaire, aucune action ne peut ètre intentée contre l'hé

rItIer. Lorsqll'll est termiIié, la situation de l'héritier est modifiée : 
a) L'héritier paye les créanciers et les légataires dans l'ordre où ils se 
pr.ése~tent (2);.n e.st libéré lorsque l'actif est épuisé. b) Il se paye à 
lUI-meme ce qUI lUI est dù personnellement ainsi que les frais d'inven
taire, d'obsèques, etc. Réciproquement, il doit verser à la masse les 
sommes .do~t il est ~ébiteur. A cet égard, il y a une sorte de séparation 
des patnmomes, maIS elle n'est pas complète, car c) l'héritier a le droit 
d~ vendre les biens héréditaires pour payer les créanciers et les léga
taIres. Cette vente entraìne l'extinction des hypothèques sur les biens 
de la succession; les créanciers hypothécaires qui se présentent tardi
vement n'?nt de.recours ni contre l'héritier, ni contre les tiers acqué
reurs, maIS seulement contre les créanciers postérieurs ou contre les 
légataires qui ont indùment profité du prix de vente (3). 

II. Renonciation. 

La renonciation, comme l'acceptation, ne peut avoir lieu qu'après 
l'ouverture de la succession. On ne peut, mème par contrai' de mariage, 
reno.ncer à une succession qui n'est pas ouverte (4). Les pactes SUl' suc-
ceSSlOn future sont nuls (5). . 

En droit moderne~ la renonciation à une succession ne se présume 
pas (C. civ. 784) : elle doit ètre faite au greffe du tribunal et inscrite 
sur. un registre spécial. A Rome, la renonciation peut etre expresse ou · 
tacIte. Aucune formalité n'est requise pouI' la renonciation expresse; 
mais en cas d'institution CU1n cre.tione, elle peut ètre l'évoquée jusqu'à 

(1) C., VI, 3D, 22; Nov., 1, c. 2,1. Les tabulm'ii sont des fOllctionnaires munici
~aux subnlternes chargés ~e tenir les compte~ et de garJer les archi ves d'une cité. 
Ge so.nt cles pe1'sonce publzcce (Inst., I, 11,3). Il ne faut pas les confondre avec les 
tabellwnes (p . 894) . Cf. C. civ. 793-810. 
, (2) .Le résultat est m?-uvais : on aurait dtI prendre des mesures pOUt' assurer 

l égaltté entre les créanclers, et la préférence des créanciers sur les léo·ataires . 
(3) C., yI, .30, 22, § . 5-~ . . L'hériLier,. est-il tenu p~rsonnellement .iu~qu'à concur

rence de.l actlf, ou est-Il hberé 10l'squ Il ne lui reste plus de biens de la succession ? 
L.a qu~sllOn pl'ésente ?e. l'int~rét lorsq~le ces niens ont péri par cas fortuit : elle es t 
dlscutee. Au .pr., J ustll1~en declare qu'Il veut étendre à tous les héritiers Ies avan
tages ac~ordes, par Gordl~n ay.x mili.tair~s qui ont f~it adition par erreur: ipsorum 
bona ~t C1 ~.dlt011~US ~eredlta1'ZtS non mqu~etantu1'. MaIS la Ioi clit. ~ 4: Ul in tanturn 
here~t~a1'ZU c1'e1ttortbu~ tenec~nt'lw in quantu~l1'es substantice ad eos devolutce valeant ... 
et 1H~ttl ex. s.ua substa!ttta,p~n.lt.us h~)'edes .a~,lttant. On doit, croyons-nous, s'attat:her 
au dl~pOSltlf de la 101 : l herIber benéficlalre est tenu dans la mesure de la valeur 
des blens qu'il a recueillis. 

(4) ~LP., h. t., 13,1; 25, 6. PAP., D ., XXXVIII, 16, 16; ALEX., C., VI, 20,3. Voi!' 
P. 9I1;l1'e, 67156, 1. 22-23 , OÙ une fille renonce aux biens que sa mère pourra acquérir 
ulteneuremellt. 

(5) JUL ., D ., XLV, 1, 61; DIOCL.) C., VIII, 38, 4. C. civ . 791, 1130. 
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l'expiration du délai fixé (1). La renonciation est tacite lorsque l'heri
tier externe laisse écouler le délai fixé par le testateur pour accepter, 
ou par le Préteur, pour délibérer; cette règle a été modifiée par Justi- . 

nien (p. 739, 3). . " , 
~ 1 er. Capaci té. - La capaclte reqUIse pour renoncer a une succes-

sion est la mème que pour l'aeeepter (2). Mais le pè~e ou le tuteur d'un 
infans n'est pas autorisé à renoncer ~u n?m. du pupIlle (3).. ,..' 

L'héritier, qui renonce à l'offre qUI lUI est falte de ~evem~ .her~~Ier, 
manque une occasion d'acquérir (4). On ne peut pas dIre qu Il al1ene, 
qu'il diminue son patrimoine .. La répu~iation d'u~eA successlO~ ne peut 
done ni etre attaquée par l'achon Pauhenne (5), m etre annulee comme 
constituant une donation entre époux (6). Seuls les légataires peuvent, 
après enquète, etre autorisés par le Préteu~ à att.aqu~r, la renon~iatibn 
frauduleuse faite par un héritier testamentalre qUI prefere se presenter 
comme héritier ab intestat pour échapper à la charge des legs : on leur 
donne une action fictice comme s'il n'y avait pas eu renonciation (7). 

~ 2. Effets. - La renonciation. d'u.n héritier. ins~~tué, a pou~ effet ,d.e 
donner ouverture soit à la substItutlOn vulgalre s Il n y a qu un hen
tier soit au droit d'aecroissement s'il y en a plusieurs (H). A défaut de 
sub~titué ou de cohéritier, la succession s'ouvre au profit des héritiers 
ab intestat ou des bonoTton possessores. Dans tous les cas, l'héritier le plus 
proche exclut le plus éloigné . S'il renonce, le droit civil.n'ad~et. pas la 
dévolution aux agnats du degré subséquent (9). Le drOlt pretonen, au 
contraire, admet la dévolution d'ordre à ordre au profit des bonorum pos
sessores et mème de deO'ré à degré dans l'ordre des cognats (10~. C'est 

. ce qU';n appelle le bénéfice de l'edictU1n.s~t~cessoril~m (11) .. ~a ~évolut,ion 
a lieu non seulement en eas de renonclatlOn, maIS aussl a defaut d ac
ceptation dans le délai fixé par le P~éteur. --: L'innovation, du d~oit 
prétorien a été appliquée aux succeSSlOns créees par les Se. fertulhen 
et Orfitien (12). 

Justinien est allé plus loin : il admet la dévolution de degré à qegré 
dans l'ordre des agnats (13). Après les réformes introduites par les 

(1) GAIUS, II, 68,169. Cf. C. civ. 790 . 
(2) UIrP., D ., XXIX, 2, 18. , . . . . 
(3) L'exceplion adr;ni~e P?Ul' l adltlOn est une déClSlon de faveur (PAUL., eod ., 

9 in fine) et ne sauralt etrc etendue. 
(4) PAUL . , D., L, 16, 28 pr.; ULP ., D., XLII, 8,6,2.. . . '" 
(5) ULP., D., L, 17, 134 pro Il en est autre~c?-t en rirolt. !rançaIR. q. CIV. /88. 
(6) P. 528, 9. La renonciation n:est p~s tralte~ co~me el{UlVa~ant a .la consh~u

tion d'une dot profectice, 101'sq,u elle emane ,d t~n pere de fél:rnl~le qUI, v.e,~lt. falre 
proflter de la succession le man de. sa fiUe, a htre dc substltue ou d heIltler ab 
inteslat. ULP., D. , xxm, 3, 5, 5. ..... d fid" 

(7) ULP., D ., XXIX, 4, -I pro La règle a été appl~q~ee au !e9a~a~r~ g.re,ve e el: 
commis, lorsque par son dol il a provoqué l'o?n~ssw de l beredlte ~tbtd., ~, 2}; a 
celui qui renonce à la B. P. contra tabulas pour demander la succeSSlOn ab mlestat 
(lbid., 6, 9.) 

(8) Cf. C. civ. 786. . . . . 
(9) PAUL., JV, 8,2'1 : In hm'editate legtt~ma successwm locusnon.est. GAlyS, n.l, ~2. 
(10) ULP., D., XXXVIII, 9, 1 pro : Ne bona hereditarza vacua stne dommo dmtzus 

jacerent et credito?'ibus longio?' mora fie1'et. 
(11) PAP., eod. , 2; ULP., D., XXXVIII, 8,1,10. 
(12) ULP., D., XXXVIU, 17, 1 , 9 ;2, 8; 2, 14. 
(13) lnst ., III, 2, 7. 
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Novelles et la distinction de quatre classes d'héritiers ab intestat, la 
dévolution a lieu de degré à degré dans chaque classe; à défaut 
d'héritier dans une classe, il y a dévolution à la classe subsé
quente (1). 

III. Cession d'une hérédité. 

La faculté de vendre une hérédité a été de bonne heure admise (2). 
Cette vente ne modifie en rien la situation de l'héritier vis-à-vis des 
créan ciers de la suecession et des légataires : il reste leur débi teur (3). 
Elle l'oblige à transmettre à l'acbeteur tout le profit que lui procure la 
succession (4). De son còté l'acbeteurest tenu, en sus du prix de vente, 
de l'indemniser de toutes les sommes qu'il débourse à titre d'héri
tier. Ces engagements étaient confirmés par des stipulations réci
proques. La vente ne fait pas de l'acheteur un héritier; il reste 
l'ayant. cause à titre particulier du vendeur ; mais, en fait, il est comme 
un héritier (5). - La vente d'une hérédité est soumise aux règles 
ordinaires quant à sa validité d à sa réalisation (6). Elle a un carac
tère aléatoire, lorsqu'on vend le droit que l'on peut avoir SUI' une 
hérédité (7). 

Les règles qui précèdent s'appliquent à la donation d'une bérédité, 
mais la responsabilité de 1'1l1iénateur est atténuée, conformément aux 
principes qui régissent les rapports entre donateur et donataire (8). 

La cession d'une hérécfité présente un caractère particulier 10rs
qu'elle a lieu par voie d'in f~tTe cessio : ses effets diffèrent suivant que le 
cédant est un héritier ab intestat ou testamentaire, suivant qu'elle a 
lieu avant ou après l'adition. Elle n'est pleinement efficace que si elle 
est faite par un héritier ab intestat avant l'adition: le cessionnaÌre ' 
devient ici un véritable béritier (9). Elle est sans valeur lorsqu'elle est 
faite avant l'adition par un héritier testamentaire. Elle produit des 
effets restreints et à certains égards singuliers lorsqu'elle a lieu .après 
l'adition : que le cédant soit un héritier ab intestat ou testamentaire , 
elle ne fait acquérir que la propriété des biens corporels de l'hérédité ; 
le cédant reste obligé envers Jes créanciers de la succession; les débi
teurs héréditaires sont libérés. Les Proculiens tl'aitaient de mème 
l'in fure cessio de l'héréclité faite par un héritier néeessaire (10), mais 

(1) ]\'ov., 118 et 127. 
(:2) L .. \B., h . t., [D .. XVlII, 4J, 24; up. ULP .. eod .. 2, 17. GAIUS, II, 252. 
(3) PAP., D. , XXXIX, 5 , 28; CARAC., C., IV, 39,2. Cette règle ne s'applique pas 

à la vente consentie par le fisc : SEV., eod.> 1; PAUL, D., XLIX, 14, 41. 
(4) ULP., h. t. , 2, i; 2,4; 2, 8 . L'acheteur fait valoir en justice les créances hérr-

dìtaires à titre de proc1waloT in Tem snam, ou au moyen d'aclions utiles (p . 639 ,6). 
(n) ULP., h. t.> 2 pr., 18; PO~IP., D., VIII, 4,9. 
(6) PAUL, h. t.> 1,7; ALEX., C., IV, 39 , 5; 6. Cf. C. civ. 1696-1698. 
(7) JAV., h . t.> 10; ULP , h. t., 11. . 
(8) PAP., D., XXXIX, 5, 28. Cf. p. 520, 1 et 6, 
(9) GAIUS, II , 3l-36; III, 85-86. CeLte dérogation à la règle semel heres sempe1' here.~ 

serait difficile à concevoir si. à l'origine, l'agnat avait eu la qualilé d 'lJéritier . Eli,· 
s'explique, au contraire, si 1'on y voit un vestige de l'époque OÙ l'agnat n'élait pas 
héritier, où il acquérail directement le s biens héréditaires en vertu de la loi , saw, 
avoir à rai.re adition. 

. (10) Ils l'assimilaient à l'héritier qui a fait adition. GAIUS, II, 37; III, 87. 
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les Sabiniens la déclaraient sans valeur. L'in iUTe cessio de l'hérédité a 
disparu sous J ustinien (1) . 

IV. Des successions vacantes. 

Depuis la loi J ulia caduca1'ia~ les successions. qui ne sont réclamées 
ni par un héritier testarnentaire ni par un héritier ab intestat, sont 
déférées au peuple rornain représenté par le Trésor public, puis par le 
fisc (2). L'usucapion pro herede ne fait plus acquérir la qualité d'hé
ritier. Un délai de 4 ans est imparti au fisc pour faire valoir son droit. 
Ce délai court à dater du moment où il est clevenu certain qu'il n'y a 
ni héritier ni bono rum possessor; tant qu'il n'est pas expiré, le fisc peut 
revendiquer les biens contre tout possesseur (3) . Après 4 ans, les 
tiers qui se sont mis en possession des biens hé'réclitaires ne peuvent 
ètre inquiétés, soit que la vacance n'ait pas été dénoncée aux agents 
du fisc, soit que le fisc n'ait pas jugé à propos de revendiquer les 
biens (4). 

Le peuple romain n'est pas assimilé à un héritier ordinaire : a) Il 
n'est pas. tenu des dettes ultra vires (5). Le fisc est traité comme un 
successeur aux biens . L'hérédité insoIvable est vendue au profit des 
créanciers. le fisc recueille l'excéclent s'il y en a (6). b) Si le fisc vend 
lui-mème une succession vacante, l'acheteur est seuI tenu envers les 
créanciers héréditaires (7), et il a seuI qualité pour poursuivreles 
débiteurs. c) Le fisc doit respecter les affranchissements et les legs 
mis à la cbarge de l'héritier défaillant (8). 

En attribuant au peuple romain les successions vacantes (9), la 
loi a voulu créer pour le Trésor une nouvelle source de revenus) d'où 
la faculté pour l'État d'y renoncer au moins partiellement. 

Un rescrit de Marc-Aurèle a permis à l'esclave affranchi par testa
ment de demander au magistrat l'attribution des biens vacants liberta
tium conservandarum causa) à charge de fournir aux créanciers de la 

. succession une caution suffisante pour garantir le payement intégral des 
dettes. L'intérèt du fisc ne saurait prévaloir sur la faveur due à. la 
liberté. Tous les esclaves affranchis par le testament deviennent libres 
de plein droit s'ils ont reçu la liberté directe; dans le cas contraire, 
celui qui a obtenu l'addictio devra les libérer comme l'aurait fait l'hé-

(f) Les compilateurs ont recueilli quelques textes qui s'y rapportaient, mais les 
ont corrigés : ULP . D ., XLIV, 4,4, 2ti; CARAC., G., VII, 75, 1. 

(2) ULP., XXVIII, 7; GAIUS, Il, 150'; JUL., D. , XXX, 96, 1. C. civ., 811-8t4. Cf. 
Ed. CVQ, Les successions vacantes descitoyens 1'ornains tués CL l'ennerni (Cptes R. Acad. 
Inscr ., 1916, p. 26 1.) 

(3) ANT. P., ap . CALLIST" D., XLIX , 14, 1, 2; PAP., D., XL, 4, 50 pro 
(4) PAP., D., XLIV, 3, 10. 
(5) L'opinion contraire de Labéon (D., XLIX, :1.4, 1, 1) n'a pa.s prévalu. 
(6) JAV., eod., 1-1. . 
(7) SEV., CAR., C., IV, 39.1; cf. PAVL, D., XLIX. 14, 41, 
(8) JUL ., D , XXX, 96, 1; GAIUS, D., XLIX, 14, 14. 
(1:)) Certaines cités jouissaicnt dn privilège de recueillir, à la pIace dll fisc, les 

successions vacantes, ouvertes sur leur territoire . Ce privilège fut supprimé par 
Dioclétien (C., X, 10,1). - Claude, au début de son règne, accorda celte faveur au 
municipe de Volubilis dans la Maurélanie Tingitane, ma.is seulement pour les biens 
des citoyens tués à l'ennemi quorum he1'edes non extabant. Cf. Ed. CUQ, loc . cit.. 
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ritier. Lerescrit a été étendu aux esclaves affranchis par 'Codicille, alors 
que le de cujus est mort intestat (1). 

/ 

CHAPITRE V 

Partage des successions et collatio bonorum~ 

L Partage. 

Lorsq~e plusieurs personnes sont appelées à une méme succession 
chacune d'elles est autorisée par la loi des Douze Tables à demander 
le partage des biens héréditaires (2) . A défaut d'accord, le partage a 
lieu en justice. 

A l'époque antique, les héritiers domestiques restaient ordinairement 
grotipés autour du foyer familial (3) : il se formait entre eux un conSOT
tiu?n (4); l'h'érédité restait indivise (5). Le droit au partage n'e n sub
sistait pas moins; il était sanctionné par une action soumise à une for
malité particulière: elle exigeait un appel adressé à tous les héritiers 
cn termes consacrés (6) . De là le nom de l'action familil13 erciscundl13. A 
l'époque cltlssique, le juge de cette action est investi d'un pouvoir par-
ticulier (p. 550). . 

D'après un rescrit de Dioclétien J le partage extrajudiciaire peut ètre 
rescindé pour cause de fraude, dol ou lésion (7). 

Le partage n'a d'utilité que pour les choses corporelles (8); encore 
doit-on excepter les biens acquis d'une façon illicite (9). 

Il n 'y a pas lieu à partage pour les créances et les dettes qui se divi
sent de plein droit entre les héritiers . Mais rien n'empèche que, pour 
une raison de commodité, on ne comprenne dans le partage les crr,ances 
et les dettes pour les ré partir entre les cohéritiers sans les fractionner. 
Cet arrangement ne porte aucune atteinte au droit des créanciers de la 
succession qui conservent la faculté de poursuivre chacun des cohéri
tiers pour sa parto Il ne modifie pas davantage la situation des codébi
teurs, à qui chacun des cohéritiers ne pourra demander que sa part 
de créance (10). 

(1) Inst., III, 11 ; C., VII, 2, 15 . 
(2) GATUS, D., X, 2, 1 . P . DIAc., V~ DeseTctiones. Cf. C. civ., 815, 823. 
(3 ) 00 en trollve des exemples jllsqu'à la un de la République: VAL. MAX., IV, 

4, 8, cite la famille des AWi qui comprenait 16 citoyens habitant une petite maison. 
. Cf. VARR., R. r., 1II, 66, 2 . . 

(4) GELL ., I, 9, 12; P. DIAc., VO DisSol'tes, PAVL., D., XXVII, 1, 31,4. 
(5) IneTcta fami !ia: P. DIAc., yO Ine1·cta. 
(ii) Herctum ciere : ClC., De O,' ., I, 56; QUINTIL., VI, 3, 13 . 
(7) C., 1II , 38, 3. Cf. C. ci\'. 887-892. Il en était de meme en Chaldée, 2000 ans 

avant notre òre. Ed. CVQ, Essai mI' l'o?'ga'nisation judiciai1'e en Chaldée, p. 36. 
(8) Il convient de rappeler qll'à Rome le partage est translatif et non déclaratif 

comme en droil français (C. civ. 883). Par suite, les droits réels consentis avant par
tage par l'un des cohéritiers, sont après parLage opposables à cellli des cohéritiers 
qui a l'objet dans son lot (p. 279, 4). 

(9) ULP., D., X,2, 4,1 et 2. Les poisons, les subslanccs nuisib les, les livres dont 
la lccture est interdite (livrès magiques et autres semblables) doivent etre détruits. 

(iO) GAlVS, eod., 3; SC.tEv ., D .• XX, 5, 14. 
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Sont également en dehors du partage les servitudes prédiales et les 
tombeaux de famille (1), les tablettes du testament ~t les titres de la 
succession (2) o 

Ilo Collatio bonorum. 

La masse lÌ partager comprend parfois des biens qui n'appartenaient 
pas au cle cudus : c'est ce qui a lieu en cas de collatio bono1'um . La col
latio est une institution d'origine prétorienne, créée pour compléter le 
système de succession ab intestat établi par l'Édit. A la suite de modifi
cations successiv8s, elle est devenue le 1'appod du droit moderne. 
(C. civ . 829 .) 

Dans son application primitive, la collatio concerne uniquement les 
enfants émancipéso Elle les oblige à partager leurs biens personnels 
avec leurs fl'ères restés en puissance, de mème que ceux-ci partagent 
avec eux les biens paternels (3) 0 Elle fut introduite comme une consé
quence de la vocation à la succession paternelle qui leur flIt accordée 
concurremment avec les suio 

Deux raisons déterminèrent le Préteur : il voulut d'abord assurer aux 
héritiers siens une compensation pour l'atteinte portée à leur droit. 
Jusqu'alors ils avaient, de par la loi, un droit exclusif à Phérédité 
paternelle : ils ne pouvaient en ètre dépouillés mème partiellement 
sans injustice (4) o Le Préteur s'inspira ensuite d'une raison d'équité : 
tandis que les acquisitions réalisées par les enfants émancipés leue 
demeurent propres, celles qui ont été faites par leurs frères restés el) 
puissance ont grossi le patl'imoine paternel. Il n'aurait pas été équi
table de donner aux émancipés un droit sur ce patrimoine sans accorder 
en retour à leurs frères restés en puissance un droit sur les biens acquis 
par les émancipéso Le Préteur oblige les émancipés à faire l'apport de 
leurs biens (confer1'e bona) (5) pour les partager a vec leurs frères de
meurés en puissance o 

Tel est le point de départ de cette institution qui existait au début 
de l'Empire (6). On a étendu l'obligation de l'apport à la fille de famille 

I qui avait reçu une dot lors de son mari age et qui demandait à prendre 
part à la succession p:lteroelle. A còté de la collatio emanci7Jati, il y eut 
la collatio dotis. Au Bas-Empire, on vit apparaitre une théorie nouvelle, 
d'après laquelle quiconque vient à la succession d'un ascendant est 
tenu de rapporter les biens qu'il a reçus du défunt. 

~ 1 er. Collatio em~ncipati. - Cette cotlatio ne tenei pas, comme le 
rapport du droit moderne, à maintenir l'égalité entre les copartageants : 

(1) L.-\.B., PO~IP . , D., X , 3,19 , 4; MOD., D. o X, 2, 30; ALEX . , C., III, 44, 4. 
(2 ) GAIUS, D ., X, 2 , 5; LAB., ap. ULP., eod., 4, 3 . 
(3 ) ULP., h. t., [D., XXXViI, 6]. 1 pro 
(4) SC /EV., eod., 10; ULP., D., XXXVII, 8, 1,13. 
(5) On trouve parfois les expre~sions in comm;une ou in mediurn conferre (ULP ., 

h. t., i, il); JUL., eod., 3, 2; D., XXIX, 2,45,2). Il ne faudrait pas en conclure que 
la collatio esl due à la masse; elle n'est due qu'aux frères .restés en pllissancr . 
L'èmancipé ne }Jeut don c profiter de l'apport fait par un autre émancipé; amsi 
peut-il al'rivel' que sa part de succession soit inférieure à son apport. Dans ce ClIS, 
il va,ut mieux qu'ilne demande pas la B. P. (CASS. ap. PAUL, h. I.. 2, 5). 

(6) Elle est lllentionnée par C. Cassius Longinus, consul sous Tibère (ibid.). 
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elle a pour but d'empècher que la résen d l' . 
préju~ice à l'enfant resté en pUissfnce. pC:r S~it:~~n~IPé l~e c~use U? 
que s'Il y a un préj d' (". . o , n y a leu a co'latto 
préjudice (1), u Ice 'lnJu1"la~ '/,ncommodum) et dans la mesure de ce 

La coZlatio n'a pas d'application dI' . 
elle ne peut ètre invoquée lans ~s s~ccesslOns testamentaires : . 
t ' l que par es su'/, qUl sont appel ' l P 
eur a a succession contTa tabulas ou unde l'b , . es par e ré-

seulement, le concours des enfant' o l ,e7 Z (2). Dans ce:; deux cas 
Pour avoir droit à la collaNo il neSse%~nClpei;i leur cause un préjudice . 
der l'une de ces B P il fa~"t qU ' lol ' l~ 0t

l 
Pbas que le suus puisse deman-

h' °t' o '.. al o tenue o s'il me t erI lers n~ pourront l'exiger (3), ,ur avant, ses 
La, coZlatw a pour objet le patrimoine de l' ' . , 'o 

les blens acquis par lui depuis qu'il t d emanclf~, ~ est-a-dlre tous 
sède encore au décès de son père . dé~s f evet~ suz }uns. et qu'il pos
tion de conferre bona s'apprécie b' o ~c .1On

b 
.alte des dettes. L'obliga-

l om m1't UT ltmtu . elle 
pas es biens qui ont péri par cas f t . t o ne comprend 
cujUf.o Sont également exceptés . la dotor Ul ,depuis. l~ mort du de 
f~mme, les biens qu'il a reçus clig~itatis no~~~} émanclpe,o~ reçue de sa 
tes aux charges qu'entraine cette dO 't' l' : parc~ ~u 11s sont affec-

D' 'l'E' dO 19m e, actlOn d'lllJures (4) 
, apres, lt, la cotlatio s'effectue cautione .. " o, o 

falre parbciper les ayants droit aux bi o ~ emanclpe promet de 
engagement doit etre accompaané d' ent ~'d o~Jet de la col1atio)' cet 
l l d' b une sa zs atzo On peut d,OlI ' 
a p ace une sureté personnelle fourni ,. " aI eurs, a 

ma?cipé peut, s'il le préfère, eff~ctuer l: l~~~ ~~[ete r.eelle (5). L'éman
moms prenant (6), ou en fournissant une a w en, nature (re), ou en 
de se soumettre à la collatio ' il ne pe t ~t valeur éqUl valente . S'il refuse · 
il ne pourra réclamer sa p~rt de la u ye re.contraint directement; mai:; 
pas de cautio clans le délal' d' suclcesslOn pp,ternelle s'il ne fournit 

( un an au p us S'il t . 
dant (propte1' inopiam) on nomme °t ne peu trouver de répon-
jusqu:à ~e qu'il donn~ satisfaction ~ns~~r:O~~;i~~~:(~d)ministrer sa part 

La JUflsprudence a étendu la collatio o ' o 
sans avoir été émancipés ar le défun . a to~~ l~s ,descendants qui t 

les enfants de l'émancipé P(8) o tr' sont su'/, }z~ns a sa mort tels que 
d O' aux en ants du defunt d' o 

en a optlOn et qui sont encore so l o ' onnes par 1m' 
enfants n 'ont pas il est vrai de bi us a pUlssance de l'adoptant. Ces 
_ " ens personnels, mais l'adoptant en a, 

(1) ULP ., li. t., 1, 5. C'est ainsi Cf l ll · , 
pa~. du IDeme père (ibid., 1, 3' J~~ a3co a.tt? nest pas.due aux sui qui ne sont 
~u ds ~~ profitent de la succession p~t€r~e~1~ ~u~eu~ qu~ jnt été exhérédés parce· 
.ero,an ee par l'émancipé (TRYPH D XXXVII gr ce a a B. P. contm tabulas 

btues avec un ~iers, l?rsque, grà~e à'laprésf" 4d20".1); à.c~ux qui ont été ins-
~e~t paternel, 11s obtIennent par la B P _ntce leI ero~nclpe omlS dans le testa-
lllstltués (ULP., h t 1 4)' d· 1 . . C. ·. ·P U3 qu Ils n'auraient eu c 
po~r la différence' (il/id.', 1, '3).ans e cas contralre, ils n'ont droH à la cOll[ttfo~~: 

)3») 1LEX ., C., VI, 20, 1; DIOCL., eod 9 ' 
\ UL., ap. ULPo, h. t., 1, 8 ., o 
(4) P~UL,. h. t.,2, 1-2; ULP., ·h. t., 1,16 o 1 . . 

en(t;:) I~tndzctce quarn pecunice habet pe1'secuti :)~;r~' JUL., 3, 4; PAUL, eod., 2, i: Magis 
OMP., ap ULP. h t 1 9 . 

(6) Ibid., 1,11; U{P.: e~'d.' 1 '12 Cf C . 
plus trace du rapport cautio'ne: . o . CIV. 858. Au Bas-Empire, on ne trouve 

(7) JUL., h t 3 pr o U 1 10 
(8) PAUL ,; t" 2 ., LP." et 13; PAUL, 2,8' 2 9 0 PAP 8 , .. , pro ' " .,. 

48 
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et comme il doit profiter de la B. P., c'est à lui que la collatio · est 
imposée. Si, pour se dispenser de cette charge~ il émancipe frauduleu
seme n t son fils adop lif, il reste quand mème obligé à la oollatio (1). 

~ 2. Collatio dotis. - La fiUe de famille, qui a reçu une dot, est 
dans une situation analogue à celle de l'émancipé. Sa dot est pour elle 
une sorte de patrimoine, souvent un avancement d'hoirie. Pourtant le 
droit civil ne la force pas à la partager avec ses frères ou srnurs,' 
lorsqu'elle vient à la succession paternelle. C'est que pendant long
temps la dot resta définitivement au mari, et que la femme mariée 
cwn numu perdait tout droit à la succession de son père. Lorsque le 
mariage sine 1nanu devint la règle générale et que le mari fut tenu de 
restituer la dot à la dissolution du mariage, le Préteur obligea la femme 
veuve ou divorcée qui réclamait ab intestat la succession paternelle par 
la B. P. c. t. où unde liberi, à rapporter la dot à ses frères et srnurs restés 
en puissance (2). Cette obligation incombe à la fille en général, et non 
pas seulement à la fille émancipée; elle s'applique à la dot adventice 

comme à la dot profectice. 
La col!f1,tio dotis est étrangère aux successions testamentaireso Elle 

est due seulement aux cohéritiers à qui la fille ' fait tort et dans la 

mesure ùu tort causé (3). 
La collatio dotis, à la différence de la collatio emancipati, a pour objet 

non pas un patrimoine, mais des biens individuellement déterminés (4) . 
On n'admet d'autre déduction que celle des impenses nécessaires (5). 
A part ces différences, la collatio dotis est soumise aux mèrnes règles 
que la collatio ùonormn; elle a lieu en principe cautioneo Durant le 
mariage, la collat~Oo se fait ordinairement en moins prenant; la femme 
ne peut exiger la restitution anticipée de la dot (6) .. Après la dissolution 
du mariage, si le mari est insolvable, la femme ne rapporte que ce 
qu'elle peut obtenir car le mari jouit du bénéfice de la compétence (7). 

Antonin le Pieux a étendu l'obligation de rapporter la dot à la fille . 
qui, sans demander la B. P., vient à la succession en vertu du droit 
dvil.(8) o Dès lors, on peut dire que le but de la collatio clotis est d'em
pecher que la fiUe n'ait les avantages de l'hérédité, tout 'en conservant 
la dot qui lui a été constituée. En 239, Gordien donna à la collatio clotis 
une direction nouvelle : il décida que les frères ou srnurs émancipés 
venant à la succession paternelle auraient droit uniquement au rap
port de la dot profectice (9). ;\.lors apparatt l'idée que toute donation 
faite' par un ascendant à son descendant doit ètre rapportée aux autres 
descendants venant en meme temps à la succession paternelle . . 

(1) ULPo, h. t., i, H; 5 pro 
(2) ULP., ho t ., [D ., XXXVII, 7J, 1 pro 
(3) ULP., h. to, 3; 1.; 1,2; PAP., 5 pro 
(4) La fiUe pent etre obligée par une clause dll testament paternel à rapporler 

.ce qu'elle a reçu de son père en sus de la dot, 10rs de 50n mariage. PAP o, h. t., 8. 
Mai.s elle conserve le bénéfice d'abstention. 

(5) ULP., h. t., 1, 5. 
(6) GORD., Co, VI, 20, 5. 
(7) Uu., h. t . , 1.,6. (8 ) ULP., h. t., 1. pro: Eam .... ad collatiollem dotis pej' aj'bitl'um familice e?Ociscundce 

posse compelli. 
(9) Co, VI, 20, 40 
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!ra:~port de la dot profectice ~~;~. ,-, ~u Bas-Empire, l'obligation au 
pa ernelle, a reçu une large 'ext ~ee a a fi!le venant à la succession 

o~escendant succédant à un ensl~n. DepUls 472, elle incombe à tout 
-l~test~t, sO,it par la b. p. c. t. ~~c~nA an~ patern:l ou maternel soit ab 
'S applIque a la donation ante 1HtpOt:ace a la plamte d'inofficiosité' elle 
,eut pour b t d' 00 'tas comme à l de' ) d . u e mamtenir l'écralit' a ot. ette mnovation 
o onatlOn ante nuptias est o e entre ]es enfants : la dot o l 

L A un avancement d'h . . u a 
a meme raison fit étendre a ' . Olrle et non un préci ut 

iout .ce qu'ils ont reçu de lenrs ;x e~anclpés l'obligation de rappdrte; 
a sUlte (1). Le caractère de l are~ s 101's de rémancipation ou d r rapprocha ~e celni de la c:l[:i::~o emancipati fut dès lors mOdifi:~~ 

. a co!tatw de l'emancipé avait perd otzso La raIson qUl avait fait établir 
re~tes en puissance étaient devenu

u 
sa valeur c~epui5 que les enfants 

qu o~ avmt voulu faire cesser n' .s t c~pables d acquérir: l'inéo'alité 
~pplIquB: dès 101's à la cotlat'; , ex~s a~t pour ainsi dire plus (2) O' 
j

US ' .0 emanc'tpatt l '. . n 
l'b q,: au moment où la coUatio de l'ém e. p:m.clpe cl~ la collatio dotis, 

1 ;7"1, et la b.: l!' contra tabulas (3). anclpe dlsparliL avec la b. p. unde 

. ?u.s.J astImen, le rap ort est . 

~~.~e~~t~:~ ~~l~~~t l:x~f::~~~:~: Ft:a~ e:t ~~e~~n~~;Q;i:a~~ t:~~e~~~ 
~.~Ja ~our le pécule castrense oa quasi e~s adventIces, comme elle l'était 
lere mnovation, l'oblio'ation au cas rense (4) . .Mais par une singu-

testa.mentaires, à moin~ d'une cla::pport f~t étendue aux successions 
fub~ler que !a collatio repose sur la ! c1ontr,mre ,da te,stament (5). C'était 
te Eere en dlsposant par testament auo ont~t Id)resumee du défunt et que 
aoer. pro I e son fils , a voulu l'avan-

CHAPITRE VI 

Sanction du droit héréditaire. 

~e d;oit héréditaire est sanctionné ' . , 
qu Il resulte du dI'oH civiI ou du d 'td Ul;e ~al1lere différente, suivant 

rOI pretoneno Le droit civiI accord 

(1) LEO , Co, VI, 20 17 L' . e 
.~es collatéraux : elle' e o ~xtenslOn n'a pas été faite ' 
Impose le rapport à t~tu1trh~t~f.18nt limitée aux descen~~~~ let ascenda~tos ni pOUl' 
rapport est fonde SUl' l" ~rI ler. o Cette extension . o~ · e Code clvIl (lio 8,,:!) 
parente e~t moins étl'Oi~D\~ntlOn prel:i~mée du défunt ~ o~te )ustement critiquée : le 
, (2) Saui pour les dona'ti~ présC?mptlOn risque d'etre' en 'd:f m~sure que le lien de 
a son fils 8n puissan ns qUI ne pouvaient valabl ay . 
revenus des biens de 1~; Que~q<;Ies auteurs font une ement etre faites par le pere 
fant était resté en puis emanclpe,. revenus dont le Péresecon~r exc,eption pOllr les 
7, 36, est forrdouteusesance. ~als celte exception u'o~ural ~u l usufruit si l'f'n
effe t, profiter des fruits ~~url ~ epoque de Justinie~ ~ le nfPPule sur Basilic., XLI 
VI, 61,6,2). Le texte cité ~ ~.ens adven.tices avec l;autoriSa~~ puissance pellt, e~ 

(3) La première b p n'a n Ique <;Ine mnovation du dro'~ ~on de son pere (Co 
(4) C., Vi 20 20:' pas survecu à Nov 118' I recent (hodie) , 

~~f;eel i!:t;.;:21; ~3). L; 1 è~~U ~r vfIu ~~ o~o'::f:i~':, (,;mp r,~ U~~; a~~~)O~ ~;; t p j,J! 0;.6, 
raIités préciPutai;~~s ;s~~l~lla loi dLl 24. mars 1~~~~~:itt~~~te~ l,es libél'alité3 le~f:; 

(5) Novo, 18, Co 6, 'de l'an :~6~e contralre . . (Cf. civ., 843, ~: a~~s comme des libé-
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, ,..". d'hérédité et l'action en partage; le droit préto-
à l hentler la petltlOn .·t les interdits q'uorUln bonorum et 
. t au bononw~ possesso? SOl . . '. 

flen prome . d t" fictices et méme une hereditat'/,s pet~ttO 
quod legatonon, sOlt es ac lons l 
possesso1·ia. 

l. Droit civii. 

, ., d'h' 'd'té - Le droit à l'hérédité fut dès la fin de la 
~ 1 er .• PetltlOn. er,e l ~ne action réelle analogue à la revendica-

~épU~hq~:es~a~~~~~n;l~,~:ravait recours po~r préveni.r une usucapio pro 
tlOn ()'11' r e en effet une controversw de heredztate (2). . 
herede; e e llUp lqu 'l fi d la République et sous l'EmpIre, 

L t 'b l compétent a a m - e . ' 
e fI. una , umvirs 3 . Au temps de Cicéron, on avalt le ChOlX 

:~~~:l;~::sp~:~dures : (}e'r sacmmentum ou, p~r ~p~nsionem. \ors~~: 
, o'e de la rocédure formulaire se fut generahse, .on emp oy 

1 usao 't ~ de référence à la procédure per sponswnem. 
for~:uleé~~i~I~I~~hér!Jité diffère de la revendication ~ar l'étendue du 

L.a p ,. 'est une actlon universelle, tanclls que la reven-
dI'Olt du demandem ; c " l (4) Elle tend à faire reconnaltre un 
dication est une a~tlO~ s~ecla e , . . articulier. Peu importe, 
droit à une universztas )'w'zs et non a u~dObJet ,P n obJ'et 11éréditaire si 

. l d 'f de r ne posse e qu u ' 
d'~ll.leurs, ~ul e ~t Oeuenqu: le demandeur ne soit héritier que pour 
mll1lme qu l SOl, d' fi é (6) 

,t' (~)" mais dans ce dernier cas la formule est mo .11 e. , 
paI 10 u , . A P H _ AncIennement, pom 

1 A ET CONTRE QUI EST DONNEE L . • . 
: d Q~~ , la pétition d'hérédité, il fallait étre héritier testa~~ntall'~ 

aVOlr, .r?l ?- S l'Empire on accorde cette action à l'héntler qUI 
ou le~ltlme. ous. ~ertu des lois caducaires, d'un. sénat~s-
recuellle la S~~l~:s~~~s~i~ution impériale; au fidéico~nmi~s.alre qUI a 
consulte ou ~t t' vertu du Trébellien (fideicomnussarta h. p.), et, 
obtenu la restl u lOn en \'. , fi (7 ' 

l . . ' 'l'acheteur d'hérédité qui a tralte avec le ISC ). 
par ana .ogl.e, a l p H peut ètre exercée contre quiconque conteste le 

En prmcII)e a . . fl't t deux . 'd' l'hérédité' elle suppose un con l en re 
~~~~~~n~~n~:n~~'h~~~d~té. Tout crabord, la P. H. se donne contre 

'l' t C endant Inst., IV, 6, 28, range ~a P. H. 
(1) Paul (D .. , VI, 1, ~7, v).l~lte\!·dis~lnction cles actions de droit stl'lct .et.de 

parmi les actlOns de b0!lne f01 't or _ t' os civiles personnelles. La conlradlctlO}l 
bonne foi s'applique ull1quemen au2\. ac ~~ )articularitè (ULP, h. t ., [D., V, 3J, 2;), 
n'est qLl:al~parente; tl~ P·.tHi Pb~~s~~?~~e~ pJ'~stationes guasdam peJ'sonales. Le ddé,ien-
18) : el.s~ tn ?'em ae w St, .L L . • .. l I ' oe du demandeur au moyen upe 
deur faìt va.loir les pres~atlO~s .lU1:"es fl a ~~~\~naient qu'il élait inutile de falre 
exception de dol; certalDs Jurlsconsu es ue le 'uoe de la P. H. a des pou
insérer cc~t~exception dans la forf.I~I~~E~rec~o;lDe for (SCiEv. , h. t.,. 58! PAUL , 38; 
voirs aUSSl etendLIS que leJuge de p' .' ("O 1) ètaient d'LlD aVIs dlfférent . Ce 
cf. JAV. , 44). Gaius (eod. , 3 '.:l, 1) e t. a'p\me~L:e la P. H. et l'a.ction de bonne foi : 
n'est pas la se nle ressembl~nce qm eX1S ~.c -(ULP h. t. 3L, 2). Cf. FRANCKE, da 
il y e~ aune autre qua"nt a la compensa lOn ., , 
he1'edtlalts peldwne, 186.} , p. 233. Il 7 2' Guus IV 17. 

(2) CIC. , ÙL Ve?'?'., Il ,1, 45; ~;\r'\'':)~~tt '3g . 1n Rull.', II: 16 ; 1J. Ccee., 18,24; 
(3) CIC. , De o?·at., 1, 38, 39 , " ." 

cf. JOST ., C", Ill , 31 , 12 rr. . 
(4) ULP., D. , vr, 1, 1 pr." 1. 9' G us " t 10 Julien (h. t., 7) fait observer que 

. U D V 4 1 l' 1. t ., . AI , •.. , . 
l (~ ;PiJ'a7·t.i~?·i~ t~nd à' la restit.'ulion, et non au partage. 
, a . G' I I 10 l' IV 54 Cf LENEL, 1,20. . . J l t 5' pr 

(6) AIUS, Lo ' . , • '. U' ÌJ'V 6 1 et 3' PAUL, eod. , 2. U.L., t. ., l . 
(7)GAIus,h . t.,1el3, LP., ., " ) 

PÉTITION D'HERÉDITÉ 'i57 

celui qui re'tient un bien héréditaire, ou refuse de payer une dette, en 
se disant héritier. C'est un possesseur pTO heTede (1) qui peut ètre un 
possessoT Tei ou un y'uris possesso1" (2).' Dans le premier cas, il ne servirait 
de rien à l'héritier de recourir à la revendication; il n'éviterait pas 
pour cela le débat sur le droit à l'hérédité, car le défendeur lui oppose
rait la p1'cescTiptio : Ea res agata?' si in ea Te PTcejudicium hereditati non 
fiato Dans le second cas, la P. H. n'est possible que si le défendeur 
conteste le droit de l'héritier sur les choses incorporelles dépendant de 
la succession (créances, dettes ou droits réels) (3). Si un débiteur héré
ditaire refuse de payer pour tout autre motif, parce qu'il nie la detle 
ou se prétend libéré, l'héritier doit intenter l'action contract.uelle ou 
délictuelle appartenant au défunt et non la P. H. (4). 
. La P. H. se donne ensuite contre celui qu~ retient un bien hérédi
taire sans produire un titre pour justifier sa possession : c'est le pos
sesseur pro possessore. Sa mauvaise foi est manifeste; il est traité comme 
un contumax ou un pTcedo (5). Celui qui pourrait invoquer un titre 
d'acquisition, alors mème qu'il serait de mauvaise foi, serait exposé, 
non pas à la P. H., mais à la revendication (6). On assimile à un pos
sesseur sans titre celui qui ne peut invoquer qu'un titre nuI) par 
exemple le conjoint donataire, celui qui a traité avec un fou (7) . ' 

2. OBJET DE LA P. H. - La P. H. eut d'abord pour objet exclusif la 
poursuite des droits appartenant à l'hérédité; on ne tarda pas à en élargir 
la portée. Il ne suffisait pas de faire reconnaìtre le droit de Phéritier : 
le résultat de la poursuite eut été souvent illusoire si l'on n 'eul réglé le 
sort des actes accomplis par le possesseur avant le procès. Il parut 
inique de considérer celui qui avait profité de la jacence de l'hérédité 
pour s'emparer des biens du défunt comme ayant pleine liberté d:en 
disposero On le traita, dans une certaine mesure, comme un gérant 
d'affaires, bien qu'il n'ait pas eu la volonté d'agir pour le compte de 
l'hérédité (8). 

(1) D'après Gaius (IV, 144), possède p?·o he?'ede celui 'qui croit etre Lél'itier. Mais 
Proculus considère comme tel celui qui sait n'etre pas héritier (ULP., h. t ., 11 pr .). 

(2) ULP., h. t., 13,15 . Lenel (1,202) conjectllre que la notion dLI jW'is 1JossesSO?', 
si peu conforme à la notion de la possession , fut introduite pour concilier les exi
gences de la pratique avec la rédaclion de la formule de la P. H. Celte formule 
contenait, suivant lui , la clause guod N' N'ex ea hereditate P?'O herede aut P?'O pos
seSS01'e possidet (arg. ULP., h. t . , 13, 12). Contra: KARLOWA, II, 912, 2. 

(3) ULP., h. t., 16, 1. Cf. JUL., ap. ULI'., wcl., 16, 4. 
(4) PAUL, h. t ., 14; ULP., eod., 42. 
(5) ULP ., h. t., 11,1; 12 et 13 pr.; D., Xl, 1, H, 4. Régulièrement on devrait 

intenler con tre lui la revendication. Mais cette action imposerait à l'béritie.r la 
preuve de son droit de propriété; sa situation serait moins bonne que celle du de 
cujus qui aurait pu exercer les interdits possessoires et n'aurait eu à prouver que 
le fait de la possession. En autorisant l'héritier à user de la P. H., on améliore sa 
situation; il n'a qu'à prouver son titre d'héritier. 

(6) L'opinion contraire de Julien (AFR., D., XLI, 2, 40, 2) qui considère celui qui 
achète sciemment la chose d'autrui comme un possesseur clandestin, c'est-à-dire 
comme un possesseur sans titre, est écartée par Ulpien (h. t., 13, 8) et Paul (D., 
XLI, 4, 2, 1) . 

(7) ULP., h. t., '13, 1. 
(8) Cette idée était admise au temps d'Auguste: Labéon déclare que le posses

seur qui a vendu l'hérédité est respollsable du prix qu' il n'a pas . touché par sa 
faule ep . 740, 1); a fortiori, devait-il etre responsable du prix qu'il avait 
touché (JAV., h. t., 48 : Si ea ne.gotialionis cattsa veniit) . . Octavenus apporte un tem-



758 LES SUCCESSIONS 

Les actes accomplis par le possesseur de l'hérédité s'apprécient, 
comme ceux d'un gérant d'affaires, d'après l'utilité qu'ils présentent. 
pour le dominus, qui est ici l' héritier (1). Si ·le possesseur a acheté un 
esclave dans l'intérét de l'hérédité avec les deniers de la succession, il 
rendra l'esclave; s'il l'a acheté dans son intérét, on lui demandera 
compte du prix. S'il a mal administré, par exemple en conservant un . 
esclave inutile, on le lui imputera à 'faute (2). La responsabilité du 
possesseur cesse ou tout au moins est atténuée) si l'objet qu~il a vendu 
a péri par cas fortuit; ici l'hérédité n'a plus intérèt à cr itiquer l'acte
accompli. Mais, comme il serait inique de lais.ser le possesseur s'enri
chir aux dépens de l'hérédité: on l'oblige à tenir compte du prix qu'il. 
a touché. SUl' un point cependant, le possesseur est traité autrement 
que le gérant d'affaires : s'il ~ exigé le payement de l'indù, il n'est pas 
tenu de restituer ce qu'il a reçu (3). 

Ce n 'est pas seulement la possession des biens héréditaires qui 
moti ve la P. H. On peu t aussi réclamer par cette action les obj ets que 
le défunt avait reçus à titre de gage, commodat ou dépòt) parce qu' ils
sont aux risques de l'héritier. C'est une décision analogue à celle qui 
est admise en cas de voI : le créancier gagiste, le commodatn.ire, re8-
ponsables de la garde de la chose, ont l'action lUTti à l'exclusion du 
débiteur ou du commodant (4). 

La P. Ii. est également donnée pour.obtenir la restitution des choses 
sur lesquelles le défunt avait un droit de rétention (5) et des sommes. 
payées par les débiteurs héI'éditaires (6). 

Tel était l'état du droit dans les premières années du règne d'Ha
drien . On a pu le reconstituer gràce à quelques textes antérieurs au 
Se. Juventien (empruntés pouI' la plupart à J ulien), et conservés sang. 
modificn.tions notables par les compilateurs (7). Longtemps on a cru 
que le Sc . s'était borhé .à consacrer ~es r~gles ,en part!~ admis~s. p~r la 
doctrine et pa~ la pratlque . On salt aUJourd hUI qu Il en a edlcte de· 
nouvelles . 

~ 2. Innovations introduites par le sénatusconsulte Juventien. -
Tandis que le droit antérieur ne faisait aucune diff~rence entre les pos-

péralllen-t à cette doctrine :. en cas d'i~solv~biVt~ Ae l'acheteur de l'hérédité, le: 
veodeur n'est leou que de ceder ses actlOns a l hertller (ULP., h. t., 18 pr.). Octa
venus et Labéon sont d'ac00rd pour donner ici la P. H. contre un non-possesseur . 
Julien (h. t., 16,4) <;tdmet ég.alement.la P. H. co~t~e ,~elui qui possé~ant p1'O he1'ede: 
a été expulsé par vlOleoce; Il dOit ceder soo dr?lt a.llOterdll unde Vt. . ' 

(1) ULP. , D., III, 5, .12, 2. Comme le gérant d affalres, le possesseur dOlt se con-
former à l'usage du défuot (JUL ., h. t., 54,2) . 

(2) JUL., h, t., 20, 1; ap. ULP., h. t" 33, 1. 
(3) JUL" h, t., 20,18; PAUL, D., III, 5,23. . ' . 
(4) GAIUS, III , 204, 2~6; ~AUL, h: t .. , 19. Bie~ que ce texte SOlt du m " slècl~, IL 

exprime un e rèole admlse cles le ler slècle. Labooo (D" XLVII, 2, 91 pr .), SablOus 
(54, 1) , Julien e~'t Celsus (ap, ULP., h. t., 14, 10) ~cc?rd~nt au dé.tente~r tenu de la 
custodia l'actioo furti contro le voleur , Le déposltalre, Il est vr~Ll , ne l a pas, parce 
qu'il ne répond pas de la garde de la chose (GAIUS, III, 207), mais. Paul songe sans 
doute au cas exceptioonel où le dépositaire est tenu de la c1tstocha. 

(5) JUL. D., XLVII, 2,59; PAUL., h. t., 19,2 ,' ' 
(6) ULP,: h. t. , 31,5; cf. 25,17 in f. Quant à la restitution des fruits, ~n~epeut, 

dans l'état actuel des sources, dire à partir de quelle époque on a pu l eXlger au 
moyeo de la P. H. 

(7) LAMMFROM~I, Z1tr Geschichte der Erbscha,rtsklage, 1887. 
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sesseurs . d'hérédité et les déclarait tous également l'esponsables, le 
Juventien (1) établit une distinction fondamentale entre le possesseur 
de bonne foi et le possesseur de mauv.aise foi. Le point de départ de la 
réforme se trouve dans le SC. d'Hadrien déeidant que l'usucapion pro 
he1"ede ne serait plus opposable à l'héritier (p. 737). Le Sc o Juventien 
considéra l'usurpation d'une hérédité comme un délit lorsqu'elle avait 
lieu en connaissance de cause. Ce délit engendre une obligation de res
tituer qui s'ubsiste alors mème que le délinquant aurait eessé par dol 
de posséder (2). Les règles anciennes sur la P. H. furent, par suite, 
modifiées, soit quant aux personnes contre lesquel1es se donne cette 
action, soH quant à son objet. 

1. CONTREQUI EST DONNÉE LAP. H. - Depuis le SC. Juventien, la P. H. 
se donne non seulement contre le possseseur pro heTecle ou pro possessore~ 
mais aussi contre celui qui a cessé par dol de posséder. L'aetion réelle 
fait ici fonction d'action pénale; on en justifie l'emploi en traitant celui 
qui a perdu la possession comme un possesseur fictif. Mais l'action 
réelle n'en conserve pas moins le caractère de l'action pénale qu'elle 
remplace : elle ne se donne contre Ies héri.tiers de l'auteur du dol que 
dans la mesure de leur enrichissement. Si la possession a plusieurs 
fois changé de mains par dol, la P. H. peut ètre intentée contre tous 
les possesseurs successifs (3). Les compilateurs traitent également 
comme un possesseur fictif celui qui s'est offert au procès (4) . 

La P. H. ne peut ètre exercée contre celui qui déclare posséder 
pour le compte d'autrui (5), ni contre celui qui prétend avoir acquis ' à 
titre particulier un bien héréditaire (6) . Dans les cas de ce genre, pour 
éviter une poursuite inutile qui aboutirait à l'absolution du défendeur, 
l'héritier doit recourir à une inte1"1'ogatio in .iUTe. L'Édit de inte'f1"ogat'Ìo
nibus l'autorise à citer son adversaire devant le magistrato Le défen
deur est invité à déclarer s'il est héritier et pour quelle part (7); 
il est lié par sa réponse; s'il refuse de répondre, on le traite comme 
un contumax " il est tenu des dettes pour le tout (8). Méme décision 

(1) Le Se , Juventien fut voté le 14 mars '129 , P. Juventius Celsus étant consul 
SUl' la proposition d'Hadrien. Le texte en a élé consené clans Ulpien (D" V, 3: 
20, 6). Ce ~c, fut renclu à l'occasion d'une cad1tCOT'/Ff/i vindicalio exercée par le usc 
cootre des pe.rsonnes qui se croyaient héritières et qui, en celte qualité, avaient 
veodu l'héredlté. Des controverses s'étaient élevées sur le point eIe savoir si et daos 
quelle mesure le possesseur de bonne foi était temu de restituer le prix de vente. 
Cette question n'avait pas une pOl'tée restreinte à la cadttCOT1t1n v indicatio exercée 
par le fisc : Marc-Aurèle a applìqué le Se, à la P. H. en gén'éral (p, 21, 5). ' 

(2) ULP ., h. t., 25, 2, 
(3) ULP" h. t., 25, lS : Si pe1' multos mnbulave1"it possessio, omnes tenebuntu1·. 
(-i-) J.usql!-e-l~ l'h éritier .ne pOllvait agir con tre le faux possesseur qu'en vertu de 

la cautIon Jud~catum sol'r't eXlgée de tout ùéfencleur à une actioo réelle. La clause 
de ~ol c?mpris~ dans, cett~ cautioo lui. ~onnait le droit d'agir ex stipulatu . S'il 
a.v~ut oml~ de s en prevalolr et qun le cleleocleur eut oblenu son absolution, l'hé
ntler avalt la ressource de l'action de dol (p . 299, 7\, 

(5) ULP., h. t., 13,12 . Mais on peut défeodr~ au
l 
nom ù'autrui : l'esseotiel, c'est 

que le nom du défendeur figBre dans la formule . 
(6) DlOCL., C., VII, 34,4. 
(7) P. 873, ULP. , D" XI, 1, 9, 1; CALLlSTR., eod" 1 pr.; GAIUS, eod., 5 pro 
(~) UL.P" eyd . .' 11, ~ 3, 4 ~t~. Le cléfendeur, qui accepte le débat, doit fournir la 

satIsdahon Judtcatum solm, smon le demandeur se fera transférer la possession 
par l'interdit qual1~ he1'editatem (Vat. fr. 92). Cf. p. 298. 
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. s'il nie faussement sa qualité d'héritier ou s'il déclare ètre héritier' 
pour un~ part inférieure à sa part réelle. Dans tous les cas, il est tenu. 
d'une artion prétorienne appel~e interrogat01"ia~ parce qu'elle a pour 
fondement l'interrogation adressée in jU1"e. 

Bien qu'en règle générale la P. H. ne se donne pas contre ceux qui 
possèdent des biens héréditaires à titre particulier, on a fait exception 
pour trois classes de personnes : l'acheteur d'une hérédité. ; le- mari 
qui a reçu de sa femme une hérédité à titre de dot; le fidéicommissaire 
universel (1) . La P. H. est ici donnée comme action utile. 

2. PRESTATIONS 'IMPOSÉES AU DÉFENDEUR. - Le SC . Juventien impose 
au défendeur condamné certaines prestations personnelles (p . 756,1). Au 
lieu de le traiter comme une sorte de gérant d'affaires, il met à sa 
èharge une obligation de r ,estituer dont l'objet varie, ' suivant que le 
lJossesseur est de bonne ou de mauvaise fai et suiv'ant que le procès 
.e~t ounon engagé. 

et) Pour le possesseU?" de mallvaise foi, l'obligation porte sur la chose 
mème qui a été appréhendée : il ne peut offrir à la pIace le prix qu~il 
a touché, quand mème la vente a été faite dans l'intérèt de l'hérédité . 

. Mais, depuis S. Sévère, l'héritier peut à son choix exiger la valeur de 
la chose et des fruits ou le prix perçu avec les intérèts (2). 

L'obligation de restitner s'applique aux créances héréditaires aussi 
bien qu'aux choses corporelles. Elle rend le possesseur de mauvaise foi 
responsable du dol et de la faute. Sous ce dernier rapport, il n'y eut 
rien de changé au droit antérieur (3); le possesseur de mauvaise foi 
est tenu de la perte et de la détérioration des biens héréditaires (4), 
des fruits qu'i! a perçus et de ceux qu'il a négligé de percevoir (5). Il 
peut, d'ailleurs, comme dans le droit antérieur (6) , se faire tenir compte 
des impenses nécessaires et mème des impenses utiles qu'il a faites 
pour les biens héréditaires, mais seulement si elles ont profité à l'héri
tier : les impenses faites pour une chose qui a péri restent à la charge 
du possesseur de mauvaise foi (7) . Quant aux impenses voluptuaires, 
on lui laisse la faculté d'enlever tout ce qui est susceptible d'ètre repris 
sans détériorer la chose (8). En somme) le possesseur de m1ìuvaise foi 
.est traité aussi rigoureusement qu'avant le SC. Juventien, sans avoir, 
comme autrefois, la chance d'u sucaper ]Jnj herede. 

b) Le possesseuT de bonne fO'f, au contraire, est mieux traité qu'autre
fois. Certes, il ne peut pas non plus invoquer l'usucapion pro heTede, 
mais il parut inique de lui appliquer les règles anciennes alors qu'il 

~ 1) CASS" ap. ULP., h. t., 13,4 : Ne singulis judiciis vexa1·ctur. MA.RCEL., 13, 10; 
SEV. , C., m, 28, 1. 

(2) ULP., h. t., 20,21 ; 20,12; PAUL, 36,3; 22. 
(3) ULP., h . t., 25, 2; cf. 18 pr.; 3'1,3. 
(4) ULP., h . t., 20,21. Cf. GAlUS, h. t., 21. . 
(5) ULP., h. t. , 25, 4 . Pour les premiers, peu importe C]u'i~ g aient été perçus d'un~ 

manière conforme ou contrai re à la morale (ULP., 27, 1) : Il ne faut pas que celm 
qui s'est livré à une exploitation honteuse soit mieux traité que celui qui aurait 
exploité honnetement (HERMOG., h. t., 52). Pour le~ seconds, on ne comprend dans 
l'estimation que ceux qui al:lraient pu etre perçus hoonètement (PAUL, D., VI , 1,33). 

(6 ) SAB., ap . PAUL, h. t., 36, 5. 
(7) GAlUS, h. t., 39 pr . ; PAUL, eod., 38. 
(8) GAIUS, h. t., 39, L Cf. sur le jus tollendi, p. 303, 9. 
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n'avait plus l'espoir d'acquérir la propriété. Le Sénat lui accorda une 
compensation : il le libéra de tout dommage, . mème de celui qu'il aurait 
subi sur son propre patrimoine en achetant avec son argent des objets 
utiles à l'hérédité; Par suite, sa responsabilité fut limitée à son enri
chissemenL Cet enrichissement s'apprécie au jour du jugement. 
On ne peut demander compte au possesseur de bonne foi ni des biens 
héréditaires qu'il a perdus ou dissipés, ni des fruits qu 'il a ' consommés 
ou qu'il a négligé de percevoir. S'il a vendu un bien héréditaire et qu'il 
en ait perdu, dissipé ou donné le prix) il ne doit rien parce 'qu'il ne 
s'est pas enrichi (1). Il ne peut mème pas ètre indirectement forcé à le 
rendre : aussi l'héritier ne peut-il revendiquer l'objet vendu entre les 
mains de l'acheteur, lo·rsque · celui-ci a un recours en garantie contre 
Hon vendeur (2). 

cJ La distinction qui précède entre le possesseur de bonne foi et le 
possesseur . de mauvaise foi ne s'applique qu'à la période antérieure 
au procès. A partir de la litis c011testatio (3), tout possesseur est considéré 
comme étant de mauvaise foi. Toutefois cette règle n'est pas absolue : 
elle comporte des distinctions analogues à celles qui ont été indiquées 
pour la revendication (4). 

II . Droit prétorien. 

~ 1er
• Interdit quorum bonorum. - La prise de possession des 

biens héréditaires peut donner lieu à des conflits entre l'héritier et les 
tiers qui s'en sont emparés. Ces confJits sont surtout à redouter lors
que le testateur a institué une personne étrangère à sa famille : il faut 
vaincre la résistance des agnats qui ne ' veulent pas se dessaisir des 
biens du défunt. La voi e ordinaire de procédure, l'action de la loi par 

(1) ULP., h. t., 25,11; 20 pr.; 23 pr . ; PAUL, 28; 36,4; 40, 1. Cf. p . 539. 
(2) ULP:, h. t., 25, 17 : Et puto posse res vindicaTi, nisi emptores 1'egussum ad 

bnnce fidet posseSSOTem habent. Mommsen pense, en raison de la toumure sino'ulière 
ge la phrase , q.ue la partie final~ a été interpolée. (Cf. GRADENWlTZ , lntel'polationen, 
19.) L.a garantIe f?rmant le drOlt commun en .matière de vente au temps d' U1pien, 
ce Juns~onsulte n a pu affiJ"m~r que la reyendlC'ation est admise en principe si, dans 
s~ p€~see, e.lle est subordonnee au défaut do recours en garantie : le principe ne 
s apphqueralt que clans cles cas exceptioonels. Cette objection ne pllrait pas suffi
s~~te pour admeUre l'interpolation. Il esL certa in, . d'après la fin du texte, que l'hé
ntJer ne peut renndiquer efficacement contre l'aclieteur , si le pOS EeSE-eUr lui a 
remboursé le prix payé, alors meme que ce prix ferait bien inférieur à la valeur 
r.ée lle de la ("ho:5e : l'acheteur .• est ~utori~é à. repousser sa demande par une excep
tlOn en .se, fondan~ ~llr la slLuatlOn falte a son vencleur par le sénatusconsulte . 
Pourquol n en seralt-.I) pas de meme en notre hypothèse't Mais, dito on , il n'est pas 
exnct que le Sénat art entendu exempler le posses!"eur de bonne foi de tout dom
n;ase. rés~llant .de son .er.re~r : s'il a vécu ~ll!s largement en considération de l'hé
redlte qu Il allalt rec.uell}lr, Il ne pourra se falre lenir compte de ce qu'i! a dépensé 
ep plus su~ son pa~ru:nolfle (~I.ARCEL;, h. t., 25 , 12). II est vrai: le Sénat a posé une 
h!!Jlte,. m.als cette l~mlt~ \'0!lslste à I exonèrer de tout dommage résultant d'un acte 
d lmmlxhon dans l hércdlte (ULP., h. t., 25, 14 : Videndmn an et sic attingalttT he1'e
ditas ). TeI est bien le cas s'il a Y~ndu un objet hérédifaire . L'achetèur opposera, 
du chef de son vendeur, l'excepllon qtlOd PTcejudicium he1'editati non {iat inter 
actorem. et eum qui venumdedit (cf. JUL. , D , XLIV, 1,13; ULP., h. t., 5, 2) . 

(3) ULP: ,. h. t., 25, 7 :. Post litem c0n.testatam ... quinimo post controve1"siam rnotam. 
Ces dermers moLs, exphC]ués par Ulplen (20, 6 et 11), font allusion à de nouveaux 
modes d'introduire les instances, la litis denuntiatio, l'evocatio litte1'is . 

(4) PAUL , h. t., 40 pro : Nec enim debet (bonce {idei) possesso1' aut mortalitatem 
p,'cestare aut propter metum hujus pe1'iculi teme1'e indefenswn jus suum re linquere . . 
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serment, n'a pas de raison d'ètre lorsque le droit de l'héritier n'est 
point contesté. Au lieu de laisser le.s parties en venir aux mains,.le 

. Préteur promit au bono rum possessor l'interdit qu.orum bonoTwn. Cet Ìn
terdit a le caractère d'une mesure de police destinée à maintenir le 
bon ordre dans la cité : en cela il ressemble aux plus anciens interdits 

. créés par le Préteur. . 
Le bonorum possesso?" fut, dans le principe, protégé exclusivement par 

l'interdit qu.o1'um bono rum) qui se donnait uniquement contre celui qui 
possédait des corps héréditaires (1). C'est un interdit adipiseendm possessio
nis: il ne peut ~tre intenté pour réclamer une chose qu'on a déjà possé
dée. Comme la P. H., l'interdit se donne contre celui qui possède pro 

• herede ou pro possessore (2); il se donne également contre celui qui a usu
capé pro herecle et contre celui qui, par dol, a cessé de posséder. 

Pour triompher, le demandeur doit prouver non seulement qu'il a 
obtenu la B. P., mais aussi qu'elle lui a été régulièrement accordée en 
vertu de l'Édit (3) . Le j ugement rendu tranche définitivement entre les 
parties la question de possession (4) . Il peut ~tre mis à néant si le 
défendeur qui succombe intente ultérieurement la P. H. 

~ 2. Interdit quod legatorum. - La protection accord.ée ~u bono
ntm possesso?" a -été complétée par l'interdit quocllegalo?"umJ qUI 1m permet 
d'acquérie la possession de biens héréditaires dont s'est emp.aré un 
légataire. Il ne pouvait user ici de l'interdit quorum bonorwn .. pUIsque le 
légataire possède pro legato ou pro heredeJ et non pro possessore (5). 

~ 3. Actions fictices. - Les actions fictices fournissent au bonorum 
possessor le moyen de faire valoir les droits réels et de créance apparte
nant au défunt : il agit fietO se herede. La formule délivrée par le Pré-

. teur contient la clause : Si A. Agerius L. Titio he1'es esset. Dès lors le 
bonorU'ln possesso/' devient comme un héritier; son droit. cesse d'ètre 
limité aux biens corporels héréditaires. Il en était ainsi dès le temps 
d'Auguste. 

Le bono?'um possessor peut également intenter une action universelle, 
comme s'il était héritier : la P. H. possessoria (6) . 

~ 4. Bas-Empire. - Au Bas-Empire, l'unité de législation n'a pas 
été réalisée en cette matière. La diversité des moyens de sanction d'ori
gine civile ou prétorienne a subsisté; à còté de la pétition d'hérédité, la 
P. H. firleicommissaria; à còté de l'interdit quo1"um bonoru1nJ l'envoi en 

(i) GAIUS, TV, 144. PAUL, D., XLIII, 2,2 : Debitol'es hel'editari'i non tenentu·r. 
(2) ULP . , D., XLIII, 2, 1 pr o 
(3) SEV., CARAC., C., VIII, 2, i; DlÙCL. , eod., 2; CIC., ad (am ., VII, 21. Le ~éfen

deur n'esl admis à invoquer sa qualité d'hérilier que sous forme d'exceptlon de 
dol (PAP., D., XXXVlI, 11, 11, 2). 

(4) La question est controversée. Cf. SAVIGNY, Ve1'm. Schr., II, 216; M!CHELARn, 
Inte1'dits, 59. . . 

(5) P. 78~ 3. S'il y a doute, cf. ULP., D., XLIII, 3, 1, 4. 
(6) Ct'. L~NEL, l,20? Il est. prob~ble g~e cette ac~ion figurait dans l'édit per: 

péluel; le Préteur avalt COlllpns la necesslte ~e c~mpleter son ~uvre en p,laçél:n.t il 
tous éa,trds le bonorum possessol' dans une sltuatlOn analogue a celle d.e l héntrer. 
La P. "OH. pòssessoria ne pouvait, il est vrai, servir au bonorum possessO?' si!~e 1'C 
contre l'hérilier; mais elle était fort utile au b. p. cum re, et' meme au ·b. p. sme 1'e 
contre tout autl'e possesseur que l'héritier. Le dro,it pouI' la b. p. d'exercer une 
pétition d'hérédité est confirmé, pom l'époque de Julren, par D" XXXVII, 4, 13 pro ; 
10, 3,13. 

, 
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possession accordé à l'héritier qui produit un testament d'apparence 
val~ble. Cet envoi en possession a été maintenu par Justinien, bien 
qu'll eut perdu sa raison d'ètre primitive par la suppression de l'impòt 
du vingtième; il peut ètre demandé pendant 30 ans (1). 

L'interdit quorum, bonoru?n a été modifié dans son application : depuis 
la fin du IV· siècle, il se donne contre tout possesseur, mème à titre 
particulier (2). C'était là . un avantage fort précieux et il n'était pas le 
seuI: la voie de l'interdit était préférée à 'cause de la facilité de la 
preuve, de la rapidité de la procédure dont l'effet ne peut ètre suspendu 
depuis que la décision n'est plus susceptible d'appel (3). 

CHAPITRE VII 

Legs, fidéicommis, donations à cause de morto 

L'ancien droH ne connait d'autre mode régulier de disposèr à titre 
particulier, à cause de mort, que le legs , Mais comme la validité de cet 
acte était subordonnée à des conditions assez rigoureuses, la pratique 
avait parfois recours à des moyens détournés qui constituaient des. 
?nortis eattsa eapiones. Au temps d'Auguste, on voit apparaitre deux 
modes de disposer à cause de mort dont l'usage remonte peut-ètre à 
une époque antérieure, mais qui reçurent alors seulement une · valeur 
juridique : le fidéicommis et la d'onation à cause de morto 

Cette multiplicité des modes de disposer à cause de mort pro uve 
combien était répandu ce genre de libéralités. Ordinairement il s'adresse 
à la femme (4) ou à la fille du testateur (5), à un parent, à un ami (6), 
à un médecin (7), à un enfant qu'on a élevé (alurnnus) (8)) à un affran
chi (9), et sous l'Empire à une cité (10). Autant les donations entre vifs 
sont rares, autant les legs et fidéicommis sont fréquents : au Digeste, 
un seuI titre est consacré aux donations entre vifs; il ne comprend que 
35 fragments. Les legs, au contraire, ont fourni la matière de 7livre8 
contenant un grand nombre de décisions. . 

(1) C., VI, 33. 3. 
(2) HONon., C. Th., IV, 2:1.,1 (Espagne). 
(3) VALENT. I, C. Th., XI, 36, 22 (Rome). 
(4) l,>' 188, 6 . JAV., D., XXXII, 100, 2; XXXIII, 6,7 pro : Vinum, oleum, etc.; LAB. , 

D., X~~IV.' 2, ~9 pro : Mundus mulieb1'is; SCiEv., D., XXXI, 33, 1; XXX, 102 pro : 
Latera la vwt01"Ut; cf. CELS., eocl., 21; PAP., D., XXXIII, 1, iO, 2 : Annuwn. 

(5) Il Y aussi des exemples de legs faits par la femme à son mari (ALF., D., 
XXXIIl, 1, 22; U~P., D., XXX, 17 pr., 1; JUL . , eod., 84, 6; AFRIC., eocl., 108,13; 
POMP., D., XXXI, 45 pr.; PAP., eocl ., 77, 9 et 19; MOD., eod ., 34, 7). 

(~) PAP., cod., 7~, 20; ~C..E\'., D., xxxnr, 1, ~9, 1; XXXIV, 2, 40,2. 
(I) SCiEv., eocl., ·~ O pr., PAP., D., XXXIII, 1. 10,1. 

1
8) PAUL, D., XXXII, 78, 3; SC..Ev., D., XXXIlI, 1, 18, f; XXXII,' 102, 2. 
9) PAP., D., XXXIII, 1,9; iO, 3; SG1EV., eod., 13, 1; 18, 1; 21 pro 
10) P. H9, 4. MOD., D., XXXII[, 1. 6; SC..Ev., eod., 21, 3; MARC., eocl., :23 ; 

ULP., D., XXX, 71,5 et 6; PAP., D., XXXI, 77, 33; legs à un vicus (p. 119, 4); MARC., 
eod ., i07; PAUL, eocl., 122 pro 
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l. Legs et mortis causa capio. 

~ 1. Notion du legs. - A l'époque classique, le legs est une libéralité 
faite par testament en forme impérative (1). C'est une question d~ savoir 
s'il en était de méme dans l'ancien droit. Le mot léguer se trouve une 
fois dans la loi des Douze Tables, et beaucoup d'auteurs le prennent 
pour synonyme de tester. L'identité est loin d'étre certaine, car le mot 
intestat, qui figure dans une autre disposition, prouve que les Romains 
avaient un terme spécial pour désigner le testamento On peut donc sou
tenir que léguer et tester sont deux actes différents. 

1. Les Douze Tables ont réglementé l'exercice du droit de léguer, 
elles ne se sont pas occupées du droit de tester. Le legs était un acte 
privé; le testament, un acte léglslatif. La loi générale n'avait pas à dé
terminer la forme ni les conditions de validité d'un acte qui exigeait pour 
chaque cas particulier une loi spéciale. D'après le texte de la loi décem
virale~ le legs est permis : pour disposer des biens que l'on considérait 
comme les moins précieux (pecunia); pour nommer un tuteur. Dans 

. tout autre cas, pour disposer des biens de famille, faire un affranchisse
ment, imposer à l'héritier une charge au profit d'un tiel's, il faut faire 
un testament, obtenir le concours des pontifes et du peuple. Et cela se 
conçoit : sous le régime de la propriété familiale, atténué comme il 
l'était à Rome, l'aliénation des biens de famille n'était permise qu'à 
titre d'acte de bonne administration; l'affranchissement, qui fait de 
l'esclave un citoyen, est un acte qui dépasse les pouvoirs d'un simple 
particulier (2); il en est de mème de l'acte par lequel on impose à l'hé
ritier une charge au profit d'un tiers. 

Telles sont les conséquences qui découlent du texte de la loi pris à la 
lettre et qu'une méthode rigoureuse commande d'accepter (3). La plu
part des auteurs ne peuvent s'y résigner. Acceptant l'interprétation du 
texte de la loi donnée par les classiques, ils pensent qu'on doit trans
porter à l'époque des Douze Tables les règles observées aux derniers 
siècles de la République ; qu'on n'a jamais pu faire aucun acte de der
nière volonté en dehors du testament; que le testament doit porter sur 
l'ensemble des biens du défunt quelle qu'en soit la nature. C'est, à 
notre sens, une anticipation que ne justifie aucune raison solide et 
qu'une série d'observations rendent tout au moins douteuse. 

a) Si le testament exige le concours des pontifes et du peuple, s'il a 
pour objet d'instituer un continuateur du culte et de la maison du 
défunt, on ne voit pas pourquoi cet acte serait nécessaire pour disposer 
des choses qui ne sont pas consacrées aux dieux et dont la propriété 
n'est pas placée sous la garantie de l'État. La règle qui exclut le con
cours d'héritiers testamentaires et ab intestat n'a pu s'appliquer à l'ori
gine qu'aux biens de famille qui seuls ont été attribués par la loi aux 
agnats. b) L~ ·texte de ~a loi valide le legs directement sans le subor-

(1) ULP., XXIV, 1. . 
(2) Cet a(franchissement a toujours lieu en forme impérative : Stichus libero esto. 
(3) KARLOWA, II, 941, partage notl'e manière de voir sur ce point. 
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donneT à l'institution d'héritier; et l'on trouve encore, sous l'Empire, 
des formules de legs qui rappellent l'époque OÙ l'acte était indépen
dant de l'i~stit~tion d'héritier (1). c) L'interprétation donnée par les 
Prudents s exphque par leur habitude de rattacher leurs innovations 
aux termes de la loi: lorsque le testament par l'airain et la balance 
remplaça le testament comitial, 'il fallut chercher un point d'appui pour 
les règles établies par la jurisprudence; on ne put le trouver ailleurs 
que dans la disposition relative au legs (2), puisque la loi n'avait pas 
eu à s'occuper du testament. 

On ignore quelle fut la forme primitive du legs, mais d'après les for
mules dont il vient d.'étre parlé, on peut conjecturer que le legs consis
tait en une manifestation yerbale de volonté, faite en termes sacra
mentels (do lego) et peut-etre en présence de témoins (3). En reconnaissant 
un droit au gratifié, la loi l'autorise implicitement à s'emparer de 
l'.obje.t ~égué et à le garder, sans s'exposer à étre poursuivi pour déten
tlO~ .1llJuste de la chose d'autrui. Plus tard lorsque les choses moins 
precleuse~ sont devenues susceptibles de propriété quiritaire, le droit. 
du légatalre a été sanctionné par la revendication. ' 

La règle édictée par les Douze Tables en matière de leo-s permit de 
f 

. o 
aire en tout temps des libéralités à cause de mort sans attendre la 

réunion des comices, ou mème lorsqu'on se dispensait de tester parce 
qu'~n avait des héritiers domestiques. Elle permit aussi au père de 
famille de nommer un tuteur à ses enfants ou à sa femme sans ètre 
obligé de tester. Elle fut surtout utile aux plébéiens à une époque où 
ils n'avaient pas vraisemblablement accès aux comices calates. 

2. Au VIe siècle, la notion du legs s'est précisée : en la forme, le legs 
est une clause d'un testamen+ . au fond, c'est un prélèvement SUI' l'héré
dité (4). Le mot legs a dès lors un sens spécial, à la fois plus large et 
plus étroit que celui qu'il a dans les Douze Tables : il s'applique non 
seulement au cas où le testateur dispose d'un ou de plusieurs objets 
compris dans sa succession, mais aussi au cas où il impose à son héritier 
une charge au profit d'un tiers. A l'inverse, le mot legs ne convient plus 
à l'acte contenant nomination d'un tuteur, et on ne l'a pas étendu aux 
affranchissements testamentaires (5) : ces deux actes ont conservé un 
caractère à part et doivent l'un et l'autre ètre inscrits dans le testament. 

(1) Nomination de tutem : Lucium Tit'iwn libetis meis tutOl'em do (GAlus I 149) 
La formule .antique conteD.ait le.s.mots do lego. (VARR" ap. NON ., 478, 1.) L~sbou;e 
Table3 COllsldèrent celte dlS~OSltlOll c?mn!e un 1egs . (ULP:, XI, 14.) Cicéron (De 01'., 
I, 5.3) rapporte un exemple dune nomlOatlOn de tuteur falte par une simple décla
ratlOn de volonté ; ce m?cl~ de nomination n'était plus admis de son temps (Veleres, 
Il; p , PAUL, L, .n , 53) , malS 11 est vrais emblable que l'on s'autorisa d'un usage an
hque. - C~Ol:: d'.un tuteur : Titi ce uxo1'i mece tutoris optionem do. (G,\lUS, l, 150.)
Legs pe?' vmdtcatwnem : GAIUS, II, 193. 

(2) La maniè~e d ont s'e~prìme .Ga~us (Il, 22i) prouve qu'il avait conscience du 
caractère artlflclel de c.ette mterpretatlOn : Idque lex XIl Tab. p.e1'mitte1'e videbat1w, 
qua cavetul' ut quod qu~sque de 1'e sua testatus esset , id 1'atum habe1'etur his verbis: uti 
legassi.t s uce rei ita jus esto . 
. (3) Cf. ,la clause ~Qale du testament lorsqu"il est devenu un acte privé : Ita do, 
tta lego, t/a, testo?', ttaque vos, Quirites, testimonium mihi pe1'hibetote, 

(4) GAIUS, II, 22t, 225. 
(5) Cet a(franchissement est souvent rapproché du legs (PAU L D., L, 16, 80) : il 

n'est jamais qualitìé legs de liberté. ' 
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Ce changement dans la forme et dans la conception du legs est 'la 
'conséquence des modifications apportées à la nature juridique du tes
tament et à la notion de l'hérédité. Le testament est devenu, comme'le 
legs à l'époque antique, un acte privé dépendant de la l.ibre volonté de 
son auteur; il a paru inutile de .conserver à còté de 1m un acte d'une 
portée moins étendue. D'autre part l'h~rédité c~mpre~a~t d~sormais 
l'ensemble des biens d'un testateur) on n a plus falt de dlstmctlOn entre 
la clause par laquelle le testateur attribue à un tiers certains biens 
héréditaires et celle par laquelle il impose à son héritier une charge 
au profit d'un tiers : dans les deux cas il diminue l'émolument de la 
succession (1). Ori a donc soumis les deux clauses à la méme règle; on 
a appliqué à la première la règle qui de tO,ut temps avait été admise 
pour la seconde: on a fait du legs une dépendance du testament et de 
l'institation d'héritier, à tel point quJun legs ne peut étre valablement 
fait avant cette institution (p. 681, 1). On a appliqué la mème règle à 
l'acte portant nomination d'un tuteur, mais on discutait encore, au 
1er siècle de notre ère, la question de savoir s'il était nécessaire d'ins
crire cette clause après l'institution d'héritier (p. 693, 4). 

3. En droit classique, le legs est une libéralité (2) faite aux dépens 
d'une hérédité (3) et avec l'intention de g~atifier unepersonne déterminée. 
Ordinairement celte libéralité a pour effet d'enrichir le légataire, mais 
il suffit qu'elle lui procure un avantage quelconque (4), par exemple 
un testateur lègue à sa femme le montant de sa dot, dispense un héri
tier de fournir une caution ou renonce à une exception (5). La libéralité 
peut n'ètre qu 'éventuelle (6); lorsque le légataire est chargé de reme~tre 
à un tiers l'objet légué, il n 'a qu'une chance de profiter du legs : SI le 
tiers meurt avant le testateur. Il n'y a pas de libéralité et partant pas 
de legs, si la personne désignée par le testateur n'est qu'un intermé
,diaire (l1ùnister). Cettè personne n'a pas d 'action contre l'héritier, e~ si, 
après avoir rempli sa mission, il lui reste quelque chose, elle dOlt le 
renc1re à l'héritier (7). 

Le legs implique la volonté de gratifier une personne déterminée. Si 
un testateur charge son héritier d'acquitter la dette de Titius, le créan
cier n'est pas légataire bien qu'il doive profiter de la clause du testa- . 
ment (8). Cette condition était si rigoureusement exigée qu'on annulait 
le legs fait à titre de peine. On entend par là une disposition tendant à 

(1.) FLORENT, D" XXX,. 1.1.6 pro :. Lepatt.L'In est delibati.o hereditalis~ qua testato1' ex 
.eo quod universtl'ln he1"ed~s f01"et, altCtL~ q'u'f,d collatu'ln veltt. . 

(2) Libe1'alitas : PAP., D., XXXI, 67, 1.; CALLISTR., D., XXXV, 3, 6 . Donatw : 
MODEST" D., XXXI , 36. D'après certains aute\lrs, le caractère de libéralité n'est 
pas essentiel; le leg" pellt ne procurer all légataire aueun avalltage p écuniaire, par 
exemple lorsqlle le légataiFe est grevé d'un fidéicommis d'une valeur égale à celle 
qu'il a reçue (ULP" D" VII, 4, 29, 2;VII, 9, 9 pr,): Cf. WIN~SCHEI~, l.lI! 623, 1.; 
FADDA, Di?'itto e1'editm'io, 56. Cette maOlére de VOlr, contralre à 1 opmlOU com
mune, doit etre écarlée par les dislinctions ci-après indiquées. Cf. FEl\RINI, 

, Legati , 55. 
(3) Delibatio hereditat-is; cf, PAUL, D., XXXI , 12 pro 
(4) PAUL, D" XXXV , 2,1.,1.0; ULP., D., XXXII, 7,2, 
(5) PAUL, IV, 1, 1.; ULP " D., XXX, 28 pr.; M. AUR ., C., VI, 54,2. 
(6) Legs d'un esclave pris à !'ennemi (JuL., D., XXX, 98; 104, 2) . 
(7) MARCEL., D., XXXI, 17 pr.; SC..Ev., eod., 88,1.; D" XX~VI, 1,80,1.. 
{8) ULP., D" XXXlI, 1.1., 22. Q. Mucius, ap. PO~lP., D., XXXLlI, 1, 7. 

I 

) 
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contrainclre indirectement l'héritier à faire ou à ne pas faire quelque' 
chose (1 ). Le legs est subordonné à l'inexécution' par l 'héritier de la 
volonté du testateur. L'intention de gratifier n'apparatt ici qu'au second 
pian: c'est insuffisant pour que le legs existe. - Il y avait là une 
exagération; Justinien l'a écartée : le legs pmnm n01nine est valable 
pourvu qu'il n' impose pas au grevé un acte impossible, contraire à la 
loi ou aux bonnes mceurs (2). Il n'y avait pas de raison pour tI'aiter le 
legs pCEnm nomine plus rigoureusement que le legs conditionnél, puisque 
dans les c1eux cas le droit est acquis sous une modalité analogue : si tel 
événement ne se réalise pas, si l'héritier n'accomplit pas l'àcte pres-
crit. -

~ 2. Interprétation des legs. - Pour répondre aux besoins de la 
pratique , la jurisprudence classique s'est efforcée d'assouplir un acte 
juridique d'un usage très répandu. Il fallait un instrument susceptib!e 
de se préter à toutes les manifestations de la libéralité du disposant et 
de' sui vre les fluctuations de sa volonté. On eut ici plus de latitude que 
pour rinstitution d'héritier qui avait pour but de donner au défunt un 
représentant. La jurisprudence traita les legs avec faveur; elle fit du 
legs une causa (avo1'abifis comme l'affranchissement et la doto La faveur 
due an legs a une limite: le sort du legs est aux mains de l'héritier. On 
eut soin de ne pas renc1re son droit illusoire, de lui laisser un intérèt 
appréciable à faire adUion conformément à la loi Falcidie. 

C'est à propos des legs qu'a été posée' la règle : 1n testamentis plenius 
~:olunta.tes testantium, interpTetantuT (3). Parmi les nombreuses applica
tions de cette règle, on citera les cas qù le testateur s'est trompé dans 
l'expression de sa volonté. Dès le temps de César et d'Auguste, les juris
consultes furent d'avis de faire prévaloir la volonté réelle du testateur, 
toutes les fois qu'elle n'est pas douteuse. C'est. ainsi que l'erreur est 
indifférente lorsqu'elle porte SUl' la désignation ou sur les qualités de 
l'objet légué (4), sur la cause clu legs (5), et mème sur la désignation 
du légataire, à moins qu'on n'ait pris une personne pour une autre (6). 
Si l'erreur porte sur la' 'quantité léguée, par exemple si on a légué la 
somme de 100 qu'on a en caisse tandis qu'il n'y a que 50, le legs est 
valable pour 50; il est nul pour le surplus comme si l'on avait légué ' 
une chose qui n'existe pas; il en serait autrement si la quantité léguée 
était réellement en caisse lors du décès et qu'elle eut diminué depuis : 

(1.) GAIUS, II, 235. Cf. JUST., C., VI, 41, L 
(2) lnst., II, 20 , 36. • 
(3) PAUL., D" L, 17,1.2; MARCEL., D., XXXIV, 5,24. Cf. LENEL, Pal., I, 1.258 . Le 

nouveau principe d'interprétation des legs n'a pas tl'iomphé sans résistance : on 
trouve encore daos quelques textes (MOD " D., XXXIII, 2, 1.9) la trace du système 
ancicn de l 'interprétation littérale (Cf. GERARDIN, N . R. H., XI, 71.0). D'aprés Gaius 
(D., XXXV, L 16), il faudrait distinguer entre les dispositions qtue ex tra testamen
.tmn inctL1'1'unt et celles qWE ex ipsu testamento oriuntuT : les premières seules peu
vent etre interprétées ex bono et /Equo. Mais Gaius lui-meme applique ailleurs la 
règle nouvelle (eod ., 1. 7 pr " 1.). Au Bas-Empire, le système antique a é té définitive
ment écarlé. C., VI, 37, 21. 

(4) JAV " D., XXXIV, 5,28 ; SC.iEv., D., XXX, 1.02, 1.. 
, (5) TREB" OFIL" ap JAv., D., XXXV, . 1, 40, 4 : DemonstTatio falsa legatu'ln non 
pe1'i1nit, PAUL, D., XXXIV, 3, 25. 

(6) JUL., D., XXXVII, 11, 8, 2; ULP :, D., XXVIII, 5,9 pro 
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ici le legs est valable pour le tout; la perte est pour l'héritier (1). 
§ 3. Formation et révocation des legs, - 1. CODICILLE, - Depu.is 

Auguste, le legs peut ètre fait par codicille aussi bien que par testa
ment. Le codicille est une forme simplifiée pour disposer à cau'Se de 
mort à titre particulier. Comme son nom l'indique, c'est un petit testa
ment (eodex) , mais il se fait par écrit sans aucune solennité (2). Lors
qu'un citoyen voyagean~ à l'étrange~ vo~lait ajouter ,quelq~es clauses à 
son testament, il lui étalt souvent dIfficIle de le refalre : ou trouver les 
témoins requis par la loi (3)'1 Il adressait alors à son héritier une lettre 
pour l'informer de ses nouvelles dispo,siti?ns. Cet .écrit fut d'~bo~d 
sans valeur, mais sous l'influence de TrebatlUs et de Labéon, la Jurls
prudence consacra ce moyen si commode de ~orr;pIéter un testan:ent. 
On exi O'ea seulemellt que le testateur se réservat l usage de ce drOlt en 
déclar;nt dans son testament qu'il confirmait par avance les codicilles 
qu'il pourrait faire (4); sinon la disposition co~tenue dan~ le codi.ci~le 
ne valait qu'à titre de fidéicommis. Dans la sUlte on admlt la vahdlté 
du codicille fait par un citoyen mort intestat; mais le codicille ab intes
tat, comme le codicille non confirmé, ne peut contenir que des fidéi
commis (5). 

C'étaient là des innovations d'une portée considérable. Depuis long
temps il était de principe qu'on ne pouvai~ d,isposer d~ se~ biens que p~r 
un acte d'ensemble portant sur la totahte du patrlmome : désormals 
on put faire des actes de dispos~tion séparés., C'~~ait un, acbemine
ment veI's notre droit actuel (C. CIV. 1002); maIS l mnovatlOn fut res
treinte aux legs et aux fidéicommis : on ne peut instituer un héritier 
par codicille (6). Cette déI'og~tion au pri?cipe du droH ~nci~n, fut 
admise sans le concours du léglslateur. La JUflsprudence reusslt a la 
justifier théoriquement, en disant que le codicille est réputé faire 
corps avec le testament, meme s'il n'est pas confirmé. En c?nséqu~nce, 
le sort du codicille fut lié à celui du testament (7). Mals devalt-on 
pousser jusqu'au bout l:iClée que 1~ ~o~icille était censé . écrit dans 
le testament? Les Procnhens, dont l opmlOn a prévalu, firent admettre 
en bien cles cas que la di~position écrile dans le codicille serait appré-
ciée au jour où il a été faH (8). " , , , 

Quant aux codicilles ab intestat, on Jushfia la derogatlOn en dlsant 
que le défunt était censé avoir laissé son hé~édité ,aux héritiers .lé.gi
times (9). Aussi un testament nul ne peut-ll VaIOlI' comme Codlcille 

(1) AFR . , D., XXX, 108, 10. Par exception, le legatttm p,'o dot.e est v,alable meme 
si la quantité léguée est supérieure à la dot reçue par le marI (p. 188, 6). 

(2) Dans l'édit de tabulis exhibendis, on l'appella ltbellus: D., XLIII, 5, 1 pr. 
(3) PAUL, h. t., lD., XXIX, 7J, 8, 2. . 
(4) Inst., II, 25 pr.; GAIU5, Il, 27~a; cf. P.AUL., h. t., 8 pr., 6, MARC., 6,2. 
(5) PAUL, h. lo, 8,1; GAIUS, Il, 2/0 '. . 
(6) PAP" h. t., 1(}; cf. JUL ., ap. PAUL. 20; PHILIP., C.,.yI, 36, 2',P~r!0~s.cepen

clant le codicille était interprété comme contenant un fidelcommls ~ her~dlte (PA:P :' 
h. t., 13, 1). On peut d'ailleurs, en faisant son testament, se reserver de desl
D'ner l'héritier (PÀP., D., XXVIII, 5, 78). 
o (7) SAB. , CASS .. , ap. SCiEv., h. t., 14 pr.; JUL., eod., 2, 3; .3, 2. 

(8) VIVIAN., ap. SCiEV., h. t., 14 pr.; JUL., eod ., 2, 1,4, G.\IUS, D., XX:IX, i, 17, 
4; MARC., h. t., 7, 1; PAUL, 8,4 . 

(9) PAUL, h. t., 8, 1. 
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a? intestat (1). '!n codicille ab intestat peut 'ètre transformé en codi
. cille test~~entalre et confirmé par un testament postérieur. 

Le COdlcllle est, comme le testament, un acte essentiellement révo
cable. Le .t~stateur ne peut par avance en subordonner la validité à 
une condltlOn quelconque. 

. Les r~gles sur la formation cles legs ont été modifiées lorsque Justi
men fU~l?nna les legs et les ~déicom~is : on peut faire un legs par 
un CodIcllle. ~on con.firmé" maIS SOUSCflt par cinq témoins (p. 793). 

Les condl.tI?~S .qUI précedent sont requises pour l'existence du legs. 
P~ur s~ vahdlte .Il· fa~t d: pl.us q:le le légataire soit capable et que le 
lebs SOlt s.uscephble cl execuhon SI le testateur mourait au moment de 
la confectlOn du testament. La capacité exigée chez le léù'ataire est la 

. mème que pour l'héritier : testamenti faetio et jus eapz'endi (2). 
2. H~VOCATI~N D.ES LEGS. - Un legs peut ètre révoqué directement 

(ademptw) , ou lndlrectement (translatio). 
a) Pour révoquer un legs directement, il faut en principe observer 

~es m.emes form~s que pour le laire, il faut aussi employer une forùlUle 
lde.ntIque,. en. y Insérant une négation (3). Telle est la règle du droit 
~tfl:t. La Jun~prudenc~ n'a pa.s manqué de réagir contre cette riglieur : 
Il est, pl~lS facIle en drOlt classlque de révoquer un legs que de le faire. 
O? n e~lge aucune sole~nité : un legs comme un fidéicommis peut ètre 
revoq~e par une man!festatlOn quelconque de volonté. Toutefois le 
legs n est pas, comme le fidéicommis, éteint ipso JUTe: l'héritier doit 
Opposer une exception de dol (4), 

.~a révocati?n peut ètr~ ta~ite : .par. exemple, 10rsque le testateur 
alIene volontalrement (5) I obJet qu'll a légué (6) ou lorsqu'une inimitié 
g~ave (?e'nde~ta) est surve~l~e entre le t~stateur et le légataire (7). Si la 
~evocatlOn .n. est ~ue condltlOnnelle, le legs est tacitement · subordonné 
a l~ ?Ondlhon Inverse. On traite comme une révocation tacite la 
;radlatlOn du legs f~ite par le testateur sur ses tablettes (8). 

b) Le t~ansfert d un legs entraìne aussi une révocation tacite: le càs 
le rlus ~~~pl,e e~t ce~lli où le testateur attribue à un autre légataire un 
obJet deJa legue. D une manière générale, il y a transfert d'un lecrs 
10I'sque, le test~t~ur. n:odifie sa p.remière disposition, sQit en changea~t 
le greve, le beneficlalI'e ou 1'0hJet du legs: soit en la subordonnant à 

b (1) ~JLp., h. t ., 1. Au Bas-Empire, le testateur peut par une clause expresse attri-
ueI·· a son testament, à titre subsidiaire, la valeu~ d'un codicille . c'est ce' qu'on 

appelle la clause. codicil/aire (THEOD., C., VI, 36,8 pr.). Cette clause 'se trouve dans 
des textes clas'-Hlues suspects d'interpolation (D XXVIiI 6 41 3' XXIX 1 3) 
ou dans un testament fait à la mode D'recque (PAUL. D' X'XVÌII '1 29 1)' , 

(2)D'Est. ;oul le legs fait en fr~u~e d,e l~ Ioi ; SCiEV., D., ~'XXII, 37, '6. 'Est' vaiable 

(leC I~"sR falt au (tempIe du) Geme d un municipe. : inscr. de ThubUl'bo rna1us 
pte S • Acad. Inscr., 1915, p. 326). -J • 

(~) ULP., XXIV, 29; Inst., fI, 21 pro 
(~) ULP , h. t. , [D .• XXXIV, 41 3,11; PAUL, eod., 15. 

,(n). ULP., n., ~XX~I, 11,12 .. Cette condition, proposée par Celsus (Inst., II 20,12) 
n étalt pas admlse dune mamère générale, au temps de Gaius (Il, 198).' t 

(~) ~AP., h. t ., 24, 1; PAUL, 15; MOD ., 18; SEV., CARAC., C., VL 37, 3. 
(.) l AP. , h. ~., 22; l!~P., 3,11. Pour un affranchi, il suffit que le testateur lui ait 

dans une partIe posteneure du testament, reproché son ingratitude (PAUL 29) , 
(Il) CELS., h. t., 17; PAUL, 16. GAIUS, 5. . , . 

49 
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une condition (1.). Dans tous ces cas, il y a révocation tacite du premier 
legs et création d'un secondo 'Le transfert d'un legs est un acte double 
comme la novation, à la fois extinctif et créateur. Ces deux effets ne 
sont pas indivisibles : l'efficacité de la révocation n'est pas subordon-
née à la validité du nouveau legs . 

Sous Justinien, la révocation d'un legs n'exige pas un testamento 
Il suffit d'un codicille non confirmé (2). 

§ 4. Diverses. sortes de 1eg8. - Les classiques distinguent qua tre 
sortes de legs, appelés [JeT vinelicationem, peT damnationem, sinendi modo, 
per preeceptionem (3). Les trois premières seules remoI}tent à l'ancien 
droit; la quatrième n'a reçu le caractère de legs qu'au début de l'Em
pire : jusque-là, c'était simplement une clause autorisant l'un des héri
tiers à prendr'e, en sus de sa part (pree cG{Jere), un objet déterminé (4). 

1.. Le legs est appelé per vindicationem lorsque le testateur confère au 
légataire la propriété d'un de ses biens. 'Le legs n'est valable que si 
l'objet légué appartient au testateur en propriété quiritaire 10rs de la 
eonfection du testament et au moment du décès. Pour les. quantités 
qui se pèsent, se comptent ou se mcsurent, il suffit qu'elles soient la. pro
priété du testateur à son décès (5) . Le legs p. v. peut servir également 
il. établir une servitude rurale, un droit d'usufruit ou d'habitation (6), 

.2. Le legs est per elwnnationem lorsque le testateur charge son héri
tier de remettre au légataire une valeur déterminée. Le légataire devient 
ici créancier de l'héritier (7). Ce legs qui, à l'époque elassique, peut 

. avoir pouI' objet toute espèce de choses, eut ' cl'abord une portée plus 
limitée : il s'appliquait à des choses eertaines qui se comptent ou qui 
se pèsent (8) . Pour toute autre espèce de choses, le testateur devait 
use!' d'un expédient, joindre à sa disposition une clause pénale qui 
était encourue par l'héritier s'il empèchait le légataire de prendre la 

(1) PAUL, h. t., 6 pr.., 1 et 2; PO)lP . , 20; ULP., D., XXX, 34 pro 
(2) Inst., II, 2'1 pro 
(3) GAIUS, II, 192. CeUe classi.ficalion est due sans doute aux juri.sconsultes de la 

fin de la République qni, à l'exemple de Q. Mucius, ont distingué les genem lega
torwn, cùmme on a distingué les genera tutelarwn, (u1'tonL?1'/', poss~ssionu'l1t (GAIUS, 
1,188; III , 183; PAUL, V., XLI, 2, 3,23). Au VIe siècle, les lois Furia et Voconia 
parlent d'une manière générale de legCttonLm nomine cCtpe1'e. (GAIUS, II, 225.) 

(4) Pline (H. n., XXXIII, 2, 38) cite un exemple de l'an 621. V. MAX., IV, 3,10. 
(5) C'est une règle admise par la jUI'isprudence : placuit. GAIU~, II, 196. 
(6) POMP., D., VIII, 6, 19, 1; PAUL, D., XXXIlI, 3, 7. JAV., 33, 2, 41 . ALF., 40 . 
(7 ) Ex~mple d'un legs p. d. au VIe siècle : POISB., XXXII, 13. Scipiun l'Africain, 

voulant maricr ses filles, avait promis une dol de 50 lalents; leur mère paya comp
tant la moilié de la dot et légua le reste à ses p:endres. C'est un 'legalum debit'i. 
D'après WLASSAK, Sav. Z., XXXI, 220, le legs p. d. est bien plus récent qlJe le 
legs p. v. Il n'apparaitrait qu'au début du VIIO siècle sous la forme du legs partiaire. 
Wlassak reconnait d'ailleurs le point faible de son hypothèse : le mot damnare 
n'est pas usité pour le legs partiaire. 

(8) Cette asserlion s'appuie sur deux faits : 10 l'héritier t enu d'un l t'gs p. d. ne 
peut etre libéré par l'airain et la balance que si le legs a pour objet deR choses 
certainesqui se comptent ou se pèsent (GAIUS, J1I, 175); or, ce mode de libération 
était le seui admis par l'ancien droit; done, à cette époque, le lcgs p. d. s'app liquait 
uniquement aux cas où l'on conserva plus t.ard l'usage de la libération per ces et 
libram; 20 l'action qui sanctionne le legs p. d. n'est donnée au doublc que si le legs 
a pour oh.iet une chose certaine (GAIUS, IV, 9); c'est encore un vestige de l'époque 
où ce legs n'avait ({u'une sphère d'applicalion limitée. Lorsque plus tard il put 
avoir ponr objet loute. espèce de ~boses, on n'étendit pas à l'aclion ex testamento 
inceda un privilège qui avait été créé pour l'action ce.1'ta. 
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se eguee Le leO"s st· . 
d'argent (1).' b e rouvalt amsi transformé en un legs de somme 

Vers .le .milieu du VIle siècle, l'a . . . 
par l.a Jurlsprudence aux quantité~PI~~a~lOn du legs p. d: fut étendue 
certams, aux cI'éances et mème aux q e ~esurent, pms aux corps 
legs devient le mode de léguer le l choses .mcertaines (2). Dès lors ce 

3 L l, '. p us parfaIt (3) 
.' e egs est s'lnendt modo lors ne le ... 

lalsser prendre par le le' O"at' q testateur mVlte son héritier a' 

t 
b aire une chose 

au estateur ou meme à l'hé 't' C appartenant, lors du décès 
b

. . rl ler. ,.,e leO"s diff' d ' 
son o Jet: Il n'est pas limI'te' a h bere u· legs p. d. quant a' 
t t Il' ux c oses qui ' ,en, '.. en dlffère surtout uant à se re,sen.t ou qui se comp-
~ h~rIher une véritable obliiation A

s
:

n .ef~,caclte : Il n'impose pas à 
Jur!sconsultes soutenaient encore ~ette II s~~cle de notre èl'e, certains 
tr~lre a prévalu (4). Le legs sinendi mo:ramer~ de v,oir; l'opinion con
creance comme.1e legs p dm"l o. confere des lors un droit dè 
le testateur choisit la fo'rm' e' ~IS eli ,ne falt pas double emploi avec lUI' . 
hé 't' smen '/, modo l "1 . ~l ler, ne pas l'exposer soit à une . or,sq~ I :reut ménager son 
pI'lse,de corps), soit à la peine d d v~~e d executlOn rigoureuse (la 
f?ndede . . Le légataire sinendi modo l~st ~~~toe .e~ ?as de dénégation mal 
slOn e la chose : il en ae uiert la ' .r,ls: a se mettre en posses-

Ces trois sortes de legs qo t l ploprlete par usucapion (5) 
ét . l ' n c lacune une fo l ' . . 

re emp. oy~e A peine de nullité 6 rmu e . speciale qui doit 
guer. MaiS des la fin de la Ré bl~)' Il est donc facile de les distin 
ployer d 'autres formules (7). pu Ique, le testateur a la faculté d'em~ 

Un Se. proposé par Néron (a 5L68) ,. 
de l'emploi d'une formule imp;o 4 t (~eCld,a qu'un legs nul en raison 
l~ chose d'autrui, serait réputé ffi~e, ,ed qu u~ legs p. v. portant sur 
regIe au ,legs sinendi modo (8). Avantl~ S arJ;t,atlO~em. On appliqua cette 
dents prevenaient toute difficulté . e. eromen, les testateurs pru-
p. d. (9). Cet usage se conserv:l~ J~~:afQsant le~ formules p. V. et 

p e SC. : Il avait l'avantage 

(1) .~A UL, D., XXXV, 2 1 8 
au mIlIeu du VIe " I (' , . Le legs de provisions d b 

(2) La m01.t'is cc~~~~ ~~p~~ !~IUS, ap. GELL .. , IV, i, 20.) ouche (penus) était usité 
sur les sacm de P M.' encore mentlOnnée à c6té d I 
ques tion dans la l'oi F~t~li~iSc7ola, le. grand ponlife de l'~n e6~s1 ~a~s I~ règlement 
ave c une sorte de prédilecf e. des Jurlsconsultes des VIle et ,l. n en est plus 
d ~3) lOptimum jus legati : G~~s eI~ le1~s,.. de gen,~e et de quanriIfrs sIècles traitent 

et~)cboA~~~ 1\1rs2~g g~:~erce :. [IL;. , XX·I~~'917;). Ce legs est nul s"il a pour objet 
porte la f' 'l ~-. es actlOns t'nce1'tce co 

dé~)Uli:~:~i~'~tr~!;;c~~j~~~~'1":eit;~;;~~::t ~et'~e l~:~~i~:~~: g!do2!~1 r:~lé 
( ) Legs pe1' vmduCttionem . les t 

natwnem : He1'es meus S . . ermes consacl'és sont do l XXX~I!, 1, 7: GAIUS , TI, 20~t~ !..ece?1~ da.re dnmnas esto (Q eg~~; Legs pe1' dam
L. T~tttLIn h01Jtinem Sti l ) Leo~ s~nen(h modo ,. HeTes ci' ap. POlIP., D , 

(7) La formule do legCot~~~t~1~ieTe, sib~que ltabe1'e. (GAlUs I;ne;~s9 )Ctmnns esto sinet'e 
(AL~., D, XXXIII 2 40 e re lemplacée dans le 1e O" , 
XXXII, 29, 4), OU'sil~ple)' o~ dde S~Lr:"ltO sibique habetoOScC' v'lar celle de lego 
193). La formule' d' men e stbt habeto (ALF D AB.,., XXXIII,5, 20 ' 
de dato (Crc., ad H~:'~, (~Ct~1~~S Vsto, peut etre rempiacé~ ~~~I:r, 18~. 14; cf. GAIUS, II: 
(ClC., p Cluent 7) d ' ~, e mv., II, 40; A LF D xxxTn et')s p. d. par celles 

(8) GAIUS, II 1'97 '2 1g~n~as eSxtoX(ALF. , D., XXX, '106)'- cf J : 1'D
22

), da1'c jubeo 
(9)Cfletestame~td 'D LP,. IV,H a. ' . ,\V., ,XXXII,100. 

e asumlUs de l'an 108 (ClL X ., ,H4, l. 125). 
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. tt lécrataire d'intenter à son choix l'action .réelle Oll-
de penne re au o , . 'l fut l' 
l'action personnelle (1). De mème pour eVlter qu un ,egs ne nu ~a 
. . d l l on J' oi O"nait à la formule du legs celle du fidél-tltre e egs p. C1., o c 

commis (2). , , , l f t 
4. Le legs par préciput a été co~sacre a ~ne epoque .re a ~vemen . 

récente, sous l'influence des Pro?~l~ens : A~clennem~mt, · le tvst~teur 
ui voulait avantager un de ses heribers aV~lt le ChOlX entre plu~l~urs. 

q . l . ttrl'buer une part supérieure a celle de ses cohénbers,. - moyens. Ul a , . , d 
l 8 onces à l'un 4 onces à l'antre, l autorlser a pren re en. 

par dexemp e t ob~J'et a~ét~rminé (:p1orelegare) (3). Le p10 celegaturn n'était. 
sus e sa par un l' t' 

as un legs : le cohéritier avantagé ne pouv~it p~s, .c,omme un ega ~l~e-
p d' er 1'0bJ' et qui lui avalt éte asslgne , car les quahtes 
p. V., reven lqU . l' "t't ' 
d'héritier et de légataire sont inc0In:pabbles. Le pTre eqw e.n e al , q;l ~~.e 
invitation) adressée au juge de l'actlOn en partage, d attr.lb.uer a l heIl
tier dési o'né un certain objet en sus de sa ~art . Les Sabm~ens ~n con-o 
cluaient o que le '[ITrelegare n'était pas posslble au profit d un tlers, et 
qu'il ne pouvait avolr pour objet qu'une chose appartepant au testa-

teur. l' '1 t ' aient C tt doctrine fut combattue par les Procu lens : l s sou en. . 
u'oen ~e devait pas annuler une dispo~it~on fait.e au profi~ d'un ~Iers 

q le testateur avait dit: pTrec~plto au heu de cap~to. Sabmus 
parce que . t ' Ione du 
objecta vainement qu'il y avait ici un VIce .tenan . a a pers n o' ~ 
léo'ataire : l'opinion contraire prévalut. Hadnen déClda que le le~s ~e1 
1~ce tionem fait à un tiers aurait l'effet d'un legs p. 'V. ,lors.que l ~bJet 

féO"ulserait la propriété du testateur, Dans le cas contralre, 11 eut l effet 
d'~n legs p. d. en vertu du Néronien (4). , ' 

On ne s'en tint pas là : on admit, s~i:ra~t la dOCt~l~~ des Procul~ens) 
l r d'té du leO"s per '[ITreceptionem. falt a l un des hentIers. ·Des ralson,s 
ar:t~~ù~s déter~inèrent sans doute la jurisprud~nce. ~e prrele~aT~ étalt f ' sité surtout en matière de dot et de pecule; Il entramaIt de,5-

croe! ~ications pour fixer la proportion suivant laq.uelle o~ deva~t 
ré !rtir les dettes héréditaires. C'est peut-ètre pour ~vIter cet mconve
ni~nt que l'on favorisa l'emploi du prre.legat'Um et qu on en fit une nou-
velle espèce de legs, le legs per pTreceptwnem. " ' 

Au point de vue théorique, la constructio~ de, ce le,gs nO" etal~ pas 
sans difficultés : une mème personne ne peut etre a la fOlS le o~eve et la 
hénéficiaire du legs (5); le legs ~oit donc ètre nul t?ut au mOI~~ d~~~ 
la mesure de la part qui lui revlent ùans la suCCeSSI?n. Cela ne 1 emp 
chera pas de prélever la totalité de l'ohjet l~gué: maIS elle en a.cquerra 
une part comme héritière, l'autre comme legata~r~ ,:, elle d~vra l~pute~ 
SUl' sa quarte la part qui lui revient comme hentIere (6)) de meme SI 
elle est grevée d'un fidéicommis universel, elle ne sera pas tenue de 

(1) Cf. le testament de Longinus Castor de l'an 189 (P. Bed'in, ·325, I , 15) ; ARISTO ,.. 

ap . MJEc., D., XXXII, 95. 'l'l . ' .' , 

. (2) Pp AUL , (DH·, XXii~~I~ ;)~ 38) cite un exemple relatif à l'an 621. 
(3) LIN. . n" " " . 
(4) GAIUS, II, 218 -22~. .' t t 
(5) ULP" XXIV, 2?:l : He?'uli a semet tpSO legan non po es . 
(6) JUL., D., XXX V, 2, 86; GAH!S , eod , 74. 
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lI'endre ce qu'elle acquiert à. titre de légataire (i), Si elle renonce à la 
:succession, elle conserve son titre de légataire et peut réclamer l'objet 
légué en totalité (2). 

5. L'usage de formules solennelles fut supprimé pour les legs par 
une loi de 339, Désormais un legs est valable de 'quelque ma'nière que 
le testateur se soit exprimé (3) . 

§ 5. Mortis causa capio. - Divers documents des VIe et Vile siècles 
rapprochent du legs la mortis ca~lsa capio (4), sans préciser le sens 
·de cette expression, Dans les textes classiques, elle s'applique à tous 
les cas Où l 'on acquiert à cause de mort, sans que la cause d'acquisition 
.ait un nom technique comme l'hérédité et le legs (5) . Il en fut vraisem-
blablement de mème dans l'ancien droit (6). . 

La l1wrtis causa capio désigne toute acquisition à cause de mort en 
vertu d'un acte qui ne confère au gratifié aucun droit contre l'héritier) 
par conséquent d'un acte sans valeur juridique, mais que l'usage 
·des honnetes gens fait un devoir d'exéculer. On peut, à cette époque, 
eiter deux cas d'acquisition à cause de mort: l'acquisition faite en 
exécution d'un testament par mancipation; en vertu d'un legs per dam-
11,ationem de choses autres que celles qui se pèsent ou qui se comptent) 
10rsque ce legs est confirmé par une, clause pénale (7). Il en était sans 
doute de mème dans le cas où l'on admit plu's tard le legs sinendi 
'modo : tant que l'invitation adressée à l'héritier de laisser le léga-

(1) Decr. MARCI, ap. ULP., D., XXXVI, 1, 18, 3. Le princi'pe d'apres lequelle Iegs 
pej' prceceptionern est nui dans la mesure de.la par t que le légataire acquiert à titre 
d'héritier, conduit à des conséquences singulières lorsque la meme chose a été 
léguée conjoiotement à l'un des héritiers et à un tiers , ou à deux des hériliers. 
Dans le premier cas, le tiers profite de la part caduque de son colégataire (ULP. , 
D., XXX, 34, 11 ; FLOR., 116, 1); dalls le second, si les hél'itiers colégataires sont 
institués pour dflS parts inégales, la part que chacun d'eux prend à titre de légataire 
est cl'autant plus forte que sa part héréditaire est plus faible (ULF., 34, 12), 

(2) JUL., D., XXX, 18. 
(3) C., VI, 37, 21. . 
(4) Voir les lois Furia et Voconia (GAIUS, II, 214), et l'édit de P. Mucius Scr.evola, 

qui fut grand pontife en 631.. (CIC" De leg., II,21 .) • 
. (5) GAIUS, D., XXXIX, 6,31 pr.: Mortis causa capitur, cum p?'opter rnortern alicujus 
capiendi occasio obvenit, exceptis his capieneli fìguris quce propl'io nomine appellantur ; 
cM'te enim el qui hel'eelital'io aut legati aut fideicommissi jttre capit, ex lnO'l'te alle1'ÙtS 
nanciscitm' capiendi occasionem, $ed quia proprio nomine hce species capieneli appel
lantur, ideo ab hac elefinitione sepal'wttvr . 

(6) On a prétendu que les l1W1·tis causa capiones, mentionnées dans les lois Furia 
et Voconia,' sont des donations à cause de mort. (GlRARo, 947; SENN, Etudes su?' le 
droit cles obligations, 1914, I, 22.) Ces lois auraient limité la faculté de faire des 
donations à cause de mort comme elles ont limité la facuIté de léguer. Mais, 
d'après Gaius, le but de la loi Furia fut c1'empecher celui qui avait fait un testa
ment de mourir inteslat, ce qui arrivait fréquemment lorsque l'héritier , grevé de 
legs et de rno?·tis causa capiones excessifs, n'avait plus qu'un vain titre et refusait 
de faire adition. Ce n'est pas la réduclion des donations à cause de mort qui empé~ 
chera le défunt de mourir intestat, car ces donations ne sllpposent pas l'existence 
d'un tes tament et ne sont pas à la charge de l'héritier. D'ailleurs, si les donations à 
cause de mort avaient été, à la fin du VIe siècle, aussi dangereuses qu'on le prétend , 
si elles av.aient été visées par la loi Furia, puis par la loi Voconia, comment la loi 
Falcidie, qui , en 714, corrigea les imperfections des lois aotérieures, ne se s erait
elle appliquée qu'aux legs Cf Elle n'a été étendue aux donations à cause de mort 
qu'au commencement du IIIe siècle, par S. Sévère. (C., VI , 50, 5.) Il Y a là un 
fait qu'on n'a pas essayé d'expliquer et qui peouve que les 'In. c. capiones, visées 
par les lois Furia et Voconia, ne soot pas d es donations à cause de mort. 

(7) PAUL., D., XXXV, 2, 1, 8 : Si penu11'/, non decle)'it, clecem dato ... hic, penus non 
est legata; et penus si datur, 11'/,oj'tis causa capitu?' , quia delecit legali conditio, 
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taire se inettre en possession fut dépourvue de sanction, U y eut 
m01,tis c'ausa capio. . 

§ 6. Restrictions à la Iiberté de léguer. - Dans la seconde moitié 
du VIe siècle, la liberté de léguer a subì plusieurs reslrictions .: la loi et 
la jurisptudence ont cherché de diverses manières à assurer à l'héri
tier au moins une partie des biens du défunt, à augmenter les causes 
de nullité des legs. Cette multiplicité de règles, dans un espace de. 
temps aussi court, révèle un changement dans l'état sociai et dans la 
législation : il semble que la liberté de tester était alors de date récente 
et qu'on était obligé de suppléer par des règles arbitraires aux usages 
qui faisaient défaut. A voir d'un còté les tatonnements du législateur à 
la recherche d'une règle assez efficace pour atteindre le but qu'il se 
proposait, de l'autre les moyens imaginés par la pratique pour éhider 
les dispositions établies par la loi, on a lieu de penser qu'il s'agissait 
de réprimer les abus~ suite inévitable d'une liberté nouvelle. Tel fut 
l'objet de la loi Furia) du chapitre II de la loi Voconia et de la règle 
Catonienne. 

1. LOI FURIA. - Anciennement le titre d'héritier était un honneur 
qui paraissait suffisant à celui qui était appelé à l'hérédité. L'héritier 
était le continuateur du culte et de la maison, il recueillait les biens de 
famille du défunt. Lorsque, après l'introduction de la liberté de tester, ' 
le testateur put disposer de ses biens au préj udice de son héritier, 
celui-ci n'eut souvent qu'un vain titre : l'hérédité était épuisée par les 
legs et par les affranchissements. Le résultat était facile à prévoir: 
rhéritler refusait un honneur sans profit; le testament était caduco 

Un plébiscite, proposé par C. Furius et applicable mème dans les 
provinces (1), essaya de prévenir la désertion de l'héritier en limitant 
à 1 000 as la valeur maximum de chaque legs. 

Exception fut faite pour les legs à des cognats jusqu'au 6e degré, et 
mème jusqu'au 7e pour les enfants des cousins issus de germains (2). 
La loi Furia a pour sanction, non pas la nullité du legs, mais une peine 
infligée au contrevenant (3) : le légataire qui réclame un legs supérieur 
à,1 000 as, encourt la peine du quadruple; il est passible d'une rnanus 
injectio 1nwa (p. 842). 

2. LOI VOCONIA. - La loi Furia avait un double défaut: elle fixait 
uniformément le taux maximum des legs, sans égard à la fortune du 
testateur; elle n'assurait pas à l'héritier une part de la succession qui 
pouvait ètre absorbée par une série de legs de 1 000 as. La loi Voconia 
de 585 établit une limite variable sui vant le nombre des héritiers et des 
légataires : un légataire ne peut jamais recevoir plus que l'héritier ou 
que tous les héritiers ensemble (4). Un légataire en présence d'un seuI 

(1) CIC., p. Balbo, 8; G.A~US, IV.,109 . . La dat~ de la loi Fmia .est compri~~ entr~ 
550 et 585. La loi est anteneure a la 10l VOCOOla de 585; elle dOl tetre posterIeure a 
la loi Cincia de 550, car elle élend d'un degré la faveur accordée par cette loi à la 
parenté naturelle. 

(2) PAUL. , Vat. f?·., 300, .301. On ~xcepte également un ,cognat d'~n degl'é plus 
éloigné, s'il est sous la pUlssance d un cognat du degré fixe par la 101. 

(3) C'est une loi ?ninus quam perfecta (p. 126, 5). 
(4) GAIUS, II, 226. 
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héritier pourra donc avoir au plus la moitié de la succession: L'héri
tier est toujours sùr d'avoir quelque chose; mais si le nombre des léga
taires est très élevé, il n'a presque rien, par exemple si le testateur) 
ayant une fortune de 100 as) faH 99 legs d'un as. 
. Cette disposition de la loi Voconia a une portée générale : elle s'ap
plique aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Elle leur retire 'le droit 
de recueillir un legs d'une valeur supérieure à la limite légale (1): On 
ne connaìt pas la sanction de la loi; mais on a lieu de croire que l'ex
cédent touché par le légataire devait etre versé au Trésor (2). 

La règle de la loi Voconia, qui permet de donner au légataire une 
fraction de l'hérédité, est, selon toute vraisemblance) l'une des causes 
qui ont fait introduire l'usage du legs pa1,tiaire (p. 787). 

3. RÈGLE CATONIENNE. - Comme la loi Furia et la Ioi Voconia, la règle 
Catonienne est conçue dans un esprit défavorable . aux dispositions 
de dernière volonté faites sous forme de legs. Elle décide qu'un legs, 
qui serait inutile si le testa-teur venait à mourir aussitot après la 
confection du testament) demeurera inutile meme si l'obstacle qui s'op
posait à son exécution disparaìt dans la suite (3). Si, par exemple, je 
lègue à une personne une chose qui lui appartient déj à, le legs l'estera 
nul, mème si le légataire cesse d'ètre propriétaire de la chose avant la 
mort du testateur (4) . 

La règle, posée par Caton et acceptée par la jurisprudence, tranche 
une question délicate : celle de 'savoir à quel moment il faut se pIacer 
pour apprécier la validité d'un legs au point de vue de son exé
cution. Est-ce au jour de laconfection du testament, ou au jour du 
décès 'l Il semble qu'on devrait se pIacer à cette dernière époque, puis
qu'il s'agit d'une disposition qui ne doit produire san effet que dans 
l'avenir. Pourtant, c'est la solution contraire que Caton a fait l)réva
loir : la validité du legs doit s'apprécier au moment OÙ il a été fait. On 
ne considère pas comme sérieux un acte qui ne pourrait avoir d'effet si 
le testateur mourait sur-le-champ. Le testateur n'a qu'un moyen de 
prouver qu'il n 'a pas disposé en vue d'un avenir immédiat, c'est de 
suborùonner le legs à une condition (5). 

(1) Gaius ne fait aucune réserve. Il sembie cependant que la loi contenait une 
cIause spéciale au legs fait à une femll.le par un testalelll' inscrit au cens pour une 
fortune de Cf'nt mille as. ClC., De Rep., Hl, 10 : Alia nunc Manilius juJ'a dicat esse 
de 'nwlierum legatis et heTeditatibus, alia solitlls sit adolescens dice?'e nondwn Voconia 
lege lata. Cf. 2" in Vel.,.., I, 41 : Qttid si plns legcll'it, qllam ad lw'edem hel'edesve pe?'
veniat, quocl pe?' legem roconiam ei, qui census non sit, licet. De ce texte il résulle 
que le citoyen census ne pouvait valablement. léguer pIllS . que le taux fixé par la 
loi Voconia : le legs était nui pour l'excédent. Cf. KARLOWA, II, 9H . 

(2) PLIN., Paneg., 42 : Lowpletabant et fiscttm et cerarium nOn tam Voconiae et , 
Julice leges quam ?najestatis ... cl·i1nen. 

(3) CELS. , D., XXXIV, 7, 1 pro : Quocl, si testamenti facti tempo?'e decessisset tes
tatol', inutile (oret, id legatllm, quandocumque decessel'it, non valere. 

(4) Inst .. Il , 28, 10. Les textes signalent queIques autres applications de la règIe 
Catonienne : legs fait il, l'esclave de l'institué (ibid., 32); legs de matél'iaux ineor
porés à une construction (ULP., D, XXX, 41, 1 et 2); legs fait à l'escIave du testa
teur , loraque cet esciave est héritier nécessaire ou qu'il est affranr.hi sous une con
dilion qui ne peut s'accomplir qu'après l'adition de l'hérédité. JUL., D., XXX, 91, 
t; MLEc. , D., XXXV, 1,86. Cf. PAUL, D., XXXIII, 5, 13 pro 

U5) PAPIN., D, XXXIV, 7, 3, La règle ne s'applique pas aux legs qui prennent 
naissance après l'adition d'hérédité. 
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La règ\e Catonienne a été favorablement accueillie par les contem~ 
porains, sans doule parce qu'elle consacrait un ancien usage, remon: . 
tant à l'époque où le legs était valable indépendamment de l'institu
tion d'héritier. Plus tard, lorsqu'on fut habitué à voir dans le legs 
une dépendance du testament, on goùta moins la règle proposée par 
Caton. Elle parrit alors sujette à la critique; quelques-uns allèrent 
jusqu'à dire qu'elle était fausse en certains cas (1). Au lieu d'y voir 
l'expression d'un principe (2); on s'efforça d'en circonscrire l'applica
tion (3). 

4. LOI FALCIDIE. - Les loi:; Furia et Voconia n'avaient restreint la 
liberté de léguer que d'une .manière indirede. La loi Falcidie, au con
traire, s'adresse au testateur et limite directement le droit de léguer (4). 
C'est un plébiscite, proposé l'an 714 par le tribun Falcidius; il contient 
deux chapitres qui concernent uniquement les citoyens romains (5). 
. a) La Ioi Falcidie consacre le dl'Oit du testateur de faire d'es legs" 

pourvu que ses héritiers recueillent, en vertu du testament, au moins 
un quart de l'hérédité. Elle ajoute que tout citoyen à qui un legs p. V. 

a élé fait dans les limites fixées par la loi, est autorisé à le recueillir 
sine f1'aude StW, c'est-à-dire sans ètre exposé à la peine édictée par la 
loi Furia, et sans avoir à craindre de récIamation en vertu de la Ioi Vo-

. conia. Il en est de m8me pour le Iegs per damnationem (6). 
Quelle fut la cause de ce! te restriction apportée à la liberté de 

léguer? S'il fallait en croÌl'e Gaius et Justinien, le législateur cherchait 
un moyen d'assurer à l'héritier institué une quote-p art de la succes
sion (7), afin de l'encourager à faire adition de l'hérédité et par suite 

(1) CELS., D., XXXIV, 7,1 pr.; PAP., eod., 3; ULP., 4 ot 5. 
(2) Les anciens commentateurs ont donnl'l à cette règle une imporlan ce qu'elle n'a 

jamais eue; ils l'ont confùndue avec la maxime : Quod ab initio vitiosum est, non 
potest lractu le1111J01'is convalesce1'e (PAUL, D" L, 17,29.) En réalité la règle a une 
applic:ation restreinte : elle suppose, non pas un obstacle absolu à l'exi s lencc du 
legs, tenant à l'incapacité du légata,ire au jour de la confection du tesLamenL ou à 
la nature de l'objet léguè s'il est hors du cùmmerce, mais un obstacle temporaire 
susceplible de disparaitre entre la confection du lestament et le décès. 

(3) La règle ne s'applique ni aux institutions d'hérilier ni au jus capiendi exigé 
par les lois caducaires et par la loi Junia Norbana. Cf. MACHELARIJ, DisseTtations 
de dTOit romain, 1882, p. 533. . 

(4) DIO, XLVlII, 33; EUSEB ., Ch)"on., II, 39; PAUL, D., XXXV, 2,1 pro Cr. sur 
les lacunes et incorrections de ce texte, GRAOENWITZ, Sav. Z., XIV, Uli. 

(5) Les lois Furia et Voconia ont continué à elre appliquées aux habitants des 
cilés latines qui .iouissaient du comrnel'ciwn et de la testamenti factì, o. (CIC., p. 
Balbo, 8). La loi Furia ful aussi observée dan., l <;ls provinces (GAIUS, l V, 109). 
Ulpien (XXVIII, 7) parle de la loi Furia comme d'une loi eu vigueur de son temps : 
elle devail s'appliquer aux Lalins fictifs (p. 93). 

(6) La règle de la loi Falcidie doit etre rapprochée de la disposition des Douze 
Tabll:ls sur la liberté de léguer . Elle en diffère quant à l a foeme et quant à l'objet 
du .legs : 1° tandis que les décemvirs n'établissent aucun rapport entre le legs et 
le testament, la loi Falcidie déclare par deux fois qu'elle vise les legs contenus dans 
un testamento Par là elle exprime sa YQlonté de consacrer la règle établie par la 
jurisprudence et qui subordonne le legs au testament; 2° tandis que la loi des 
Douze Tables parle uniquement des legs saper pecunia, la loi Falcidie vise en 
meme temps les legs portant sur toute autre cbose. Les deu~ lois procèden.t d'ail
leurs d'une pensée dirrérente : la première reconnait aux cltoyens un drolt nou
veau ; la seconde leur enlève une liberté dont i1s jouissaient. 

(7) Il Y a un cas où la loi pourrait manquer son but : celui où le testateur a 
légué une somme d'argent alors que sa fortune se co~pose d'objets susceptibl.e~ de 
dépéril'. Si ces objets périssent dans l'intervalle qUI sépare le décès de l'adltlOo, 
comme le calcul de la quarte doit se faire en se reportant au jour du décès, l'héri-
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d'écarter les successeurs ab inteslat. Mais cette sollicitude du législateur 
pour l'héritier institué, ce souci d'exclure les héritiers légitimes, parais
sent étranges : on ne s'expliquerait guère comment, jusqu'à Justinien, 
on a fait de la loi Falcidie une loi d'ordre public (1) dont l'application 
ne peut etre écartée par la volonté du testateur (2). La loi Falcidie a dù 
ètre inspirée par des raisons d'ordre politique (3). 

b) En principe, l'héritier testamentaire a seuI droit à la quarte : lui 
seuI est tenu de l'impòt sur les successions. Ni le fidéicommissaire uni
versel, ni le légataire partiaire (4) ne peuvent invoquer la Falcidie; ils 
n'ont que le droit d'imputer sur les 1egs mis à leur charge la réduction 
qu'on leur fait subir. Par exception, Antonin le Pieux accorda le 
droit à la quarte à rhéritier ab intestat grevé de fidéicommis (5), bien 
que la raison qui avait motivé la Ioi ne lut pas applicable. 

c) Le calcul de la quarte comprend deux opérations qui, dans l'opi
nion qui a pFévalu (6), doivent étre faites en se reportant au jour du 
décès. La première consiste à déterminer la valeur de la succession, 
dettes déduites, et à diviser cette valeur par 4. On estime les corps 
héréditaires d'après leur valeur marchande, et non d'après leur valeur 
relative (7); les créllnces, d'après la solvabilité du débiteur ou d'après 
leur valeur vénale (8). Seules les créances contre l'héritier sont comp-· 
tées pour leur valeur nominale (9). On déduit ensuite les dettes, méme 
celles dont le testateur était tenu envers l'héritier) les frais de liquida-

tiern'aura plus son quart et restera tenu de payer le lE'gs : il est à craindre qu'il 
ne renonce à la successioo. Mais, dit Justinien. (II, 22, 2), les légataires n'hésite
ront pas à s'arranger avec lui pour éviter de tout pel'dre. . 

(1) PAP., h. t., 15,1 et 8; SCiEv., 27; GORD., C., VI, 50, H. Nov., 1, c. 2, . 2. 
(i) Il lui est seulement pr.rrnis de léguer une clJOse OLl une valeur déterminée à 

son hl"ritier pOllr lui tenir li eu de sa quarte: dans ce cas, l'hérilier doit opter entre 
le legs et la fIllarte. L'hérilier a toujours le droit de renoncer à la quarte. Il est 
présulU .'l y ranoncer lorsq u'i l acquitte intég,'alement le legs, par suite d'une 
el'l'eur ele droit, mais .non d'une erreur de fait (PAUL, D., XXII, 6, 9, 5). Il est 
d échu, comme indigne, du droit d'invoquer la quarte lorsqu'il s'est clJargé d'un fidéi
conlmis en fl'aude de la loi (p. 734, 5). MARCEL., JUL., h. t., 75; FLOR., 90; GORO., 
C., VI, 50, 9; cf. JUST., eod., 19. 

(3) Ce fut, suivant tonte vraisemblance, une loi de circonstance. Elle parait mo
tivée par un édit deR triumvirs (ApPIAN, B. C., V, 67) rendu en la meme année 714. 
Cet édit dispose que tout citoyen qui recueillera une succession testamentaire sera 

. tenu d'en remeltre une partie au Trésor pour subvenir aux frais de la guerre 
contre Pompée. C'était une sorte d'illlpot sur les successions. La loi Falcidie eut pour 
but d'intéresser les héritiers instHués à accepter les successions qui leur étaient / 
offerles; gl'ace à elle', l'Elat était assuré de percevbir l'impot qu'il ne pnuvait exiger 
des hél'itiers ab intestat. La résistance du peuple au pa)/ement de l.'impot fit écllOuer 
la.colUbinaison des trium,,-irs, mais 35 ans plus tard l'idée fut reprise et la loi Julia 
vicesim[wia établit uo impot permanent du viugtième sur les successions (p. 703,5). 
Les légataires en furent tenus aussi bien que les héritiers. On voit maintenant 
pourfIuoi la loi Falcidie ne s'applique qu'aux citoyeTlR romains ; eux seuls 'étaient 
assujettis à l'impoL Comme compensation, on les délivra des entra ves à la liberté 
de léguer, résultan t des lois Furia et Voconia. 
. (4) JUL., D" XXXVI. 1, 25, 2; ULP., eod., 22, 5. 

(5) PAUL, D., XXXV.1,43, 3:cf. 43pr.;MARc.,h.t., 3,2,4; SCiEv., 25,1. PAuL,18pr. 
(ti) MARCEL., h. t., 56 pro : Placuit. GAIUS, 73 pr.: Vistt1n est. 
(7) ULP., h. t., 62, 1; PAUL, 6il. . 
(8) PA UL, h. t., 63,2 : ULP. , 82. Pour les créances conditionnelles, Gaius (h. t. , 73,1) 

indigue deux autres modes de procéder . Quant aux créances naturelles, Julien 
(ap. PAUL, h. t., 1, 18) les traite comme les dettes conditionnelles, car elles augmen
ten t ou non l'actif de la !!uccession ex eventu. Pour les obligations solidaires, J ulien 
(62 pr.) distingue suivant qu'il y a ou non société, 

(9) Ipse sibi dives est: ULP., h . . t., 82. 
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tion, les frais funéraires, et méme, suivant Sabinus, les frais d'érection 
d'un monument (1). 

La seconde opération consiste à recherchel' la valeur de ce. qu~ 
l'héritier acquiert à titre d'héritier, déduc.tion f~.ite des. ch~rges q~~ ~Ul 
incombent (2). 011 ne tient pas compte de ce qu Il reçOlt d u~ cohe~ltIer 
ou d'un tiers à titre de legs, ou conditionis irnplendee causa. MalS on aJoute 
à ce qu'il prend à titr'e d'hérltier la valeur des objets qu'il a détour
nés (3), les fruits qu'il a recueiLIis d'une chose l.éguée à te~m~ ou sous 
condition mais non ceux qu'il a perçus par sUlte de la neghgence du 
légataire ) à faire valoir ses droits. (4) .. Cette opér~ti?n t~rmin~e, on 
examine si le résultat obtenu est mféneur ou supeneur a celm de la 
première : si l'actir net qui reste à l'héritier est in~érieul' au quart de 
l'actif net de la succession, la loi Falcidie est applIcable; dans le cas 
contrair'e, les légataires n'ont rien à craindre. . 

La règle qui vient d'ètre posée pour le calcul de la quarte ne dOlt pas 
ètre prise dans un sens absolu. Il n'est pas rigoureusemeut ex~~t de 
dire que tout s'apprécie au jour du décès : les événe.ments P?stefl~urs 
peuvent nuire Oli profiter à l'héritier (5) .. Les légatalres pr?htent ega
lement de l'enrichissement d'un débiteur msolvable : la creance aura~ 
au jour de la vente, une valeur plus grande qu'~u jour duo ~écès. ,n .en 
serait de mème d'une créance condilionnelle, SI la modahte se reahse 
avant que l'on en calcule la valeur. Quant au pécule des esclaves, 
on l'apprécie au moment de l'adition (6). . . 

La règle sur le calcul de la quarte subit une autre modl~catlOn lo-:s
qu'un héritier recueille plusieurs parts héréditaires par VOle d'accrOl~
sement : on considère ces parts comme n'en formant qu'une, 10rsqu'll 
s'ao'it cles legs mis à la charge de l'héritier qui recueille la succession. 
mais non pour les leO'8 mis à la charge dll cohéritier défaillant. Par 

b - l 
suite, la masse à diviser par 4 est plus forte, et les legs ont plu~ .c e 
chances d'échapper à toute réduction, lorsqu'ils incombent à l'hérltIer 
qui profite du droit d'accroissement. La mème di~tinction s'applique 
au cas où un héritier institué pour une part recuelile une autee part 
comme substitué (7). 

(1) JUL., h. t., 87,2; GAIUS, 72; PAUL, 1, 19: cL MARCEL, 2., . .' 
(2) Dans l'évaluatioll des charges,. le m~mt~ot des legs <l; ter,me, est d1m1?ué ~.~ 

l'inte1'uS1t1'ium; la valeur des prestatlOns v1ageres est calculee dal?' ès la duree pl e 
sumée de la vie dn léO'ataire, conformément aux tables de lIlortallté. (MAR~., h, t., 
68 pr,). Pour les legs ~onditionnels, dans l'opinion qui a ~réva~u, op n'en llent pas 
compte provisoiremeot, mais on fait preodre aux autres legatalres l.eniSag~ment de 
payer au légataire conditionnel ce qui doil lui revenir, en cas de reahsatlOn de la 
condition (PAUL, h. t" 45, 1). 

(3) GAIOS, h, t" 74; 76 pr,; MARC., 91; PAUL, 24. 
(4) ULP., D., XXXVI, 1,22,2; AFR., h. t., 88,3; PAP., 15, 8; PAUL, 24,1. 
(5) Meecianus en donne de nombreux exemples (h. t., 30 pr.). . 
(6) JUL" h, t ., t!3. Marcellus est d'un avis opposé, mais il reconnait que l'opi-

nion contraire est dominante (h. t ., 56 pr . , 1). . . 
(7) GAIUS, h. t,. 78; PAUL, 1, 13 . Julien (h. t., 87, 4, ire phrase) donne .une dé,CISIOO 

différente lorsque le testateur institue pou.r. parts. égales s0!l fils Impuber~. et 
Titius et substitue Titius à soo fils. On a falt de vames tentatlves pour conclllef 
ces dc~x textes. Julien partaO'eait l'opinion générale en cas d'accrOissement (arg, 
ULP .• D., XXXI, 61, 1); c'est ~ussi une opinion génér.ale qu'i~ e!lseigne dans le. cas 
précité : Plawit. Il faut donc admetlre que ce cas éta1t soumlS a une règle sp~c1ale, 
motivée sans doute par la présence de l'impubère. 
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1 d). L.orsqué l'héritier n;a pas le quart auquel il a droit d'après la loi 
l' alcldle: t~u~ les ~egs sont ré,dui~s proportionnellement, à moins que le 
t~stateUI n. a~tfi~e un ordre a SUlvre pour la réducLion. La réduction a 
h,eu d~ plelI~ drOlt (1). Si l'une des choses léguées est indivisible, le 
~egataIre dOlt J?ayer ,à ~'~é.riti~r l'estimation de la part qui aurait dù lui 
etre .enlevée, sm..,~n l hentl~r ecartera la demande du légataire pap; l'ex- . 
c.ept1On de dol. SI le légatalre était en possession 10rs du décès l'héri
ber peut r~péter l'exc~dent (2)., S'il y a dOli te SUl' le point de s~voir si 
un legs depasse la quarte) l'Edit prescrit au légataire de s'eno-ao-er 
sous caution à restituer l'excédent (3). b b 

e) L'applicatio~ de la Ioi Falcidie a été écartée dans un petit nombre 
de cas : par la 101, pour le cas où un mari lègue à sa femme les objets 
afI~ctés ~ s?n usage personnel (4) ; pa~ la j urisprudence, pour les' legs 
qUl ne dlmmuent pas lasuccession, comme le tegatum debiti ou le leo-s 
de la dot; par l~~ c?nstitution~ impériales, pour les legs contenus da~s 
un ~estam~nt mlhtalre (5). A l mverse, la loi Falcidie a été étendue aux 
fidéI~o~mls par le ~c . Pégasien, aux donations à cause de mort par 
S. Sev~r~, aux donat1Ons entre époux par Caracalla (6). 
, JustIlllen a atténué la règle établie par la Ioi Falcidie : le droit 
a IAa quart.e peut ètre écarté par une clallse expresse du testament, ou 
meme tacltement lorsque le legs a pour objet un immeuble que le tes
t~teur d~fend d'aliéner (7). L'héritier n'ayant plus intérét à faire adi
tIon, le dlspos~nt court le risque de mour ir intestato 'Mais on' n'attache 
p~u~ ~~ .~ème Importance au maintien du testament depuis que l'héré
dIte ~e~I~Irr~e e~t d~férée suiv.ant les aff~ct~o.ns naturelles du défunt; puis 
l~ 101 falt appel a la conSCIence de l hentier pour remplir les inten
t10ns du testateur. 

~ ~. Acquisition des legs. - 1. DIES CEDENS. -'-- L'acquisition des legs 
se falt en deux temps. Le droit au legs se fixe sur la téte du léo-ataire 
sa. consi.stance s'appréci~ au jOllr ,du décès du testateur, ou, d~puis l~ 
10.1 Papla Popprea, ~u Jour ~e 1- ouverture du testament (8) : c'est le 
dzes ceden~. L~ légata.lre acqUlert, non pas un droit qui compte dans 
sono ~il:trlmome, maIS une espérance qu'il transmet, s'il y a lieu, à ses 
hérlbers, 

, Cet~e ~ègle est écartée dans deux cas : pour les legs d'usufruit ou 
d'habltat1On, parce que ces droits étant intransmissibles on n'a aucun 
int~rét à anticiper l'ouverture du droit, à séparer le di~s cedens du dies 
venzens; pour Ies legs conditionnels (9), parce que le testateur a mani-

(ii AFR., h. t., 88,2; GAIUS, 73,5. 
(2) G.uus : h t ., 80,1; SC..Ev., 26 pr.; GORO., C" VI, 50,9. 

V
(l3) ULPp" D" XXXV, 3, 3, 1; 1 pr.; P.AUL, h. t., 1,16. Cet édit était connu des 
e M'es ( OMP" h. t" 31). 
(4) ~AIUS, h. t., 81,2; SAB., ap. ULP., D,. XXXII, 45. ' 
(5) GAIUS, h. t" 81, 1; D., XXIX, 1.17, 1; ALEX" C., VI, 50,7. 
(6) GAIUS, II , 254; C .. ' VIII, 56,2: ULP., D" XXIV, 1, 32, 1. 
(7) Nov., 1, c. 2, 2. m. fine; 11.9, c. 1. Inlerprétation différente chez les auteurs 

qm pensent que la 101 V1se le cas.d~ répudiat~on. Cf. LABBÉ sur Ortolan, II,761. 
(8) ULP., XXIV, 31 .. Sous Ju.shmen, les 10is t.:aducaires étant abrogées, le dies 

cedens du legs pur et slmple a lieu à la mort du disposant 
(9) ULP ., h. t" [D., XXXVI, 2J, 5, 1; ULP., eod., 3; 9; 5,- 2. 



180 LES SUCCESSIONS 

festé sa volonté de suspendre l'effet de sa disposition èt par suite 
d'exclure les héritier,s du légataire jusqu'à l'événement de la condition. 
Il est à remarquer que la condition accomplie ne produit sùrement pas 
ici un effet rétroactif; la rétroacti vité est incompatible avec le caractère 
des actes à cause de mort; ces actes visent l'avenir et non le présent (1) ·. 
Le legs conditionnel, intransmissible activement, produit cependant~ 
pendente conditione, une obligation transmissible passivement: si l'héri
tier meurt et que la condition se réalise, le légataire a le droit de récla-
mer le legs aux héritiers du grevé (2). 

On assimile au legs conditionnelle legs fait sous un terme incertain. 
Un terme peut 8tre incertain de deux manièr.es : d'une manière absolue~ 
lorsqu'on ignore si et quand il arrivera, par exemple lorsque Titius 
sera pubère (3); d'une manière relative, lorsqu'on ignore seulement la 
date, par ex empie lorsque Titius mourra. La règle s'applique sans dif
ficulté a.u premier cas, car ici le terme incertain renferme une véritable 
condition. Elle s'applique également au, second cas, mais seulement si 
le legs est faH cum heres m01'ietuT (4). Si le legs est fait cum legatarius 
nwrietur ~ le terme incertain est traité comme un terme ordinaire, le 
legs n'est pas conditionnel (5). Cette distinction s'explique aisément en 
théorie : dire que le légataire aura 100 CU1n heres 1norietttT, c'est subor
dunner le legs à la survie du légataire; il y a donc ici une véritable 
condition. Si au contraire je lègue 100 à Titius pour le jour de sa mort, 
il n'y a plus rien de conditionnel; l'incertitude ne porte que SUL' la date 

du décès (6). 
Le legs est nnllorsque le dies Cf'dens est postérieur à la mort de l'hé-

ritier ou du·légataire. On estime que l pour étre transmissible, le droit 
doit reposer, au moins un in stani de raison, sur la. tète du créancier 
ou du débiteur. On annuI e mème le 1egs fait pour la veille de la mort 
de l'héritier. Cette règle, que Gaius trouvait déjà excessive, a été écar
tée' par Justinien : le legs post morte1n heredis ou legatarii est désormais 

valable (.7) . 
2. DIES VE NIENS. - L'acquisition du legs devient définitive au plus tM 

lors de l'adition de l'hérédité : c'est le dies 1'eniens. Elle peut 'ètre retardée 
par un terI?-e ou une condition . . 

(1) Si par exemple un legs p. d . e;;t fait à un fils de t'amille ou à un esclave qui 
est passé sous la puissance d'un autre chef entre le décè,; du testateur et l'événe
ment dcl la condition, ce legs profite all palel"(amili as aduel et non à celui qui avait 
la puissance 101'3 du décès (ULP ., eod. , 14, 3) . C'es t uoe différence ave c la s tipula
tion: PAUL , D., XLV, 1, 78 pr .; POMP . , D., L, 17,18 . Cf. BUF NOIR, p. 296; 330. 

(2) PAUL , D. , XXXV, 1, 65 . 
(3) PAUL, h. t.. 21 pr o 
(4,) POMPON., D., XXXV, 1, 1, 2. 
(5) ULP., h . t .. 4 ; PAPI N. , D., XXXV, 1, 79 pr ., 1. 
(6) En pratique , cette dis linction aboutit à un r t'l sultat peu satisfaisant ·: elle tend 

à r endre le legs caduc lorsqll'i l y a cll i\.nce que le légataire n'aH pas de son vivant 
la faculté d'e se mettre en possession de l'objet légué. Mais il peut en etre de me me 
dans un legs à terme certain : le légataire peut mourir avant l'échéance. Aussi 
paraH.il probable que cette distinction r emonte à l'époque OÒ l'on s'attac llait étroi
tement aux formules employées par le testateur. Il a pam difficile d' interpréter 
comme un terme ordinai re une clause qui imposerait à un mo ribond l'obligation 
de faire un payement; 00 a préféré lui atlribuer un sens plus raisonnable , celui de 
subordonner le Jegs à la survie du légataire. 

(7) GAIUS, II, 232. JUST., C,., VI, 37, 26; vm, 38, 1'1 . 
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. Le legs com~o~te les modalités suspensives et méme, depuis Justi
n~en',les modalItes extinctives (1 ). Les règles sur les conditions appa
s;es, ~ ~m legs sont analogues à ~elles qui s'appliquent aux institutions 
d herlber (p. 694) .. Il Y a toutefols une règle qui d'abord a été établie 
pour les legs ~t .qUI n'a vraisemblablement été étendue aux institutions 
que so:us J.ustlm~n : c'est la règle relative au legs fait sous une condi
han negatI~.e qUI dépend ~~ la ,volonté du légataire (si in Capitolium 
n~n ,ascende11t) . Cette c~ndltIOn etant susceptible de s'accomplir- jusqu'au 
deces , le .legs ne devralt ~~re acquis au légataire qu'au moment o de sa 
~ort: Mals on a pe~sé 9'u Il seraIt contrai re à l 'intention du testateur 

e lUI en refllser l~ JOUlssance immédiate, s 'il pro me t sous caution de 
~e pas .contrevemr à l~ conditio~. Cette interprétation proposée par 

. M~clUs SCéB;ola .a eté acceptee par la jurisprudence. La caution 
fourme par le legat~lre a .reçu le nom de caution Mucienne (2). 
~u ~ome~t du dzes .veJ.nens., le légataire acquiert le legs de plein droit t 

r:me( a son msu ; maIS Il a le droit de refuser la libéralité qui lui est 
alt~ 3). ~e re.fus ne peut ètre partiel (4) . ' 

SI le legatal.re est mort laissant plusieurs h éritiers , chacun d'eux 
reut; e? ce qUI. le concerne, prendre le parti qu 'il veut. Le légataire 
a qUI ~ on, a falt ,deux. legs di~tincts peut également accepter l'un et 
répudler ~ autr~., ?- moms que l un d'eux ne soit grevé d'une charD'e (5). 
Le lég~talre qUI renonce est censé n'avoir jamais acquis l'objet MD' ' . 
cet obJet ~.era: rép?té a;oir toujours appartenu à l'héritier (6). bue 7 

.~ 8. DrOlts du legatalre:.- Au ~ébut de l'Empire comme sous la Ré u
bhque, la nature du drOlt acqUIs au légataire dépend de la for Pd 
IegS.aLe legs p. v. confère un droi! réel sanctionné par la revendic~~onu 
l~ le15s p. d. et le legs unendi modo confèrent un dI'oH de cre'anc ) bo' l" e sanc-

nne par actIOn ex testamento. Depuis le Sc . Néronien on p t 
toutes les fois qu'on y a avantage, transformer en legs p. d .' tout a~~~; 
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legs valablement fait. Un légataire p. v. peut done exereer à son choix 
l'aetion personnelle ex testamento ou la reveRdieation (1). L'aetion réelle 
peut ètre écartée, soit par les eréanciers de la succession, grace à la 
séparation des patrimoines, soit à la demande de l'héritier pour sauve
garder le droit à la quarte. 

Le légataire, qui a fait reeonnaìtre son droit, doit 'demander à l'héri
tier la délivranee du legs (2) : il ne peut sans son assentiment se mettre 
en possession. Le Préteur protège le bono rum possesso1' eontre les actes 
d'usurpation commis par des tiers qui s'emparent de biens héréditaires 
pTO legato; il lui accorde l'interdit quod legatorum (3). 

1. GARANT E'S ACCORDÉES AUX LÉGATAIRES. - Le légataire per damnatio
nem~ n'ayant qu'un droit de créance, est exposé aux risques résultant 
de l'insolvabilité de l'héritier (4). Cette insolvabilité peut ètre actuelle 
ou future. La' jurisprudence a protégé le légataire contre l'i~solvabilité 
aetuelle de l'héritier, en lui accordant le bénéfice de la séparation des 
patrimoines. Le Préteur le protège contre l'insolvabilité future par la 
cautio legatoTwn (5). A partir du IIIe siècle, on permit au testateur de 
conférer au légataire une sorte d'hypothèque (p. 668). 

Tout légataire) dont le droit ne peut ètre immédiatement ramené à 
exécution par suite d'un terme, d'une condition ou d'un retarcl quel
conque provenant du fait de l'héritier (6), peut exig~r de l'héritier une 
promesse personnelle garantie par des eautions (7). Ce n'est pas là 
d'ailleurs une règle d'ordre public : le testateur peut dispe~ser l'héri
tier de fournir caution (8). Lorsque les fidéicommis devinrent obliga
toires, la jurisprudenee étendit au fidéicommissaire le bénéfice de la 
cautio legato1"l,t1n (9). 

Si l'héritier refuse de se conformer à l'Édit, le Préteur rend un 
décret d'envoi en poss~ssion au profit du légataire , si minime que soit 

(f) JUL. , D., XXX, 84, 13; PAUL, eod., 85; AFR., eod., 108,2. . 
(2) Pour la responsabilité des fautes commises par l'héritier, cf. p. 603, 6. 
(3) ULP., D., XLIII, 3, ,1, 2 : LEquilisimum Prceto1'i ViSU111 est unumquemque non 

sìbi ipsum jus dice?"e occupatis legatis. Cet interdit a été d'abord refllsé à 1'Iléritier 
civil. Lenel (II , iltì2; Mél. GiTaTd, lI. 63) invoque en ce sens, contrairement à LOT
MAR (Sav. Z., XXXI, 129), Vat . f?'., 90, PAUL., D., XLIII, 3,2,1; il considère comme 
inlerpolés les textes qui altribuent cet interdit à l'héritier. Il semble cependant 
difficile d'admetlre une interpolation dans Dioclétien (C., VIII, 3, :1, 1) qui statue 
secundwn senlentiam inteTdicti quod adversus legatal'ios sC?'Ìptis he?'ulibus P?"oposittt?n 
est. Peut-étre l'e xtension à l'héritier est-elle antérieure à cet emperenr. Cf. VOIGT, 
II, 840. E. PERHOT, L'exenice de !'inteTdit quod legatorum pa?' l'luiritie1' civil, 1912. 

(4) Seui le légataire de libération n'a rien à craindre, quia habet penes se lcgatum. 
ULP., D., XXXVI, 4, 1, 2. 

(5) L'édit existait à la fin de la République : OFIL., ap. ULl' . , D., XXXVI, 3, 1,15. 
(6) ULP . , D., XXXVI, 4,1, 4; 2; PAUL, h. t . , [D., XXXVI, 3J, 15 pro Cf. p. 748, 7. 
(7) ULP ., h. t., 3, :1 pr.; D., XXXVI, 4, 3, 3. L'héritier peut aussi conslituer une 

hypothèque sur sa propre chose. Lorsque lè légataire est un fils de famille et que 
le legs est conJilionnel, la fidéjussion ou l'hypothèque est caduque si le p ère meurt 
ou si le ms est émancipé avant l'événement de la condition. (PAUL, D., XX, 1. 28. 
Cf. D., XLV, 1,132, 1. PAP., eod ., 47, 3 dont la fin est interpolée). Le légataire ne 
peuL s'en prévaloir parce que le droit qui l'Asulte de la fidéjussion ou de l'hypothèque 
a été aCCfuis à son père; celui-ci ne peut p.as l'exerccr parce que le droit au legs 
ne naH pas à son pro/H. 

(8) MARC., h. t., 12; cf. M. AUR., C., VI, 54, 2 et 7. Zénon dispensa' les père, 
mère, frères ou Sffi urs (C., VI, 59, 6). Le fisc fut de tout temps dispensé (ULP., 
:1, 18) . 

(9) ULP., h. t., 14 pro 
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la val~ur du legs. C'est la missio legatontm servandorurn causa qui, en cas 
de réslst~nce, est ~anctionnée par un interdit (1). Le légataire acquiert 
la détentlOn des blens héréditaires; il en a la garde et la: surveiUance. 
Il peu: meme, e~ certa:ins cas, prélever sur les biens ce qui est néces
Sal~~ a sa ~ourrlture : cette faveur appartient à la. fille, petite-fille ou 
a::lere-p~tIte-fille, à la femme du testateur, lorsqu'elles ne sont pas ma
rlees et n ont pas de biens personnels (2) . 

Caracalla fortifia le droit du légataire en l'autorisa.nt à demander 
l'e~voi en posse.ssion des biens propres du débiteur si) dans les six 
mOlS ~e la demand~ en justice, le legs n'a pas été payé. Le légataire a 
le drOlt de pereevOlr les fruits jusqu'à concurrence du montant de sa 
créance (3). 

· 2. RÉFORMES DE J USTINJEN. - Les 1egs et fidéieommis ont une sanetion 
co~~une très énergique : tout légataire peut, suivant son intéret. 
ch~lslr entre trois actions, une action réelle, une action personnelle, un~ 
aehon hypothécaire. ~'est pour cela que Justinien a. ramené à l'linité 
les quatre espèces de legs. 11 a voulu renforcer la situation des léo-ataires 

. ,. , . , tl 
qm n avalent qu un dro~t de creanee : en eas d'insolvabilité de l'héri-
tI,er e.t à défaut de cautions ou d'une hypothèque testamentaire, ils 
n avalent que la ressource de la séparation des patrimoines; et encore 
ce.tte p.rocedure longue et compliquée ne les protégeait pas contre les 
~hén~tlOns consenfies par l'héritier avant la demande et pouvait ètre 
ecartee par des fins de non-recevoir (4). L'aetion 1"éelle va plus droit 
au .bu!, tou~ en ét~nt 'plus efficace. Elle permet aussi de réclamer les 
frmts a partIr du dzes cedens, à moins que l'héritier n'ait i o-noré le legs 
t d' tl , ano lS que par l'action personnelle le légataire ne pourrait exi O'er les 
frmts que depuis la litis contestatio ou la mise en demeure. ·' tl 

Mais il y a des cas où l'action réelle n'est pas possible : ce sont ceux 
o,? le légataire ne p.eut ètre ~onsidéré comme propriétaire, par exemple 
s~ ~e legs.a ~ou.r obJ;t un falt, une. cré~nc~, la chose d'autrui, des quan
tItes, la hberatlOn d une dette. Pms, l aet'Wn personnelle est parfois plus 
avantageuse: la responsabilité du défendeur y est plus étendue. Le 0Tevé 
est tenu de l'inexécution résultant de son dol ou de sa faute lourcte' il 
r~pond mème de la faute légère, lorsqu'il retire un profit de la suec~s
Sl?l1. A .son tour il a !e d.roit de se faire tenir compte de ses impenses 
nece~salres. ~nfin l actlOn personnelle est seuIe possible lorsque le 
g~eve s'est mlS, par son fait, ho1's d'état d'exéeuter, par exemple si en 
disposant de la chose, il l'a mise hors du commeree. 

En aceordant au légataire l'option entre l'action réelle et l'action 
p:rsonneIle, Justinien a généralisé un droit qui, depuis le Se. Néro
men, appartenait au légataire p. v. En lui concédant une action 
h~pothéea~~"e~ il a sous-entendu la clause d~hypothèque qu'on avait l'ha
bltude d-lnsérer dans les testaments; il lui confère une hypothèque 
sur tous les biens de la suecession (p. 668,4). Cette hypothèque prend 

(1) CALLlf>TR., D., XXXVI, 4,13; ULP., eod., 5,27. 
(2) ULP., eod., 5 pr. , ti; 5,22; LAB., eod., 14. 
(3) ULP., eod., 5, 16 et 21, 
(4) P . 745. C., VI, 43,1 : Inexlricabiles ci?'cuitus, scrupulosce ambages. 
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rang du jour de l'adition; elle est opposable aux .tiers qui ont acquis 
un droit' réel depuis cette époque. - Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, 
l'action hypothécaire se divise comme l'action personnelle; elle ne peut 
ètre exercée contre chacun pour une part supérieure à celle dont il 
est tenu en vertu de l'action personnelle (1). 

Ces voies de recours multiples auraient dù ètre suffisantes si, au 
VI" siècle, la société avait été dans un état norrp.al. Mais une mesure 
prise . par J ustinien. prou ve qu'il se défiait autant de la bonne volonté 
de l'héritier pour acquitter les legs que du zèle des magistrats pour l'y 
contraindre. Fatigué de recevoir sans cesse des requètes de légataires 
qui se (Jlaignaient de ne pou voir obtenir l'exécution de leurs legs, il 
décide que désormais toute personne qui n'acquittera pas les legs, fidéi
commis, donations à cause de mort, rnis à sa charge, recevra du 
magistrat un avertissement; puis à défaut d'exécution dans le délai 
d'un an , elle sera déchue de tous les avantages que lui conférait le 
testHment et en outre, si elle est héritièfe, du droit à la quarte Fal
dJie (2). Dans ce dernier cas, la Ioi appelle à la succession, en ses lieu 
et pIace, des personnes gratifiées par le mème testament (3), ou à 
défaut les héritiers ab intestat, puis le fisc; mais à condition de pro
meltre d'exécuter les VQlontés du défunt (4). Voilà bien des déroga
tions au droit commun : l'altribution de la quaIité d'héritier à des 
gratifiés à titre particulier ou à des escla ves affranchis méconnait la 
volonté du testateur; il en est de mème de la déchéance prononcée 
contre l'héritier. Ce sont des meSUL'es graves qu'une nécessité impé
rieuse peut seule justifier. Aucune loi peut-~tre ne montre d'une façon 
plus éclalante le désoI'dre sociai et administratif qui régnait à cette 
époque. 

~ 9. Objet des legs. - Un legs peut avoir pour objet, soit la pro-
priété d'un corps certain, une chose à choisir panni plusieurs autres) 

(1) Celte règle n'est pas contraire au principe de l'indivisibililé de l'hypothèque : 
l'hypolhèque légale du légataire gal'ant.it, non pas une dette du dél'unt, mais une 
dette des hériliers. Cetle dette a été, dès l'origine, divisée entre eux; il y il. 

autant de dettes que d'heriliers , et, par suite , autant d'hypothèques. - La règle 
sera-t-elle modifiée après le partage des biens héréditaires? On l'a soutenu el1 faisant 
remarquer que le partage "'à Rome a le caractère d'un échange : ehaque cohérilier 
est cOllsidéré comme l'ayant cause de ses colléritiers pour la part des objets COIU
pris dans son lot qui excède son droit h érédilaire. Mais cette opinion est contraire 
an texte et à l'espr-it de la loi. Si Justinien dit que , in omnibLts casibus, on ne pourra" 
par l'action hypolhéciiire, reclamer plus que par l'action peJ'80nnelle, c'est que 
l'hypoLhèque. est né~ divisée; la loi a entendu affeclcr à l~ e;?-rantie du l~gataire la 
portion de blens qUl tombata dans le lot de chacull cles herltrers. CelLe lIlterpréta
tion, présentée au XVI" siècle ).lar Doneau , élail r ejetée par la majorité des anciens 
auteurs qui s'en tenaient au principe de l'indivisibilité absolue de l'hypotbèque. 
C. civ., 1U17, a consacré leur manière de voir, mais on s'accorde à cl'itiquer cot 
artiele : il est contraire au principe que l'hypothèque ne peut avoir plus d' étendue . 
que la créance qu'elle garantil (PLANIOL, Tmilé, III, nO 2796). 

(2) Nov., 1 pr., c. 1. Quelqll8s auLeurs pensent que la règle s'applique sellI c
roent au cas Olt l'hél'itier ne fait pas adition, mais la loi est géaérale : elle vise ceux 
qui appetunt bona et accip'itmt, nec jussa exseqtmntm'. 

(3) Dans l'ordl'e suivant: 1° subsLitués vulgaires; 2° cohéritiers; 3° ficléicommis
saires uniyersels, 4° légataires; 5° esclaves affl'ancllis (c. 11). 

(4) Si le grevé est un légilimaire, il conserve son droit à la quarte, mais il perd 
le droit d'exiger ce qui lui a été laissé en sus; l'excòdent profite à ses cohériliers 
qui ont fait adilion; sinon aux memes personnes que dan~ le cas précédent et 80US 
la meme conditioo : 
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un genre (1); soit un droit réel SUI' la chose d'autrui une créa 
ou une dette, une universitas J'uTis (2) un dro't " , nce 1 L ' ' 1 vlager, 
que~ à ~~ ~:,N tCORPS CERTAIN. - Le legs d'un corps certain peut s'appli-
l'ob' Je apparten~nt a~l testateur, à )'héritier ou à un tiers, Si ' 

d
. Jetd est au testateur, Il dOlt etre livré dans l'état OÙ il est 10rs du 
?-eS ce ens . le l ' t' dI' ega aire peut donc recevoir plus ou moins qu'il n'était 

taa~:n a,~ensée du testateur, de lui donner lors de la confection du tes
d' , t '. Il profite d,e~ ~ccro!ssements et améliorations (3); il souffre des 
}~I~uilOns, tt deterlOratlOns postérieures. Son droit peut méme 

~,e em r~, SI. a chose a été transformée (4). Mème règle pour le legs 
une unwel'sztas rentm, comme un troupeau (5). 
Le legs ~e ~a c,hose d'autrui n'est valable que si le testateur a su 

~:~~~se etali, a a~trui (~) : l'héritier doit acquérir la chose pou;~: 
vale~r re au, egatalre; s'Il .n'y parvient pas) il doit lui en payer la 
r ' (7) . SI le testateur a IgnoI'é que la chose fùt à autrui (8) l'héri 
leI' n est pas tenu d'acheter la chose : on n'a pas voulu l .. ' -

une charO"e do t l t t t ' Ul lmposer ? n e es a eur n a pas mesuré la portée Cette dI'sti' t' 
ne s'apphqu l . ne lOn 
. . l ' e pas orsque la chose Iéguée appartient à l'héritl'er car 
ICI e O"reve n'a ' , cho Od' t ' pas a se procurer la chose. Par exception le legs de la 

s~ au rU.l est valable: meme en cas d'erreur, s'il est fait à un cles 
proc es du testateur ou a sa femme (9) . ' 
n'aurait pas 11' ' t' , . . on presume que le testateur 
lourde qu'elle ;~t eèt~e,lmposer cette charge à son héritier, quelque 

obf~tsL~~~e:~~:~:N('I~ L~, tes~ateur péut lé~ue~ le choix entre plusieurs 
. '. gs optlOn) ou un obJet a prendre dans la succes-

SlOn parml plusleurs autres d'une mérne espèce, p'ar exem le un de ses 
escl~ves. Dans les deux cas, le légataire doit faire un chOi!, mais, dans 

(1) Le légaLaire évincé a-t-il un reco' t · l'I .. . 
c?rp~ certain, l'héritier est Iibéré en le uJ:lf~:a~~ teté~,\\er ~ (~l l'objet légué est un 
SI c est une chose in genere il t t q es OMP., D., XXX, 45,2), 
rempIi son obligation de lra~sfér~~s l~ l~~oupr~é~;e(rt le lé,Bataire, car il n"u pas 

(2) Tel est le leo-s de pécul L' . . AB.,., XXXII, 29, 3) . 
quant aux créanceso et au~ dett:~ ~xecutlOn de ce legs présente une difficulté 
l'hér-itier doit promettre ~u léo-ata?r~l ~: IS~ tr.aJsmettent pas à titre particulier : 
metti'e à. J'll ~ritier de lui l"emb~Llrser l, UI Lce ted ~e3 actlons i. le légataire, pro
D ., XV, 2, i, 7; PAUL, D., xxxm, 3, 5 ~ ;:!~::c~neod~: 1~ettes qu Il acquittera (ULP" 

«3
4

)) JpAV., DD" XXXI, 39; POMP., D., XXXII 16, XXX d;, 2 
O.\lP. XXX 8 . F '" .... , . 

(5) JUL., 'ap.·'Inst., 'n ~~"18 LORENT., eod ., 116, 4; ~ARCEL., D.) XXXIV, 2, 6,1. 
(6) Anciennement 01; ne' se' p . 't ,. 

dité du legs de la CilOS e d'autr~e~?cup~J . pas de l mtention du testateur : la vali-
nationem, le legs était valable' il ~f:i~ al\ de !~ forn: u1e em.ployép . Fait pe1' dam
I?epuis.1e SC . Néronien, le choi'x de la fO~~l' l: l tyaà\l,U hell pe?' vindicationem. 
l mtentlOO du testateur. D'après C civ 1021u ef ~n l ere~t: on a dò rechercher 

(7) U~P. , .p., XXx:' 39, 7-; Inst., ii, 20, 4. èf~e ef65es
3
t touJours nu1. 

(8) D apres NeratlUs le legs est présum' t'bI."" 
l'héritier écarte la demande du léo'ataire e v: a e Jusqu ?- preuve du contraire ; 
que le testateur croyait que la chos~ était , ~a (pne eDxceptlOn de dol en prouvant 
Marcien (D., XXII 3 21) dI'" a u,' . AP., ., XXXI, 67, 8) . Mais d'après 
20, ~), le légatair~ doit pro~~~r ~~~nl~nte\ eie coosa.c~ée par Justinien ,(!n.çt ., lI , 
à 1m. Tant que cette preuve n'est as f. ·t s ,a eur ~avalt que la chose n etait pas 
la formule per vindicat-ionem parce ~u'il :1 e, on .~resum~ .qu.e le testateur a cboisi 
solution a été étendue au leo-s per da t~ croy~~ prOp'r10talre de la chose . Celte 
de dé.cidElr . On a transformt dans toui1~ tOnem )en q~'11 n'y eut. pas meme raison 
de falt. Cf. GÉRARDIN, N. R. H ., XI 718 s cas la questlOn de drolt eo une question 

(9) ALEX., C., VI, 37, 10. .'. 

50 
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le premier seulement, c.e choix lui ~~t impo~é p~r l~ne clause ~xpresse : 
t t l 'to (1)' aUSSI ce leO's s mterprete-t-Il a la lettre . le léga-() p a o, e egt , : b hé . . 

taire seuI peut exercer le ChOlX. Dans le secon~ cas, ses fl~lers ,peu-
vent l'exercer à sa pIace (2). Ce~te règl~ aU~aIt pu d?n~er, I.I~U a des 

l . tardant à . faire un ChOlX, le legatalre mettalt l hentIer dans 
a )US . en . d'" l t t 
l ,· l'bité de disposer d'aucuo des obJets eSIgnes par e es a- . 

lmposs . " , l 1'1 f 't 
t . dans l'u ~a O'e le ma O'istrat fixalt un delaI, }Jasse eque I re u saI , eur . !l b b . f't t ' , 
au légat~ire toute action en justice. Le choix , une fOlS al , es lrrevo-

cable (3). ' . Il . "1 
Sous Justinien, l'option n'est plus essentIeIlement per~on~e e '. ~ l. 

Y a désaccord entre les légataires, on tire au sort celm qUl ~Olt chOl~Ir) 
. l hoix a été confié. à un tiers qui ne peut ou ne veut le falre, le lega-

SI e c . , l t' , t 
t aire choisit lui-mème. p'autre part, le ChOlX n est p us en Ieremen 
libre : il doU porter sur un objet' de valeur moyenn~ (4). ' . 

3 LEGS DE GENRE. - Le legs d 'ane chose détermmée seulement ?ans 
son' genre (qenus), comme un esclave, ne prés~nte pas les i~convéfil~nts 
du legs d'op~ion lorsqu'il est fait per. damnatwnern : l,e c~OlX app~rtI~n= 
à l'héritier . Il en est autremfmt SI le legs a ete falt p:-r ~~n~lLc~ 
t · m ( ~) Ce leO'~ traIisférant la propriété, c'est au légatalre a mdl
zone iJ. o h . d't t ' 

quer l'objet de son droit. Mais dans tous les cas le c OlX . 01 por er SUI 

une chose de valeur moyenne (6). ' . 
4. LEGS DE CRÉANCE. - Le testateur peut léguer une. d~ .ses c~éan~es 

(legatum nominis) aussi bien qu'un objet corporeI. MalS ICI le legatalr~ 
ne devient . pas créancier, car les créances ne se tra~smettent pas a . 
titre particulier; le légataire ac~uiert seulement le dr~lt de ,dem,an?er 
à l 'héritier la cession de ses actlOns; plus tard on lUl. aCCOI da ~ tItre 
d'aclions utiles les actions du créancier (7) . Le légataue a drOlt ~ux 
intérèts aussi bien qu'au capitaI (8). L'héritier n'est responsable fil de 
l 'existence de la créance, ni de la solvabilit~ du d~biteur (9) . . , . 

5: LEGS DE LlBÉRATION. - On ne p~ut leg~e~ a un proRflet~lre . sa 
ropre chose, mais on peut léguer a un deblteur c~ qu Il dOlt, blen 

p u'il en soit propriétaire (10). Le premier legs ne lUI procure auc~m 
~vantao'e; le second le dispense d'aliéner à titre de p,ay.ement l'~bJet 
de la d~tte (11) : c'est un legs de libération . Ce leg~ n' ~tel~t pas dlre~
tement la créance, car le legs n~est pas un .mod.e d extlOctlOn des ob11-
gations mais il confère au légataire le drOlt SOlt de repousser par un~ 
excepti~n la poursuite de l'héritier, soit d'agir ex testamento contre lUl 

(1) ULP., XXIV , f6. 
(2) ULP D XXXVI,2, 12, 7. . . . L 20 
(3) JAV.': D.','XXXIlI , 5,14; POliP., eod ., 6; 8 pr.; AUFIo ., ap . All. , '. 
(4) C., VI, 43 , 3, 1. f ·t lt tI' e (JUL 
(5) ULP ., XXIV , H . Meme distinclion po ur le legs al sous une a erna v ., 

p p D XXXI 11 1; ULP . , D., XXX , 34, 1..4). 
aP

(6) °UL;~, i/, XXX: 37'pr . cf. C. civ. 1022 . Il en est autrement dans les contrats 

(p. 373, 6). 
(7) JUL . , D. , XXX, 105 . Cf. p . 640, 2. 
(8) SC..Ev . , D., XXXII, 34 pro . 4 
(9) ULP . , D., XXX, 75,1; XXXII, 11,13; PAUL, D., XXXV, 2 , 22 , . . 
(10) ULP., D., XXXIV, 3, 1 pr o . . ' l ... our a:c-
(11) Anciennement le teslate~r légualt au deblleur a somme necessalre p . 

quitter sa dette: P.WL, eod., 25 , 
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po.ur obt,e~ir l'acceptilatioIi de la dette (1). Peu importe que le légataire 
SOlt le deblt~ur du testateur, de l'héritier ou d'un tiers (2). 

,6. ~EGS D'UNE DE~T~. - Un débiteur lègue à son créancier ce qu' il 
IUl dOlt (legatum debzti)·: en principe, ce legs est inutile car il ne cons
titue, pas une libéralité pour le créancier (3). Si, par ~xception, il lui 
c?nfere quelque ava:ntage, ' il est valable : tei serait le legs pur et 
sImple d'une dette à terme ou conditionnelle (propter reprcesentationem) 
(p. ~7.0, 6) . Le .legs. reste valable alors m~me que le terme ou la 
cond.ltIon se réahseralt du vivant du testateur.( 4) : l'intention libérale . 
subsIste . Le legatwn debiti est nul quand il n'y a pas de dette, à moins 
que le testateur n'ait indiqué un objet ou une somme représentant cette 
dette. .. . 

Le .tega~u1n, debit~ servait parfois à déguiser une libéralité que l'on 
VOul~lt ~alre a ?n .mcapable ou qu'on n'osait avouer (5). L'une de ses 
apphcatlOns prmclpales fut la retegatio dot is (p . 188, 6). . 
. 7: LEG~ PA.RTIAIRE. - Ce legs a pour objet une quote-part de l'héré

dIte, ordmalrement la moitié. Le testateur partaO'e son hérédité en 
deux fractions égales, l'une pour le légataire , l'autr~ pour l'héritier (6) . 
Dans la plupart des cas, le gratifié est une femme (7). Si on ne lui 
donne p~s le tit~e d'h.éritier, c'est sans doute à cause du 1 er chapitre 
de la 101 Vocoma qUI défendait à certains testateurs d 'instituer une 
femme (8). Lorsque cette loi est tombée en désuétude, l'usage du leO's 
partiaire a été généralisé (9) . . b . 

L'effet de ce legs est de pIacer le légataire dans une position ana
logue à celle de l'héritier. Mais le légataire n'a pas un droit direct sur 
le~ .b.iens ~é:é,di.ta!re~; il ne peu~ ni. exercer l'action en partage ni la 
petItlOn d heredlte ; Il ne peut fil agIr contre les débiteurs de la suc
cession , ni etre poursuivi par les cr~anciers, car les créances et les 
de~tes ,ne se :ra,ll~~ettent pas à titre particulier: il est simpleIi1ent 
?r~anCler cl~ l herltI~r ,(1.0). Pour a~sure: l'exécu~ion d.u legs partiaire, 
Il mtervenalt entre l h~fltIer et le legatalre des stIpulatlOllS partis et pro 
pa1'te par lesquelles 11s se promettaient respectivement de se tenir 
compte, l'un de ce qu'il toucherait des débiteurs de la succession l'autre 
de ce ' qui serait payé aux créanciers (11) . ' 

(1) P . 62~ , 1. Si le légatair.e est un coclébiteur solidaire non associé, il doit se 
cont.enter cl Ul~ racte de remlse, afin de conserver à l'héritier le dl'oit d'agir contre 
celUi cles codeblteurs que le testateur n'a pas entendu libérer (p. 625 , 1; 376 2). 

(2) POMP ., eod., 8 pr.; PAP ., eod., 24. ' 
' (3) P~UL, I? , .X.XX V, 2 , '1;.1 .. 9. Voir cep. MARCEL . , D., XXX, 28,1. Cf. C. civ. 1023. 
(4) C est 10pmlOo de PaplDlen (D. , XXXV, 2, 5) qui a pré valu . Inst ., II, 20 , 14; 

cf. PAU!" D., XXX, 82 pro . . 
(5) SC..Ev., D ., XXll, 3, 27; XXXII , 37 , 6; VAL ., MAX ., VIII, 2 , 2 . 
(6) ULP., XXIV, 25 : Hel'es meus cum Ti tio hereditatem meam partito?' dividito 
(7) Crc. , De fin ., II, 17; p. Cluent. , 2t; p. Crec., 12; C . I. L., VI 10230' (laudati~ 

jHurd~re); ULP. , D., L, 16,164 , 1. . ' 
. ,(8) La lo~ Voconia est de 585; l'usage du legs partiaire est antérieur à l'époque 
ou P . MuclUs SCffi vola fut grand pontife ~n 631. (eIC., De leg ., 'II, 20 .) 

(9) JAv .! D., XXVIII, 6,39 pr .; JUL. , D., XXX, 104, 7 . 
. (10) VOlr cep. POMP.,' D., XXX, 26, 2: d'après les Proculiens , l'héritier doit une 

part C'n na ture; d'apres ~es Sabiniens, l'estimation . L' opinion des Proculiens a pré
valu pour les choses qm peuvent etre divisées sans dommaae 

(11) GAIUS, II, 254 . o . 
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Sous J ustinien, le legs partiaire a été confondu avec le fidéicommis 
d'hérédité . 

8. LEGS DE DRorrs VIAGERS . - a) Legs dJusufruit. - Ce legs a pour 
objet soit un corps certain, soit tous les biens ou une part des biens du 
testateur (p. 333). Dans ce dernier cas, l'héritier peut, à son choix, 
livrer les choses mèmes ou leur estimation (1). 

.Le legs d'usufruit est soumis à des règles particulières quant au dies 
cedens et quant au droit d'accroissement (p. 780 ; 790, 9). 

Le legs d'usufruit e$t souvent fait in rnenses) 'Del in dies) vet in annos 
singulos. Dans ce cas, il y a, non plus un legs unique, mais une série 
de legs ayant chacun un dies cedens distinct (2). Ces clauses ont pour 
but de diminuer les chances d'extinction de l'usufruit par la capitis 
deminutio ou par le non-usage (p. 347, 5). 

b) Legs de rente viagere (annua legata). - Ce legs a pour objet une 
prestation qui doit ètre effectuée chaque année, pendant la vie du léga
taire, par exemple, quoad vivet X aureos (p. 400). Il ressemble au legs 
d'usufr'uit en ce qu'il finit à la mort du légataire . Il e11 diffère en ce qu'il 
ne s'éteint pas par la capitis deminutio, en ce que l'héritier du légataire, 
mort au début d'une année (3), profite du legs de cette année (4), tandis 
que Phéritier d'un usufruitier n'a pas droit aux fruits non encor:e 

perçus. 
Bien différent est le legs d'un capitaI à payer par annuités pour 

alléger la charge de l'héritier . Ce legs reste soumis à la règle générale : 
le dies cedens se pIace à la mort du testateur; si le légataire survit à 
cette époque, le droit aux annuités non échues se transmet aux héri-
tiers (5). . 

c) Legs d'alimenls. - Ce legs, qui a pour bul de subvenir à l' en.tre-
tien du légataire, jouit de divers privilèges . Il est réputé viager mème 
s'il est fait à un enfant (6); il n'est pas soumis à la réduction d'après 
la loi Falcidie (7); il peut ètre fait au profit d'un condamné aux 
mines (8); la transaction sur un legs d'aliments n'est vaLable qu'avec 
l'auctoritas d u Préteur (9) . 

~ 10. Charges imposées aux légataires. - Un legs est souvent grevé 
d'une charge au profit d'un particulier ou d'une personne juridique 
(tempIe ou cité) : c'est un legs sub modo . Le bénéficiaire n 'est pas assi-o 

(1) CIC., p . Ccec., 4; SC..Ev., D ., x xxm, 2, 32,1 et 8; 37. . 
(2 ) ULP., D ., VII, 3

7 
~ pr o Il en est de meme du legs fai t à deux personnes alter-

nis diebus (MARCEL ., zbzd.). ou anms (PAP., D., VII, 4, 2 pr.) . 
(3) Les Veteres s'étaient demandé si le dies cedens ne devait pas se pIacer plut6t 

à la fin de chaque année : l'opinion contraire prévalut. ULP., D., XXXVI, 2, 12, L 
(4) MOD. , D., XXXIii , 1, 5; GAIUS , eod., 3. L'objet du legs peut varier à chaque 

annuit6 . JUL ., D. , XXXVI, 2, 11. 
(5) JUL., ap . MAnc ., eod. , 20; PAP., eod ., 26 , 2. 
(6) ULP ., p., .XX~IV, 1? 14 ~~ . Mela avait émis u~ ,avis ~lus sage .: le. legs fai~ à 

un enfant n'etalt du que Jusqu a la P?ber·té. ~o~ oplI~~on n a pas pr~valu , à. mOI~~ 
d'intention contraire du testateur. S'Il est faI t Jusqu a la puberté, Il dure JllSqu a 
18 ans pour les garçons, H ans pour les filles (Ibid ., H , 1), 

(7) SC..Ev ., D., XXXV, 2, 25, 1. La fin du texte est interpolée. 
(8) PAUL, D., XXXIV, 1, 11 . On peut aussi léguer de l'eall, p 328, 4. . 
(9) P. 506, 3. Le Préteur doit faire une enquete de causa , de . modo, de persona. 

D., II , 15 , 8, § 8, 17. 23). Le legs d'alirnents fait à un affranchi est révocable pou ~ 
ingratitude. SC...Ev., D., XXXIV, 1, 18, 5 . 

I 
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milé à un . légat~ire; il n'a pas le droit d'agir en j ustice en vertu du 
t:sta~ent, ca~ l~ est de ~rincipe qu'un legs ne peut ètre imposé qu'à 
l héfltI~r . MalS Il appartIent au magistrat d'assurer l'exécution des 
vol.ontes du testa~eur , Deux procédés sont possibles : a) refuser toute 
a?tlOn au légata~re pour obtenir la délivrance de son legs tant qu'il 
n aura pas promls ~ous caution d'exécuter la charge qui lui est impo- . 
sée . On peut a~ssl accorder à l'héritier une exception de dol pour 
écarter la pour,smte : le légataire agit contr~ la bonne foi en ne se con
forma~t pas a la volonté de celui qui l'a gratifié (1)' b) user de 
contr.amte envers .l~ ~éfataire p~r\ les moyens dont le ~agistrat dis
pose. amend.e, salSIe d un gage (2). - Pour prévenir toute difficulté 'e 
t~~ta~eu~ aVaI~ un moyen très simple d 'assurer l'exécution du modus 
c e~alt d en falre une condition du legs : le droit du léO'ataire ne pl'enait 
nalssance qu'au moment de la réalisation de la conditton /3) 

~ 11. Accroissement entre colégataires. - 1. A ?\CIEN ~R~IT. - Une 
meme chose peut ~tre légu~e à p~usieurs soit conjointement, soit avec 
un ord~e de préference. L accrOlssement trouve son application dans 
le p~emle~' cas, la substitution dans le secondo On ne s'occupera ici que 

.~e l ~ccrOlsse~ent (4)., En principe, le défaut du légataire profite au 
orev~ (~) . MalS lorsqu une mème chose a été léguée à plusieurs , la part 
du defaillant profite à ses colégataires , en vertu du droit d'accroisse
ment; e.ll~ profi~e mème à l ~héritier d'un colégataire qui avait recueilli 
~a part . l accrOlssement a heu' portionis p01,tioni (6). 
~e dr?it d'accroissement a pour fondement la volonté du testateur 

Il s apP:lque .toutes les fois qu'il est prouvé que le testateur a donné 
a?x colegatalres une vocation 'éventuel1e à la totalité de l'objet léO'u' 
SI cette. preuve. ne résulte pas directement des dispositions du t~st:~ 

, ment~ ~l y a, heu ~: . reche~'cher quelle a été la pensée de son auteur . 
VOICl les regles d mterpretation posées par la jurisprudence : 
a). Dans l~s legs. translatifs de propriété (per vindicationem ou per pTCe-. 

ceptwnem), .1. accrOlssem.ent a toujours lieu. Chacun des colégataires est 
reput.é aVOlr reçu voc~tlOn .au tout ; peu importe qu 'il soit désigné dans 
la meme . phr~se (c?nlunc~l'YI~) ou, ce qui est plus fréquent , dans des 
phrases separees (d~sJunct'/,m) (7). 

b! Dans les legs de créance (per damnationem ou sinend'i modo) l'ac
crOlsse~ent n.'a )amais lieu. Chacun des colégataires est r éput/ avoir 
u~e c.:ea~ce dlS~m?t,e.: c'est l'appiication de la règle générale en matière 
d obhoatlOns; l hentIer . est tenu envers le~ colégataires , comme s'il' 

(1) TREB. , ap . JAV, D, XXXV 1 40 5 ' J L D XL 
.se rapproche du fidéicommis (G~RD'., è., \TI ,u 45', 2)'.' , 5, 48. En cela le modus 

(2) ~C..Ev. , D., XXX;IV , 2, 38 , 2 : compellere . . 
(3) 1 el est le cas d un leO's de IIberté fait à un e' l . l 

<certaine somme à l'hériti~r (p. 9::> 6' cf JUL D:S C :itrfI o larga de payer une 
exemples dans PERNICE (Labeo Il[' 4Ò) L' e t e ' t' t ., ,. 5, 38 , 1). Nombreux 

d fi
' " . s a eur pouvalt aussi impose 

amen )e au pro t d u?e ~ité ou d'un tempIe (C . I. L. , II, 4514 . Xl 1436) r une 

C 
(4) l QUt' les sllbstltUtlOllS, cf. MARCEL . D. XXXI 51 pr '. p~p 'd 77 13 

ARAC., C. , VI , 37,6. " ,., ., eo., , ; 
(5) JUL ., ap ., ULP . D., XXXI, 60; MARCEL. eo d. 17 pr 
(6) JUL., D ., XXXV, 1, 26, 1. ' . " . 
(7) CELS ., D., XXXII, 80 : COI~ittnctim legw'i hoc est tota l . . 

esse, pa1"tes autem concursu fie1'~; GAIUS, Il , 199 , 223; UL~:; xXIv~gti~ stngults dtla 
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éiait leur débiteur en vertu d'un èontrat (1). Cette créance porte soit 
sur une part de la chose si le legs est fait conjunctim, soit sur la 
chose tout -entière s'il est fait disjunctim. Dans le premier cas, l'héri· 
tier doit à chaque colégataire une part de la chose; dans l~ second, il 
lui doit la chose meme ou un équivaleIit pécuniaire (2). Si l'un d.es 
colégataires fait défaut, la charge de l'hér itier est allégée (3). 

2. LOIS CADUCAIRES. - Les règles sur l'accroissement ont été modi
fiées par les lois caducaires : a) la part du colégataire défaillant .est 
réputée caduque et attribuée de préférence aux colégataires conjoints 
qui ont des enfants sans distinguer entre le legs de propriété et le legs 
d créance. Sont colégataires conjoints ceuxqui 6nt été réunisdansune 
mème phrase du testament (conjunctio Te et veTbis ou veTbis tantum). Il y 
eut cependant quelque hésitation pour ceux qui sont appelés à une 
part d~stincte (conjunctio verbis tantum) ; car c'est ne tenir ancun 
compte de la volonté du testateur que d'attribuer la part caduque au 
colégataire. On s'accorda à préférer le colégataire conjoint 1'e et veTbis 
à tout mItre. A défaut de colégataire conjoint ayant des enfants, la part 
caduque est attribuée aux héritiers qui ont des enfants; subsidiaire
ment, à un légataire gratifié par le meme testament et qui a des 
enfants (4). Aucune préférence n'est accordée au colégataire appelé par 
une clause séparée à la totalité de la chose léguée (conjunctus Te tantum) ; 
b) l'accroissement a lieu cum O'I18Te . Le légataire qui recueille une part 
caduque est tenu des charges spécialement imposées au défaillant: il 
est en quelque sorte substitué à son colégataire (5). Autrefois l'accrois
sement avait lieu sine oneTe, parce que le colégataire recueillait la part 
vacante en vertu d'un droit propre (6). 

Les modifications, apportées au droit d'accroissement par les lois 
caducaires, n 'ont pas été appliquées au legs d'usufruit. Il était impos
sible d'attribuer ici la part caduque à une autre personne qu'au colé
gataire sans dénaturer l'objet du legs : l'usufruit est tout différent 
suivant qu'il repose sur une tète ou sur .une autre. On adone continué 
à appliquer à ce legs les règles anciennes sur l 'accroissement (7) . 

Le legs d'usufruit présente une autre particularité. L'usufruit étant 
intransmissible, la part qui devient libre soit par le défaut du coléga
taire

J 
soit à son décès, soit parce qu'ill'a perdue par non-usage, profite 

toujours au colégataire, conjoint ou non. Cette règle a été aclmise, 
non sans quelque protestation (8), alors m eme que ce colégataire 
aurait perdu sa part, par exemple pour cause dè plus petitio (9). 

(1) Vat. (-l'. , 85 : Darnnatio pm·tes facit; cf. JUL ., eod., 87; Inst., III , 27,5. 
(2) GAIUS, Il , 205 . POl1r le legs sinerJ-di '!nodo , l'héritier était , d'après quelqnes 

j urisconsllltes , libér é dès que l'un des colégataires avait pris possession de l'objet 
légué ; l'héritier devait 1Jetti entiarn pneslal'e, et rien de plus (GAIUS, 11, 215) . 

(3) ULP ., XXIV , 13 . ' 
(4) GAIUS, Il , 206-208 . PAUL, D. , L, 16, 142; XXXII , 89 . 
(5) ULP., XVII, 3. 
(6) JUL. , D., XXXV, 1 , 30. Il en est autrement lor~que la churge pèse Sllr le Iegs 

tout entier (JAV. , eod., 54 , 1). . 
(7) ULP ., D., VII , 2 , 1 pr . ; PAUL , 111, 6 , 2Gi Vett o f1'.. 75 et 85. 
(8) PLAur., CELS., JUL. , Vat. (r ., 77. ATILICINUS, VINDIUS, ibid. . 
(9) JUL ., ap. PAP . , D. , VII, 1 , 33, 1 ; PA UL, D., XLIV, 2, 14 , 1 : QU!a UWSf1'UctUS 

non pOl'tiolù seclhomini adcrescit . ULP ., D., VII, 2, H. 
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, 3. D.ROIT DE JUS:INIEN. - Depuis l'abrogation des lois caducaires; 
l accrOlss.ement a lieu, comme autrefois, entre les oolegataires conjoints 
1'e et ~eTbts ou. re tantwn; mais il est forcé et s' opère cum 01U'Te dans le 
prem~er cas, Il est facultatif et sine 01te1'e dans le second (1). Il n'y a plus 
accrOlssement entre colégataires conjoints verbis tantum . 

II . Fidéicommis. 

Le ~,déicommis est une disposition à cause de mort, conçue en forme 
~e pnere (2), et dont le testateur confie l'exécution à la foi de son héri
ber. Il le charge de remettre à une personne déterminée soit un objet 
part~culier, soit l'hérédité tout entière ou une quote-p art de l'hérédité. 
De la ~eu~ .sortes de fidéicommis : le fidéicommis particulier et le fidéi
commlS ulllversei. 

~~ 1 er .• Fidéicommi~ particulier. - Le ' fidéicommis particulier fut 
tres ~l~cl~nne~ent uSlté :. on en trouve l' idée première dans la famili(B 
manc'l.patw, falt~ p~r un cltoyen qui était en danger de mort dans l'in
tervalle d~ la reUlllon des comices. Après l'introduction du testament 
p~T ces et hbram, cette application perdit sa raison d'etre; on en trouva 
bler:tò~ une aU,tre : lorsqu'un citoyen, voyageant dans les provinces, 
d~slr~lt completer le testamen.t qu'il av?it .rédigé avant son départ, il 
n.aval~ ~ue la ressource de pner son heritIer d'exécuter ses nouvelles 
dlSpo.sltlOns (3). On employa égalem~nt I~s fidéicommis pour gratifier 
certames ~e~sonnes auxquelles Ja 101 avalt retiré le droit de recueillir 
une h~rédIte ou. un legs: les femmes dans le cas prévu par la loi 
Vocoma,. les ~~tms Juniens et surtout les pérégrins (4). 

. Ces dlSposltlOns n'eurent pendant longtemps aucune valeur juri~ 
dl~ue. Auguste, r,ésolut, de leur donner une sanction, soit parce 
q,u ay.ant accepte. d. e,n executer quelques-unes, il ne voulut pas paraitre 
s attribuer un pri ~ll~?e ~~ se .prèter à une irrégularité, soit aussi pour 
mettre un, terme a ~ m~eh~atesse de c~rtains héritiers : il chargea les 
consul~ d assu~e~ l executlOn . des fidélCommis . Plus tard, on confia à 
un .preteur speciai (pnetor fideicommissa1'ius) . le soin de statller extTa 
oTdm,em sur .l~s fidéicommis (5) . Cette innovation fut très favorablé
ment, ac~ue~~he.; elle fit disparaitre certaines entraves à la liberté de 
teste.1 qUI ~ ~talent pas en harmonie ~vec l?état des mamr,s. Elle permit 
de ~lspose~ a cau~e. ~e mort. sans falre de testament, en grevant d'un 
fidelco~mls l~s h.erItIers ab mtestat; de disposer au profit d'une per
s,onne I~certame ou du ~osthu~e d'autrui; çl'écarter la règle qui exige
l ~mpl?l de .la langue latm~, ~UI défend de mettre un legs à la charge
d ~n legataIre, ou celle qUI defend de léguer post mOTtem heTed'is. Enfin 
et surtout elle ne tarda pas à recevoir une application à laquelle 

~~~ ~. , ve 51 , 1, 1; i, 11 . Cf. MACHELARD , ACC1'o·issement. 293. . 
sonl' L~., X,XIV , 1; XXV, 1. GAIUS, Il , 24~; PAUL, IV, '1,6. Les termes usuel s 
depui/Goor'd::g,o;'el~~~~t:(è.~ovf,el~1~~c~,): cupw, injnngo , desidero , irnpero, et mème, 

(3) Inst ., II, 25 pro 
(4) CIC., De fin ., lI, 17, 18; GAIU:>, II, 274 ;' 275 ,285. 
(5) Insl., II, 23, 1; POMP., D., J, 2, 2, 32; CIL., XII, 3163. 
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Auguste n'avait pas songé : elle s'ervit à éluder les incapacités établies 
par les lois si impopulaires, J ulia et Papia PoppéBa (1) . 

On vit alors les dangers de l'extension prise par les fidéiéommis : 
c'en était fait de l'observation de ces loi:; sur lesquelles on comptait 
pour régénérer le peuple romain; c'en était fait des règles tradition
nelles auxquelles les legs étaient soumis si les fidéicommis échappaienf 

. à toute réglementation. Un siècle s'était à peine écoulé qu'une réaction 
commença à se produire. 

1. RÉGLEMENTATION DES FiDÉICOMMIS. ~ On étendit d'abord aux fiéléi
commis les incapacités qui frappaient .les pérégrins (2) et les personnes 
visées par les lois caducaires. Le Sénat appliqua aux fidéicommis la 
loi Falcidie. Sous Hadrien, il annula les fidéicoIl.lmis faits aux personnes 
incertaines (3). . 

Sui vant l'impulsion donnée par le ·Sénat, la jurisprudence appliqua 
aux fidéicommis les règles de fond admises pour les legs, soit quant 
aux effets de l'accroissement, et à l'obligation de fournir caution, 
BOit quant au droit à l'envoi en possession (4). Mais, pour les règles de 
forme, elle conserva les simplifications dues à l'institution des fidéi
comniis; elle les appliqua meme, dans une certaine mesure, aux legs : 
on put faire un legs par un codicille confirmé . Dès lors, la tendance 
fut de rapprocher les fidéicommis et les legs. Au temps de Gaius, cer
tains jurisconsultes traitaient le fidéicommis comme un 1egs ]JeT dam,na
tionem quant aux choses qui en faisaient l'objet; d'autres assimilaient 
le legs sinend'i modo à un fidéicommis, quant aux intérèts et aux fruits 
dus lorsque le grevé était en demeure (.5). A d'autres égards, il subsista 
jusqu'à J ustinien de nGmbl'euses différences (6). 

2. FIDÉICOMMIS DE FAMILLE. - ComIl.le les legs, les fidéicommis peuvent 
etre faits au profit de plusieurs personnes, conjointement ou succes
sivement : l'une des applications les plus originales de ce dernier 
cas, c'est le fidéicommis de famille. Ce fidéicommis est fait au profit des 
membres de la famille que le testateur a désignés (agnats ou cognats), 
ou des affranchis (7). A leur mort, le fidéicommis passe à leurs enfants; 
s'Hs meurent sans postérité, on appelle les personnes qui portent le 
nom du défunt à l'époque de sa mort (8). . 
. L'objet du fidéicommis d~ famille ne peut ètre aliéné ari profìt d'un 
étranger, ni par acte entre vifs, ni par acte à cause de mort. En cas de 
contravention) tout membre de la famille peut le réclamer : la préfé-

(i) GAIUS, II, 270, 287, 231,260,277, 286. 
(2) Un Sco du temps d'Hadrien attribue ce fidéicommis au fisc (GAIUS, Il, 285). 
(3) GAIUS, Il, 254, 286-287 . Est nul le fidéicommis fait à un collège qui est dissous 

après la mort du testateur. SCiEv., D., XXXII, 38, 6. 
(4) ULP., D., XXXI, 6i, 1; X~~VI, 3, 1.; ~4 er.;, XX?,-VI, 4, 1: 1; JUL ., 6, 1. çet 

envoi en possession est accorde m ?'cm VIs-a-VIS d un tIers acquereur de mau valse 
foi. PAUL. IV, i, 15. Cf. ~CiEv., D., XXXI, 89,7. 

(5) Guus, Il, 262,280; cf. ARISTO, ap. MAR~., D .. XXXlI, 95. 
(6) GAIUS, II, 268; ULP., D., XXXI, 1 a été mte l'polé. v 

(7) MOD., D., XXXI, 32, 6; PAP., cod, fi9. 4; ç~L., III, ~;)6. ,. 
(8) A défaut de designati'on expre~se,. le fid~claL~'e eS,t lIbre ~e. remettre le fid61-

commis à celui des membres de la iamille qu Il 1m plalt de cholslr (PAP., D., XXXI, 
67 pr.; MARC ., D., XXX, H, i7). Sous Justinien, à defaut du fiis ou de la fiUe , on 
appelle la belle-fille ou le gendre (C., VIII, 38,5). 

! . 
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l'ence est accordée à celui qui est au degré le plus proche, s'il est pret· 
à promettre de restituer l' obj et' à la famille (1). Les membres de la 
famille peuvent renoncer à leur droit en participant à la vente ou en 
approuvant ceux qui en ont pris l'initiative (2). 

3. RÉFORMES DV BAs-EMPIRE. - Depuis l'abrogation des formules 
'solennelles en 339 (p . 773), le legs se rapproche de plus en plus du 
fidéicommis . Mais le legs devait ètre fait par testament ou par un 
codicille confirmé; il devait ètre écrit après l'institution d'héritier; 
son effìcacité dépendait de celle du testamento Le fidéicommis au con
traire pouvait ètre fait par un codicille ab intestat ou verbalement. 
Pour en faciliter la preuve, Constantin exigea que les codicilles ab 
intestat fussent faits devant 5 ou 7 témoins; Théodose II étendit cette 
règle à tous les codicilles et décida que le fidéicommis non écrit serait 
fait devant le meme nombre de témoins (3). 

Justinien acheva la réforme commencée par ses prédécesseurs. La 
suppression des formules) alors qu'on maintenait les quatre espèces 
de legs, compliquait la biche du -juge : pour déterminer les effets d'un 
1egs, il en était réduit à rechercher l'intention du testateur. Justinien 
décida qu'il n'y aurait qu'une seule espèce de legs. 

Cette première réforme en entraìna une seconde : d~puis que les 
legs n'avaient plus de formes propres, on était souvent en peine de 
les distinguer des fidéicommis. Justinien supprima la difficulté en 
fusionnant les deux institutions (4) : les legs qui, à bien des égards, 
étaient régis par le droit strict, empruntent aux fidéicommis leur 
nature plus souple (pinguior natu'ra); on peut les faire par un codicille 
non confirmé. A leur tour, ils communiquent aux fidéicommis c~ qu'ils 
ont de plus avantageux (transfert direct de la propriété, accroissement 
entre colégataires, etc.) (5). Enfin pour faciliter l'exercice du droit de 
.disposer par legs ou par fidéicommis, Justinien réduit à 5 le nombre 
des témoins requis pour un codicille ou un fidéicommis non écrit, mais 
il exige leur souscription (subnotatio). S'il y en a moins de 5, ou si l'on 
a disposé sans témoins, le fidéicommissaire peut déférer le serment 
au fiduciaire après avoir juré qu'il n'agit pas par chicane. L'héritier 
qui refuse de jurer est forcé d'exécuter le fidéicommis (6). 

~ 2. Fidéicommis universel. - Le fidéicommis universel, dont l'usage 
s'est généralisé sous l'Emp.ire (7), fournit un moyen d'écarter la règle 
sentel heres semper heres. Cette règIe, consacrée par les prudents, présen
tait des avantages, notamment pour Ies créanciers héréditaires: elle 
créait une sltuation nette, exempte de complications ; elle avait le mérite. 

('1) SEV., CAR., ap. MARC., D., XXX, H4, 1.4; PAP., cod., 69, 3 . . 
(2) GORn., C., ·VI, 42, H. . 
(3) C. Th., IV, 4, 1; 7, 2. Au IV· sièele on exigeait 5 témoins pour le testament 

civil, 7 pour le testament prétorien (LSIDOR., Or ., V, 2i). Depuis 439, on exige uni
formément 7 témoins. 

(4) Inst ., II, ~O, 3. La fusion des legs et des fidéicommis est indiquée dans un 
texte classique interpolé : ULP., D, XXX, 1. 

(5) C., VI, 43, 1 (an. 529); 2 (an. (31) La distinction suusiste pour l'aITranchif!
sement en raiaon de l'intention présumée du défunt : eu chargeant l'hériher d'af
franchir son esela ve, il est réputé vouloir lui attribuer les droits de patronat. 

(6) THEOO., C., VI, 30, 8, 3 (interpolé): JUST . , C., VI, 42, 32. 
(7) On en tr,)Uve un ex empIe dans CIC ., De fin., II, 17. 
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de la simplicité. A cet égard; elle porte l'empreinte du droit antique ; 
elle en a aussi la raideur et l'inflexibilité . , Le's Romains de la fin 
de la République en virent surtout les inconvénients. Elle se prètait 
mal aux exigences d'une époque OÙ le testament était devenu un acte 
aussi fréquent qu'il avait été rare autrefois, OÙ les testateurs avai~nt 
des intérèts multiples à ménager. C'est un époux qui veut laisser 
sa succession à son conjoint, sans en dépouiller définitivement sa 
famille (1). C'est un père qui veut confier ses biens à un ami, plut6t 
qu'à un tuteur, pour les rendre à son fils lorsque cet enfant sera d'age 
à les administrer utilement (2). C'est un parent qui désire laisser. sa 
succession au représentant d'une branche de sa famille, à charge 
de la rendre à une autre personne si l'héritier meurt sans postérité (3). 

Grace au fidéicommis d'hérédité, on peut transmettre son hérédité 
au fiducia ire ad diem, et la faire ensuite parvenir au fidéicommissaire 
ex die. Mais, pour réaliser cette seconde transmission de l'hérédité, la 
jurisprudence eut à résoudre un problème qui n'était pas sans diffi
eulté : le fìdéieommissaire n'était qu'un successeur à titre particulier ; 
par suite, il restait étranger aux dettes héréditaires. Cependant il 
n'était pas juste que le fiduciaire payat les dettes, alors qu'il devait 
remettre l'émolument de la succession au fidéicommissaire. Il fallut 
trouver un moyen de forcer le fidéicommissaire à: indemniser le fidu-

, ciaire de ses déboursés. On eut recours à un expédient. 
1. VENTE FICTIVE DE L'HÉRÉDITÉ. - Le grevé vend l'hérédité au fidéi

commissaire pour le prix fictif d'un sesterce. Cette vente se réalise, 
pour les choses corporelles, par une mancipation de l'hérédité; pour 
les choses incorporelles, créances et dettes, par les stipulations réci
proques qui interviennent entre acheteur et vendeur d'hérédité. Le 
fidéicommissaire promet- au grevé de l'indemniser de tout ce qu'il 
payera de bonne foi pour le compte de la succession; à son. tour le, 
grevé promet au fidéicommissaire de lui restituer tout l'émolument de, 
l'hérédité et de lui permettre d'exercer les actions héréditaires comme· 
procurato?' ou cognito1' (p. 749, 4). 

Ce procédé, im,aginé par la jurisprudence, n'était pas sans danger : 
illaissait le grevé exposé au risque de l'insol vabilité du fidéicommis
saire. C'est ee qui avait lieu lorsque les créanciers réclamaient au 
grevé le payement des dettes héréditaires, alor::; qu'il avait restitué 
l'hérédité et que le fidéieommissaire était hors d'état de tenir son enga
gement. Mais la loi seule pouvait porter remède à cette situation, em
pècher que la confiance du grevé ne fùt trompée (4). A défaut du légis-
lateur, le Sénat intervint. . 

2. SÉNATUSCONSULTES TRÉBELLIEN ET PÉGASIEN. _ . Le Sc. Trébellien, 
rendu sous Néron, le 25 aoùt 56 (5), décida qu'après 'la restitution de 

(1) ULP" lt:t " [D., XXXVI, 1],22 pr ,; 78 pr., 10 et 14; PAP" 57, 2 . 
. (2) JAv., h. t" 46; SC..Ev., 78 ,2 ; PAUL, 74,2 . . 
(3) JUL., h. t" 25, 2; CELS., 32; SC..Ev ., 62 pr.; 77 et 78, 5. 
(4) Potius quam cuique perictdosarn esse {idem wam (h. t ., 1, ,2), 
(5) Le m ois e t le jour sont indiqués par Ulpien (eod., 1, 1), La date du consulat a 

été fixée par DE PETRA, Atti dell' · Acad. de~ Lincei, s. 2. ftiIem. stOj' " III, 168; 
Cf. Hennes, XII, 127. 
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l'hérédité les aetions seraient, données à ceux et eontre ceux qui profi-
. teraient de l'hérédité (1), et non au fiduciaire ou eontre lui (exceptio 
restitutce hereditatis). Le fidéicommissaire fut dès lors traité comme un 
suecesseur à titre universel. Quant au fiduciaire, il devint en fait, 
sinon en droit, étranger à l'hérédité (2) et n'eut plus à redouter l'in
solvabilité du fidéicommissaire. Ainsi fut réalisée pratiquement une 
innovation considérable ; la transmission d'une méme hérédité à deux 
héritiers se succédant à un certain intervalle. 

On ne tarda pas à s'apercevoir, cependant, que cette innovation était 
insuffrsante pour déterminer le grevé à fairé adition . Deux causes 
pouvaient l'en détourner : le défaut d'intérèt lorsqu'il était chargé de 

- rendre toute ou presque toute l'hérédité, l'insolvabilité présumée de la 
suceession (3). Pour éCarter la première raison, le Sc . Pégasien, rendu 
sous Vespasien (4), attribua .au grevé une quarte amllogue à là Fal
cidie, dans le cas où il était chargé de restituer toute l'hérédité ou une 
fraction supérieure aux trois quarts. Pour éca:fter la seconde raison, le 
Sénat déeida que, sur la demaride du fidéicommissaire, le grevé serait 
forcé par le magistrat 'de faire adition (5) . Si méme des conditions potes
tatives lui ont été imposées, qui ne portent atteinte ni à son honneur 
ni à ses intéréts, il sera forcé de les accomplir, à moins que le magis
trat ne juge préférable de l'en dispenser (6). 

La combinaison des SC. Trébellien et Pégasien donna lieu à une 
situation assez compliquée. Pour déterminer les -rapports resp~ctifs 
du fiduciaire .et du fidéicommissaire, il y a lieu de distinguer plu
sieurs hypothèses : l'adition volontaire et l'adition forcée; puis, dans 
l'adition volontaire, la période antérieure et la période postérieure à 
la restitution . 

Un interval.1e plus ou moins long sépare l'adition de la restitution. 
Ordinairement, la charge de rendre est imposée au grevé pour 
l'époque de son décès. Elle peut aussi ètre subordonnée à une con
dition, telle que le décès sans postérité : cette condition est mème 
sous-entendue (conjectura pietatis), lorsque le fiduciaire est un descen
dant du testateur (7). 

a) Adit~'on volontaire. - 10 Période antérieure à la restitution. Jus
qu'à la restitution, le fidéicommissaire n'a qu'un droit de créance 
contre le grevé. Celui-ci est à tous égards traité comme un héritier : il 
doit payer les créanciers et se faire payer par les débiteurs de la suc
cession (8). Ses créances contre le défunt, ses dettes envers lui s'étei
gnent par confusion (9). Il en est de mème des droits réels qu'il avait 

(1) GAIUS , II, 253: JCL" h , t., 28, 7. 
(2) Le fiduciaire conserve certains droits qui ne sont pas transmissibles les 

iUj'a sepUlC1'01'U'In , l'action ope1'arum, PAP" h, t" 55 pro 
(3) GAIUS, lI , 254 , 258; ULP " h. t., 4; D., XXXIX, 4, 17. 

r (4) Entre 70 et 79 : on ignore la date du consulat de Pegasus et Pusio. 
(5) GAIUS, II, 258 . Sur les conséquences de cette adition en cas de pl'édécès du 

'fìdéicommissaire, voir la const, d'Antonin le Pieux (h . t" 11 , 2; 12) . 
(6) GAIUS, h, t., 63,7; M..Ec., 7; MARC., 31,2; JUL ., 63, 10. 
(7) PAP., D" XXXV, i, i02; ap. C., VI, 42,30; VI , 25, 6,1. 
(8) JUL" h. t" 27, 7: M..EC , , D" XLVI. 3,104. 
(9) Ju~ " h, t" 27, ii; SC..Ev., 80; PAUL, 59 pro ' 
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sur les biens du défunt ou réciproquement. Mais il ne peut, sans 
enO'aO'er sa responsabilité, disposer à son gré des biens qu'il est tenu 
de bre~dre : il doit les conserver avec les mèmes soins qu'il apporte à 
ses propres affaires; il ne peut faire que les aliénations commandées 
par une sage administrati,on .. Ex~eptionnelle~ent, <!n permet. à la fiUe 
du testateur de prélever ce qmlm est nécessalre pour se constItuer une 
dot (1). Quant aux fruits des biens héréditaires)ls appartiennent exclu
sivement au grevé, si le testateur n'en a pas décidé autrement (2) ; c:est 
le seuI profit que lui procure la succession. 

Les droits du fiduciaire sont plus étendus lorsque le fidéicommis a 
pour objet ce gl~i r.estera d~ l'hérédité à s?n, dé~è~ (bo~orum super
fluum,) : il peut ICI dlSP.oser hbrement ?es blens, .heredl.talr~S~ pourvu -
qu'il agisse de bonne fO! et non po~r ~mre au fidelCO~nll~salre (3), . , 

20 Période postérieure à la restltutlOn , Le Sc. Trebelhen a modlfie 
les conditions et les effets de la restitution . 

La restitution s'opère par une simple convention, expresse ou tacite, 
entre le grevé et le fidéìcommissaire , Cette convention a ici une effi
cacité qui d'ordinaire est refusée à un simple pacte : elle transfère au 
fidéicommissaire la propriété des biens du défunt indépendamment de 
toute -tradition (4); elle lui transmet également les créances et les dettes 
héréditaires. D'après le Sc , · Trébellien, le fidéicommissaire exerce 
'comme actions utiles les actions du défunt : il est poursui vi utildeT 
par Jes créanciers .(5). Le Prét~ur a, ?an~ son édit.' complété c~tte 
innovation en promettant au fidelcommlssalre une a.ctlO:n, analogue a la 
pétition d'hérédité (fideicommissaria hPTeditatis petitio) (6). En aucun cas 
la restitution ne peut avoir lieu avant l'époque ou avant l'événement 
de la condition fixée par le défunt. Jusque-là les actions ne seront pas 
données au fidéicommissaire ni contre lui (7). 

Le fiduciaire ne peut plmi, à dater de la restitution, ni faire valoir 
les droits du défunt, nietre poursuivi par les créanciers : on lui ~ppo
serait. dans le premier cas, il opposera dans le second l'exception 1'esti
tutce hereditatis. Les dl'oits réels, qu'il avait sur les biens du défunt et 
que la confusion avait éteints , l'evi vent. Il n'en est pas de mème des 
créances ou des dettes; mais il est autorisé à retenir sur les valeurs à 
restituer le montant de ce qui lui est dil; de son còté, le fidéicommissaire 
exigera de lui le payement de s~s de.ttes envers .le défunt (8): . 

Depuis le SC. Pégasien, la sltuatlOn respectlve du fiduclalre et du 
fidéicommissaire est modifiée dans le cas olÌ le grevé est chargé de 
restituer toute 'l'hérédité ou une fraction supérieure aux trpis quarts . 

(1) NERAT., ap. ULP" h. t., 23, 3-4. 
(2) ULP., h . t ., 19 pro 
(3) PAP ., h. t., 56 pr . ; 60, 8; cf. D., XXII, 3, 2 ~t . 3. 
(4) ULP., h. t., 39 pr . ; GAIU.> , 65 pro Il a la Pubhcleooe (p. 306, 2). , . 
(5) Il ne s'agit pas ici, comme 0.0 l'a ~ru pend,ant Jongtemps, d une formul~ a 

transposition de p~rs,onnes :.'e fidél.commlssal,re n eiSt pas une sorte de mandatau'e 
légal: il est investi d UOfl actloo fictlce. Cela resulte de THEOPH., II, 23, 4 (éd. Fer
!'ini p, 241): cf. LlllNEL, 1,209. 

(6) ULP., jJ" V, 6, 1. La formule était vraisemulablement conçue in factum . 
(7) GAIUS, h. t., 10. , . . 
(8) MA!: c., h. t " 73, 1; PAUL, 59 pr . ; SCA!:v:, 80; JUL., 27,11. 
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Le fiduciaire, ayant ici droit à la quarte, reste héritier ; il a paru impos
sible de lui enlever ce titre dès l'instant qu'on lui accordait le droit 
réservé par la Falcidie aux héritiers. Dès lors, il est seui représentant 
du défunt à l'égard des créanciers et des ùébiteurs héréditaires. ,Le 
fidéicommissaire, qui subit la quarte, n'est plus heTedis loco) mais lega
tm'ii loco, comme un légataire partiaire. Par suite, il devra intervenir 
entre le fiduciaire et lui des stipulations pa-rtis et pTO paTte. Le fidu
ciaire, qui renonce à la quarte, n'en reste pas moins héritier : il devra 
conclure avec le fidéicommissaire Ies stipulations emptce et venditce heTe
ditatis (1). 

Si, au contraire, le grevé a été chargé de rendre une fraction de 
l'hérédité inférieure aux trois quarts, le Trébellien conserve son appli
cation : le fidéicommissaire est hel"edis loco. Les actions sont données 
pour partie au grevé et au fidéicommissaire ou contre eux, à l'un 
d'après le droit civil, à l'autre d'aprèsle Trébellien. Les biens corporels 
sont indivis entre eux : le fidéicommissaire peut demander le partage 
par une action fa111,ilice erciscundce utile (2). 

b) Adition (orcée. - Le fiduciaire ne peut rien retenir de l'héré
dité; il n'a mème pas droit à la quarte (3); mais il ne doit souffrir 
aucun dommage en raison de l'adition qu'on lui a imposée (4). Quant 
au fidéicommissaire, il est ici heredis loco et recueille tout l'émolument 
de la succession. S'il n'a droit qu'à une part de l'hérédité, il profite, le 
cas échéant, de la part que le fiduciaire aurait recueillie par droit d'ac
croissement. Il peut aussi, comme l'aurait faH l'héritier, invoquer la 
Ioi Falcidie à l'encontre des légataires (5). 

3. RÉFORMES DE JUS1'INIEN. - Le fidéicommissaire est toujours traité 
comme un héritier. Pour prévenir les complications résult.ant de la 
combinaison des SC. Trébellien et Pégasien, Justinien a abrogé le Pé
gasien qui donnait, en certains cas, au fidéicommissaire la situation 
d'un légn.taire. Mais il a conservé la règle qui permet de forcer le fidu
ciaire à faire adition et celle qui l'autorise à retenir la quarte s'il fait . 
une adition volontaire. Le fidéicommis d'hé1'édité forme donc une véri
table succession héréditaire; il ne se confond pas cependant avec l'ins
titution d'héritier (6) : 

a) L'effet d'une institution ne peut ètre limHé dans le temps par une 
condition ou un terme extinctifs; le fidéicommis permet de faire 
passer la qualité d'héritier d'une tete sur une autre, a101's meme que le 
gratitìé ne serait pas né au décès du disposant. Il semble, en effet, 
qu'on n'observe plus la règle qui défend de faire un fidéicommis au 

·profit d'une personne incertaine, car on admet la validité des fidéi -

(1) G.,uus, II, 257; ULP., XXV, 14. Paul (IY, 3, 2) était d'un avis différent : il . 
appliquait ici le Trébellien . Cf. Mou., D., XX XV, 1, 45. 

(2) GAIUS, Il, 255; D" X, 2, 40 . 
(3) AFR. , h . t" 29 , 2; ULP . , 4; 15, i, Il peut garder ce qu'il a reçu conditionis 

implendce causa (PAUL, D ., XXXV, 1, 44, 5) ou ce qu'il a acquis autrement que, p~l' 
la voloJ1té du défunt, com me l'hérédité laissée par un tiers à un esclave hérfldl 
taire (JUL., h. t., 28, 1). 

(4) lbid" 28 (27),15 . 
(5) PAP., ap. ULP., h. t., 44; GAIUS, 65, iL 
(6) Inst ., Il, 23, 5~7. 



798 LES S U CCESSIONS 

commis' de famille : le testateur impose à ses enfants, en les instituant, 
la charge de conserver les biens et de les rendre, après leur mort, à 
leurs propres enfants nés ou à naitre; ces biens se trouvaient ainsi 
immobilisés. Pour couper court à cet abus, on décida que la charge de 
restituer ne serait p'lus obligatoire à partir de la quatrième généra
tion (1 ) . b) L'héritier institué peut ètre appelé à la totalité des biens du 
défunt, lorsque les légitimaires ont été exclus pour une des causes 
prévues par la loi, ou qu'ils ont reçu leur quarte à titre de dot ou de 
donation ante n'Uptias; le fidéicommissaire n'a pas plus de trois quarts 
si le fiduciaire fait adition volontaire. c) Le droit héréditaire n 'est 
transmissible avant l'adition que dans une mesure restreinte; le droit 
au fidéicommis s'ouvre à la mort du disposant; il est dès lors trans
missible . d) Le fidéicommis peut ètre fait par codicille ou verbalement; 
l' institution ne peut se faire que par testamento e) Aucune forme n'est 
requise pour la révocation d'un fidéicommis (2). 

Ili. Donations à cause de morto 

La donatiOIi 'I1wTtis causa n'est pas, comme le legs ou le fidéicommis, 
un acte unilatéral : elle suppose une convention entre le disposant et 
le bénéficiaire. Celui-ci acquiert, sous certaines conditions, un droit 
qu'il. ne dépend pas du donatelIr de lui retirer. Il n ~est pas expòsé~ 
comme le légataire ou le fidéicommissaire, à un changement de volonté 
du donateur. Cette situation a été modifiée au Bas-Empire par suite .du 
rapprochement opéré entre la donation 'In. C. et le legs. Mais , mème à 
cette époque, le donateur peut renoncer, par contrat, au droit de révo
cation. 

~ 1or • Notion. - La donation à cause de mort fut cl'abord une libé
ralité faite par un malade en prévision d'une fin' prochaine, mais qui 
devait ètre caduque s'il recouvrait la santé (3). On admit ensuite 
qu'elle pourrait ètre faite par une personne bien portante en vue d'un 

. péril ' imminent : la donation devait ètre caduque si le donateur échap
pait au danger (4}. Enfin la donation 'In. C. a été possible en dehors de 
tout dé!:nger : il suffit qu'elle soit inspirée par la pensée de la mort et 
subordonnée à la condition du prédécès du donateur (5) ou d'un 
tiers (6). . 

Cette notion a été généralisée : on estime que le clonateur à cause de 
mort préfère le donataire à ses héritiers, mais qu'il se préfère au don~-

(1) Nov., 159, c . 2. . 
(2) Cf. LABBÉ, sur Ortolan, lI, 760. 
(3) PAUL , h . t . , [D ., XXX1X , 6], 3 : infi1'1nae valetudinis . L'idée de recourir à un 

acte entre vifs pour disposer à cause.de mort n'était pas nou velle : on la ret l'ouve 
dans la {amilice mancipatio. Mai.s le donataire m. c. n 'est pas comme lfl {amilice 
empt01' une sorte d'exécuteur testamentaire : il est le véritable gratifié . Cf. Ed . CUQ, 
Reche?'ches histoTiques SU?' le testament per ffiS et libram, p . 48, 

(4) PAUL, l . c,; GAIUS , h. t ., 4; ULP., 5. 
(5) JUL. , ap. ULP., h. t. , 2 ; GAIUS, h. t. , 3i, 2 : quod nos quandoque morituros 

intelligi-mus; PAUL, h . t . , 35, 4 : si prior ille qui accepit decesse1·it. 
(6) Fils, fI'ère, cognat : JUL" h. t ., '18 pr.; ULP ., 8. La donation m. c. à un esclave , 

est par l'aite au décés ùe l'esclave ou de son maitre suivant que le donateur a entendu 
gratifier l'un ou l'autre. PAUL, h. t., 44; cf. pour le fils, AFR ., 23. 
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taire (1) . En cela, la dbnation 'In . C. diffère de la donation entre vifs : 
l'intention de faire une libéralité . n'est pas absolue ; elle comporte une 
~éserve. Si cette réserve fait défaut, si la donation n'est soumise à 
aucune chance de répétition, elle a le caractère d'une donation entre 
vifs , alors mème qu'elle au.rait été qualifiée « à cause de mort » (2). La 
distinction est importante, car la donation 'In . C. n'est pas soumise aux 
règles des donations entre vifs (Ioi Cincia, prohibition entre époux, 
insinuation). Réciproquement la donation entre vifs n'est pas soumise 
à la réduction d'après la loi Falcidie. 

La donation 'In . C. est faite ordinairement sous la condition suspen
si ve de prédécès dti donateur (3) . Parfois le donateur transfère immédia
tement la propriété" à. charge par le donataire de la lui retransférer en 
cas de retour à la santé (4). 

La donation m. c. se rapproche du legs par la pensée qui l'inspire, 
par la condition de survie du donataire. Elle en diffère en ce qu'elle 
est indépendante du tes-tament : on peut faire une donation m. c. sans 
faire de testament (5) ; on n'exige pas du donateur la capacité de tester. 
Un fils de famill~ peut donner 'In. c. avec l'assentiment de son père ; il 
ne peut faire un testilment (6) . La donation 'In. c. est indépendante de 
l'adition d'hérédité : elle est parfaite dès l'instant de la mort du dona
teur. Pendant longtemps elle n'a été soumise ni aux lois caducaires~ 
ni à la loi Falcidie . Elle n'était pas nulle de plein droit Jorsque le 
donateur devenait insolvable : ses créanciers faisaient rescinder la 
donation par l'action Paulienne, mème si le donateur n'avait pas eu le 
consiliu'ln fraudis (7). 

Ces dernières différences entre la donation 'In . c. et le legs ont été 
supprimées. On n'a pas voulu que la donation 'In . c. put servir à éluder 
les lois caducaires (8) ou la Falcidie (9); on la déclare nulle de plein 
droit lorsque le donateur est mort insolvable (10). 

(1) ~IARCE~ ., h. t. , ~3 , 1 : Sed et sic dona1'i potest ut n on alite1' reddatur quam St 
prwr tlle qu~ accep ent, decesseTit . MARC ., h . t . , 1. 

(2) MARC ., h: t ., 27; PAUL ., 35,~; Pu., 42, 1: Eum autem qui absolute don aret, 
",!-on tl!'1n m01·t~s causa qua11'l, monentem dona1'e. J . MASPERO , P. Caire , 67096, en 
fourmt un exeI?ple .de l'a!1 57~-574 : la donation, d'une cella, faite par un moine à 
sa cO,ml,n unaute " ?-Olt. avoIr. e~.e t a~rès sa mort, mais aura la meme valeur gue si 
elle etalt entre vlfs. Cela sIgnlfìe d abord que le dona teur renonce au droit de la 
ré voqu er , puis, comme il ne peut e tre ques tion d'une caducité résu ltant du prédécès 
du dona taIre, on peut dire que la répétilion n 'aura lieu en aucun cas o 

(3) La donation devient parfaite au déCès du donateur, ULP ., h. t ., 32, 7. 
(4) JUL., ap. ULP., h . t., 8, 1 . 
(5) MARC., h. t ., 25 p~., 1. p.an.s deux cas, on invoque la testamentio {actio pour 

accorder au fils de famIlle IDlhtaIre ou refuser au pupille le droit de donner m . C . 

(ULP. , D: , XXIV, 1, 32, 8; XXXIX, 5, 7, 6; XXVfI , 3, 1, 1) : c'est un argllment 
d 'analogIe qne 1'0n fait valoir, ce n'est pas une condition requise pour donner m. C. 

(6) Lorsque deux personnes se sont t'ait réciproquement une donation m . C. et 
qu'elles n; eUl'ent en IDerue temps, . Jes deux donations sont caduques (MA RC. , h. t . , 
26) ; on n adm.et pas de présomptlOn de survie . Entre époux, ces donations seraient 
valables depuls le SC. de Caracalla (ULP. , D., XXIV, 1,32, 14) . 

(7) JUL., h. t. , 17. . 
(8) D'aprés un SC. de. date . inconnue. l~ est postérieur à Domitien, qui ne reUre 

aux femmes de mauvalse VIe que le drolt de r ecueillir des legs et des hérédités 
(SUET .. , Domit . , 8) , antérieur à PAUL, h . t .. 9; 35; 37. 

(9) Ssv., in C., VI, 50, 5. . 
(10) ULP., D , XXXV, 2, 66, 1. 
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Au Bas-Empire, la donation m. c. est révocable au gré du donateur. 
Cela est certain à l'époque de Justinien, et mème au début du 
VIe siècle (1) . Il est douteux qu'i! en ait été de mème en droit 'clas
sique' les textes paraissent interpolés (2). L'action qui sanctionne le 
droit )de révocation du donateur, la co'ndictio ex pcenitentia ou l'action 
utile en revendication, est une création des compilateurs. 

Justinien a accentué le rapprochement de la donation m. c. et du 
legs (3) .. mais l'assimilation n'a pas été complète. La- donation m. c. 
est restée indépendante du testament ; elle exige un accord de volontés 
entre le donateur et le donataire; elle peut produire des effets du vivant 
du disposant; le donateur peut renoncer au droit de la révoquer (4). 

~ 2. Application. - La donation m. c. paraìt avoir été peu usitée au 
I ér siècle de notre ère (5) : la seule application qui soit connue est la 
donation 11'/,. c. entre époux (6). La donation à cause de mort n'a S9.ns 
doute reçu une application assez large qu'à partir de l'époque où 1'0n 
n'a plus exigé que le donateur soit exposé à un danger imminent. 'En 
tout cas, ce n'est qu'au ne 'sièc]e que la notion de la donation m. c. ft 

été précisée par Julicn. La plupart des textes du titre relatif à cette 
donation sont extraits de ses écrits ou s'inspirent de sa doctrine (7). 
La donation m. c. est restée en usage au Bas-Empire : on en trouve 
des exemples dans les pays de ci vilisation hellénique (8), mème après 
Justinien (9). 

(1) Le jus pmnitendi est mentionné dans le Bréviaire d'Alaric. PAUL, III. 7, 2. 
INST. , II, 7, 1. . 

(2) JUL " h. t.,16; ULP., 30. Cf. BIONOl, Appunti intorno alla donatio m01·tis causa , 
1914, p. 48. . 

(3) Inst., H, 7, 1 : Ut per omnia (el'e legatis connwnerelur . C., ~II[, 57,.4. L'as.sl
milation n'avait pas prévalu à l'époque classique, comme p 'mrralt le falre crOire 
ULP., h. t ., 37 pr o Ce texte, extraH d'un commentaire sur les lois caducaires, n'avait 
pas la portée générale que lui ont donnée les compilateurs. 

(4) Nov., 87, C. 1. . 
(5) Elle existait an temps de Labéon. qui a déterminé le caractère de la stJpula

tioo mortis causa: il la traite comme une stipulation contliLionnelle (FmsT., yO 

modis caLLsa). Suivant certains auteues, l'usage de celte donaLion serait bien plus 
ancien : ce serait une m ')rtis causa capio (p. 773) . D'.après SEN~, Etudes, . [! 25, el~e 
aurait servi à remédier à l'insufUsance du testament co miti al : elle auralt permls 
de dispose l' en tout temps, à titre particulier, des 1'es mancipi. Ma,is il serait singu
lier que GJ.ius n'c n parle pas à propos du testament par mancipation qui f~t créé 
pour la meme eaison, puis il es t dO ~lleux qu'ol1 lI.it pU. dès cette épo'lue, falre ~ne 
mancipation sous une eondition tacite. O'après BIONDI, op cit., iO, la JonatlOn 
m. C. était, andennement, le seui mode de d isposer à cause de mort à titre parti
culiér; elle s'appliquait aux choses moins préciellses (pecnnia) et se r éalisait par 
une tradition condilionnelle. Les Douze Tables l'auraient incorporée au tesLament; 
ce serait l'origine du legs par vindicnlionem. MOD., D., XXX[, 36: LegatLL?n est donatio 
testamento 1'el-ict(t. Mais le droH antéeieuI' aux Douze Tables est teop peu connu 
pour ({u'on puisse accepter cette conjecture; elle a d'ailleurs un dMaut 'lui lui est 
commlln ave c la précédente : elle ne pent servir à expliquer l'usage de la donation 
m. C. sous l'Empire. 

(6) Fulcinius admet la. validité de cette donation, lorsque le dona.teur a eu une 
raison grave de se croire en danger de mort. D'après Neratius, il sum~ que le dona
teur aH cru qu'il allail mourir, sans qu'on ait à recllerGilee si la croyance a été 

. juste (h . t., 43), 
(7) Justinien (Nov ., 87 pr.) cHe Julien comme une autorité en la matière. 
(8) Sur l'usage de la donation m. C. en Grèce, cf. BRucK, Die Schenkung auf den 

Todesfall im g1·iech. Recht bis zum Beginn de?' hellenistischen Epoche, 1909 . RABEL, 
Sav. Z., XXX, 465, 

(9) J. MASPERO, P. Cail'e~ 67154, du temps de Justin II; P . lIfunich, 8 (fin du -
VI" siècle). Le droit moderne n'autorise pas la donation à, cause de mort: C. civ. 
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La donation m. c. p'eut 'avoir pour objet une chose corporelle (fonds 
de terre, ~nclave), . une part de propriétè (1), un titre de çréance (chù'o
gmplznm) (2) .. une rente viagère (3), tous les biens présents du dOJm
teur, ou m~me ses biens présents et à venir (4) . 

~ 3. Modes de réali5ation. - La donalion m. c. se réalise de trois 
manières : par une stipulation, une dation, ou une remi se de dette. Au 
début de l'Empii'e, le premier mode est seuI mentionné : la donation 
m. C. avai.t lieu en la forme d'une stipulation ·conditionnelle. Cette sti
pulation n'était pas nulle comme la stipulation cum 1Jw1'ieris fait~ sous 
un terme incertain; elle était valable à dater de Févénement de la 
?ondition, d'après la doctrine de Labéon sur Feffet de la condition (5); 
a .dater du contrat, suivant l 'opinion qui a prévalu; mais le droit du 
stIpulant restait e.n suspens jusqu'à l'arrivée de la conclition. Si le pro
mettant rec.ouvraIt la ~3nté, là donation éta it caduque (6) .. 
, ,~a donatIOl'~ par VOle cle dation a lieu soit par une aliénation fidu
ClaIre (7), SOlt par une traclition. Dans ]e premier cas, le donateur 
~ransfère. immé:liatement la propriété par une m,ancipation ou une in 
JUTe cess~o : l1:als, par un pacte de fiùucie? le donataire s'oblige à la 
retransfer~r SI le donatet:r é~happ-e au danger, ou m~me s'il change 
de volonte (8). Cette .0h~lga~lOn est sanctionnée par une action per
sonnelle, de bonne fOl, l achon cle fiducie (9) . Dans le second cas le 
clonateur fui t ordinairement une tradition conditionnelle (1 0) . È;'il 
recouvre la santé, il peut réclamer contre tout détenteur la chose qu'il 
a livrée : il 'a l' action en revendication; il n.'est pas exposé au risque 

(!) J u!..., 18, 3. Le rtre est remis provisoirement à une personne de confiance. 
(2) JUL" h. t" 14; 18, 2 ; 37,. 1. PAlJL , 39 . Cf. WENGEfl, Sav . Z. , XXXI, 325. 
(3) ;YI~ncEL" h . t . .' 31, Celte ùO :l i1 tion ne se (léf;ompose pas, comme le loo-s, en 

une séne de c1onatlOns annueJles , PAUL , h. t, 35, 7. Cf, p. 401 , 1, o 

(4). :A~ . .' h, t., B p~'.; P. Cail'e, ,6715~~ du temps de Justin II; P . .L1fiinich, 8 (fin 
du .\1 s.lede). LeUl'OI.tmoderl1e na~tol'1sepas ladon~tiol1àcause de mort: C.civ ., 
893, lll alS on peut fa'ye unù ÙOll:ttIOI1 sous la condltioll de sun' ie dll donatairo 
( C~s s. , 8 nov. 1886, Slrey, 188'7, 1, 33; Lyon, 5 janv. 1891, Dalloz 1892 2 509) 
Ct. l'L ANIOL, III , 2522. ' , . ' . 

(5 ) P. 396, 2. Fr.:ST., l. c. : ltn fit ut m Oj' le promissoris con fi1'lnp.tw· , . 
(6). U~P . " h: t., 32; JAV . .' D'è XX IV , 1, 20;' ULP" eod., 11 pro La stipnlation peu t 

serVlL' il l'ealiser ~ne délegatlOn m. c, JUL., h. t . , 18 , 1; GAIUS, 31 ., '3. 
,(7) PAP." (L. t .. , 42 pr., ~.:> t l.nteepo le ,: l:t ru.se rve d'usu~ruit ne pout· pas résulter 

dun e tradltlOn, une mannpatlO~ ,est nccessal re . Il fd.1] t lire mancipationibus factis . 
La cbuse de ~c tOUl' de la propl'1ct.é en C3.S de préd~cès du Jooataire indiqne un 
pacte de fid llCIC , car elle est sanctlO !1110e p:tr une ac tlOn de bonne fol. 

( ~) Colte clays e se eon t.: i1i e· tl' 135. bien avec ~il. fi lucie qlli , clans ses diverses appli
callOns , teoù ,a r é ~e.l'ver ,a~ manc1JHut le Lil'Olt de se frìiee re.>tituer la chose ali é n~e. 
EI,lo n.e p eu t c~re,Jolllte a I aecepLIl ~ l.lOn q;lli ne comporle aucune moda lité ; ni à la 
StJpUlrltlOO qU.I .n,'lcImet pus la cOlldltlOn S~ volnel'o. Julien (h. t ., 16) sernble admet
h'e. la ~'évocabtllLe, do toutes I~s donali ons ?n, C. (Cf. PAUL, III, 7,2), m ais cette ,!Séné
r a lt satlOn, De paralt p3.~ antérlBllee ~u B1l:s -E,mpil'e. CO:'iSTANT1N, C. , VIlr , 5~, 25 pro 

(9) .Lor"que la dOllatloll ?n . c. a oté f:l1te a un fils de famillc, le père es t tenu rie 
pecul.w. JUL ., ~ . f.., .1.9. Lorsqu'elle a ~té faite à un citoyen sui j1L1'is qui a été 
cns.mte él;droge, l'es tpsa Cl donatol'e re/JetLtltl' : il ne s'a o-it pas ici cl'une action réelle 
mais Vl:alsem,blablem::mt de I:aclion de fiducie. Cf. SE~", 58 , ' 

,(,10) Ent['e epoux, la d.onallOll m . C. n.e p ::l ut ètre faite flue sons conditioll (p. 531) . 
~ upoux dOJ~;J te u,.r a touJoues la rev enchcalion pour reprendee sa chose, alors qu'un 
tters peu~ 11 aVOlr qlle la , conrlictio . (P.H ., D., xx:rv, 1. 52, 1). Julien (eorl., 11, 'l ) 
sem_IJ1 ~ , cllre q~~ la Ù lll~ltOIl m, c: entl'~ époax .est permise, me me quand' elle doit 
procluJr e son edd de Stillo, ce qf11 Sel'il lt conli'alre allx t extes flui précè,lent. La. fì n 
du texte ne peul etra qu,.'une interpol~lion qui, d'apl'ès SENN, I, 151, fait allusiol1' 
au nouvoau mode d,e fatre une donatlOn, le pade . 

51 



802 LES SUCCESSIONS 

de l'insolvabilité du donataire. Si au contraire il a fait une tradition 
pure et simple, en convenaY{t que la prop~iété. oa la possession lui 
serajt relransférée en cas de préJécès du donataire (1), les Sabiniens 
lui accorclent une condictio pour répéter la valeur de l'objel donné (2). 

La donation 1n. c. par voie de remise de dette se réalise par une 
acceptilation. Le donataire est censé avoir reçu la somme dont il était 
débiteur. Il est immédiatement libéré, car l'acceptilation ne comporle 
aucune modalité. Si la donation devient caduque, on accorde au dona
teur une condictio pour forcer le dunalaire à promettre le montant de la 

dette primitive (3). 
Sous J ustinien, l'aliénation fiduèiaire a disparu. La tradition ~uffit 

dans tous les cas pour réaliser une donation m. c. par voie de dation. 
Faite à charge de rendre si le donateur recouvre la santé, change de 
volonté ou survit au donataire, elle consHtue un contrat innommé (do ut 
facias). Elle est sanctionnée par une action qualifiée tantòt condictio 
ex rcenitent'ia, tantòt action in factum, actlon utile, action de bonne 

foi (4). 
Il y a aus~i un mode nouveau, le pacte, qui est obligatoire comme 

en cas de donation entre vifs, et C'(ui, dans les régions de culture hellé
nique, confère la propriété, S(Ù1S tradition, à l'événement de la condi-

tion (5) . 
Quel que soit le mode employé pour la réaliser, la donation m. c. est 

révoc9.ble au gré clu donateur. Mais le disposant peut renoncer à celte 
faculté (6). Le droit de révocation est ~anctionné par une condictio, dans 
le cas mème où la donation a été réalisée p'ar une stipu lation : la pro-
messe est désormais sans cause (7). 

La condictio~ simple action personnelle, n'était pas toujours efficace: 
le donateur restait exposé aux risques de l'insolvabilité du donataire . 
11 était préférable de laisser en suspens le transfert de la propriété : ' le 
donateur avait, le cas échéant, un~ action réelle ponr réclamer les 
biens donnés. Cette action est accordée, sous Justinien, dans le cas 
luème où la propriété a été transférée immédialement à charge de la 
rendre si la donation est cadnque ou révoquée (8) . 

(I) Elle est infirmée lorsque le donalaire répudie son conjoint. JUL., ap , ULP" D" 
XXIV, 1, H , iO , 

(2) PArL, h. t" 35 , 3; 39. Elle lui sert égalcment à r:éclamer les fruits el les acC'es-
soires, De son cotti le donalaire peut se faire lenir comple de ses impenses néces-
i'aires ou ùtiles. JPL. , h. t " 14 . 

(3) GAIUS, h , t " 3'1,3-4; AFR., h. t" 2-i; PAUL , 35,6. 
('.) ULP., h. t " 30; JUL" 18, 1; rAP" 42 pr o (textes interpolés) . 
(5) La que stion autrefois discutée est ré'solue par P. Miinich, 8, l. 7 : le pacte 

produit l'elfet d'une cession (mx.pcx.x.wP-(,C)lç). Cf. MITTEIS, Gnmdz ., t78; WENGER, P. 

M'iinich, p. 9~ . 
(6) Inst. , II , 7, 1 : si eton clonationis pcenituisset, Nov., 87, c.i.P. Miinich, 8, 

1. 32 : le donateur promet de payer 18 sous d 'or s'il manque à sa parole. 
(7) THYPH . , D., XXIII, 3,76 (interpolé). L'exlension de la condictio au cas de sti

pulation?n, c. Y est indiquée dans la 2" phrase intercalée par les compilateurs. 
(8) Ulpien (h. t., 2'J ) avait déjà soutenu celte opinion contraire aux principes du 

ilro it c,lassique : Potest defendi in rem compete1'e donatoTi . Mais ce tex te est suspect 
d'interpolation, sinoo pour l'expression' potest clc(endi familière aux classiques, du 
moins pour le surplus. Cf. COLLINET, Etttdes, I, 178; SENN, Etttdes, I, 99. 

LIVRE VI 

LES ACTIONS , 
L'ORGANISATION .JUDICIAIRE~ Er-r LA PROCÉDURE 

Notion -générale de l'act' lon, 

Le mot action désigne aujoul'd'hui le d . , 
de réclamer en justice ce . l . . rOlt reconnu a une personne 
tion est la sanction d'un a~~~e u~ a\P.art,Ielnt ou ce qui lui est dù. L' ac
de l'action ' n'apparaìt che l rRoI. ~ee ou de créance . Cette notion 

, t Il z es omams qu'au Ba E . n es -e e pas aussi nette que l' c s- mplre, et encore 
conditions : l'abandon du s st~~ no~ Jour~. ~lle Suppose en effet deux 
tribunaux chargés de juge/le d'~: e l~ JustIce privée, l'existence ~e 
l'exécution des jugements' l'I·

S 
dI, erednc s entre particuliers et d 'assurer 

et d l f ' n epen ance du dro't d" . e a orme dans laquelle on l' ., l agIr en Justice 
est en partie étrano'ère à l' . ex~rc~. La premI ere de ces conditions 
classique. /:) anClen rOlt romain; la seconde, au droit 

. §,1 e:. - a) Aux premiers siècles le m t . , . 
mtes a observer pour étre auto' ,), o. actlOn desIgnait les solen-
tort n'était pas aclmise à t' ( rIse a se falre justice. La victime d'un 
f t Irer ven O"eance de '1' t d 
er avant d'avoir fait constate /:) bl" nc e ont elle avait souf-

tention. C'était une restriction r pu I~uement l~ légitimité de sa pré
restriction était d'autant pl ~u systeme de la Justice privée, et cette 

l 
'té' us Importante que l' l 'l' so enm a observer consistait f un c es e ements de la 

sence du magistrat. celul' cc. ' sau ~our la pignoris cap 'io~ dans la pré-

l 
. ) - 1 pouvalt refuser 

vou alt accomplir l'action de l l . . . son cO,ncours lorsqu'on 
"1 U a 01 en vlOlatlOn des l' l" 

CIVI es. ne autre restriction consistai , . .. OIS re Igleuses ou 
une mesure déterminée . sauf l ' ' t a l~mlter la vengeance dans 
la victime ne pouvait exi~er q e lcas ou la peme du talion était admise 
la Ioi ou évaluée par un J'uO"e ~~l ~ montb~ntJe la composition fixée pa; 

b) A l' ' ,::, es ar Itres 
. epoque classique on ne s' t l . 

tròle de FÉtat l'exercice de la' t'es p ~s contenté de soumettre au con-
Ies conséquences de ce syste' Jus11lce dPflvée.: on a définitivement écarté 

t l' me . a eux Vlces e t' l . en re es famllles des conflit t" ssen le s : Il provoque 
pression des faibles sous la ISofodn raI[eS a l'ordre social; il tend à l'op-
s'accommoder d'un tel réO"ime . ~l P uSd f?rt. Un ~rand État ne saurait 

/:) . n ne 01t pas, dlt Paul, autoriser les 
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particuliers à se substituer aux magistrats (1). L'a,:torité publique a le 
devoir d'assurer a tous une justice égale et de falre respecter, ~ar les
moyens dont elle dispose, les droits méconnus. Elle n.'a pas ,d'~llleur& 
d'initiative à prendre : son intervention doit etre reqUIse et l eXIstence 
du droit judiciairement démontrée... , ' . 

Cette réaction contre les mceurs antlques ne s e~t ~as o~eré~ ~ans 
quelque résistance : l'édit prétorien, la loi, le~ cons~ltutlOns Im~erI~les 
ont dù prendre des mesures con~re ceux qUI tenta~e~t. de se /alre JUs
tice (2). Une exception a été faite pour .le cas de legltlme defense : la 
nature , dit Cassius, nous donne le drOlt de repoì).sser la fo~ce p;r l.a 
force (3). Que la violence menace, not:e p~r~onne ou nos bleos ( .. 'I), Il 
n'importe; mais la défense doit etre ImmeùIate. (5): Cette ré,~erv~ e~t 
nécessaire : si la victime laisse écouler un délal, SI bref qu Il sOlt, ~1 
ne peut plus ètre question de légitime défense; ~n rentre dan::; le drOlt 
commun et le recours aux tribunaux est nécessaire. .. 

c) De c~tte analogie avec le droit moderne, il ne faut pas conclure ~ 
une iclentité . Aujourd'hui on ne se préoccupe de la . nature du dr?lt 
contesté qu'au point de vue de la compétence . A R?me on peut dIre 
qu'il ya autant d'actions que c~e droits. ,C?a.que actlOn emprunt.e au 
droH qu'elle sanctionne ses trmts caracterlstIques. Entre le drOlt .et 
l'action il y a un rapport si int~me que ro~ ,c?nc1ut souv~nt.d.e !'e~ls
tence de l'action à celle du drOlt. Cette variete, cette multIphclte d ac
tions fait contraste avec l'uniformité du système moderne. 

§ 2. Le droit d'agir est étroitement lié à la f~rme dans la.quelle 00 
l'exerce : qu'il s'agisse de la procédure des actlOns de l~ ~o~ ou de la 
procédure formulaire, le sort du procès dép~nd d~ la, valtd~te, form~lle 
de l'action cle la loi ou de la formule. La momdre Irregulante entralO e 
la perte du droit. Sous l'Empire, cette règle a été atténuée en certains 
cas : elle n'en subsiste pas moins en général. D'autre part, au temps 
de la procédure formulaire, il y a une ~ormule d'acti~n pour chaque 
droit ou rapport de droit : l'erreur commIse dans le ChOIX de la formule 
entraìne l'absolution clu défendeur. Le demandeur n'a que la ressource 
cle reCQmmenr.er le procès. . 

@; 3. Au Bas-Empire, depuis la suppression des formules en 342 et de 
l'a~tionis impel1'at'io en 428, le clroit. cl'~ctio~, ~'est ~)lus, expo~é à ces 
risques. Dans la procédure extraordmalre, l element. preponclerant est 

(1) ' D . L, 17 , 176 : ne occasio sit majoris t1~mttllus (aciend~.. . . . 
(2) Tel fut l'objet de l'inlerdit quod legat o1'um et, a certams cg~rds,. cles n~ter~lts 

unde vi et u ti possidetis (ULP ., D., XLIII, 16, 1, 1 ; 17, 1,4). La lO! JUI!éL de v~ Mlcte 
une peine sévère contre le créancier qui use de violence ponr se falre payer par 
son débileur (ULP., D., IV , 2,12,2.; MOD., D.,. XLVlp, 7 .. 8) . Un dé.cret d..e ~arc
Auréle cl éclare déchu de son drOit le ceéancHlr. q~l, meme sans vlOlence, s elll~ 
pare des biens de son débiteur sans y etre autonse par le Juge (C., VlII, 13, 3? 
CALLISTR., D., XLVIII, 7, 7. Cf. MONNIER, Etudes, Il, ~6). ~len ~st, anlr~me~t SI 

le débiteur a pris la fuite emportant son a~ge~t : le creancJer ,q~l s, est 1~IS, a sa 
poursuite et a réussi à lui reprendre ce q~l lUi est dli ~chappe a l achon Pa;uhe,~ne , 
pourvu que le fait soit antérieur à l'envol en possesslO~ de la masse des crean
ders. (ULP ., D_, XLII, 8, 10, 16), Deux autres exceptlOns, p. 246, 5-6. 

(3) ULP., D., ·XLIlI, 16,1,27. 
(4) GAIUS, D., IX , 2, 4 pr.; DIOCL. , C., Vl1I, 4, 1. 

. (5) ULP., D ., XLIII, 16, 3,9. 
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désormais la cause de l~action telle qu'elle est exprirriée dans le libelle 
contenant les conclusions. dès parties. L'action est, comme de nos 
joure , la faculté de s'adresse:r à la justice publique pour faire respecter 
un droit méconnu et obtenir, s'il y a lieu, la réparation duo préjudice 
causé (1): Mais, à la différence du droit moderne, on ne peut user de 
cette faculté que dans Ics cas où il existe une action appropriée . C'est 
là un vestige de la conception antérieure, une restriction dont on n'a 
pas réussi à s'affranchir. Cette restriction est d'ailleurs moins rigou
reuse qu'aulrefois : Justinien s'attache à la nature bien plus qu'au 
nom de l'action (2); il a donné à certaines actions une portée très 
large; il a créé des actions générales' comme la condictio geneTalis . 

§ 4. L'action n'est pas le seuI moyen usité à Rome pouI' mettre fin aux 
différends entre particuliers. Dans les cas où il n'existait pas d'action, 
les magistrats, au lieu- de faire appel au législateur ont, en vertu de 
leur impe1'Ì'tl1n, créé des moyens clivers pour combler les lacunes de la 
loi : interdit, stipulation prétorienne, restitutioIi en entier, envoi en 
possession. C'est là une complication qui tient, non pas à des néces
sités pratiques, mais à des circonstances accidentelles. Aussi le système 
"des actions et autres voi es de droit, indispensable à connaìtre 10rs
qu'on veut pénétrer le fonctionnement des institutions juridiques des 
Romains, n'a .. t-il plus aujourd'hui qu'un intérèt historique. 

CHAPITRE PREMIER 

L' organisa tion j udiciaire. 

I. Ancien droit. 

~ 'l er. Les magistrats.' - A l'époque royale, l' organisation judiciaire 
est à l'état rudimentaire (3). Cicéron affirme que jamais un particulier 
n'a été chargé de statuer sur un procès ni comme juge, ni comme 
arbitre; le roi prononce seuI sur les différends qui lui sont soumis : il 
est à la fois magistrat et juge (4). Ce n'est pas qu'on lui ait spéciale
ment conféré ce pouvoir : les notions abstraites, comme la notion de 
pouvoir, sont étrangères aux Romains cles premiers siècles. Ce 
qu'on a .appelé plus tarcl juricliction est une conséquence clu pouvoir 
suprème (impeTium) attribué au roi par le vote d li sénat et du peuple . 
L'impeTiwn se manifeste extérieurement par 12 licteurs qui portent les 
faisceaux et la hache, et précèdent le roi lorsqu'il paratt en public (5). 

... (1) Cette idée apparait dans CELs., D. , XLIV, 7, 51, mais limitée aux actions 
personnelles : Actio nihil aliud est quam jus quod sibi debeatu1' judicio persequendi . 
La' définition exprime le lien quiexiste entre le droit et la formule (judicium). 

(2) Sui' léJ. natura actionis, cf. LONGO, Studi in on01'e di V. Scialoja, 1905 , I, 607; 
Bull. di?' . R., XVII, 34; COLLINET, La naturo actionis dans l'mu1'?·e de Justinien et 
ses mpp01'ts avec le libelle, 1909. 

(3) Cf. DEÙLAREUIL, N. R. H., XIII, 217. 
(4) CIC., De Rep., V, 2, Cf. DENYS, II, 14, 29. 
(5) On voulait faire impression SUl' J'intelligence encore inculte des premiers 

. habitants de Rome; le pou voir s'identifiait dans leur esprit aver la hache des lic·· 
tenrs . LIV., I, 8. 
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A la chute de la royauté, la juridiction passe aux consuls : à tour 
~e r61e penda~t ,un mois, ils président à l'administration de la jus
tI?e.: le pl~lS age entr~ l~ premier ' en fonction. Depuis 387, la juri
dlctlOn cIvIle est c~n.fiee a un magistrat spécial, le Préteur, et dans 
quelqu~s cas, aux edlles curules, tous de rang inférieur aux consuls. 
Ceux-cl n'ont plus que la juridiction gracieuse. . 

La juridiction du Préteur s'étend sur tout le territoire soumis au 
pe~J?I~ romain. Mais un certain nombre de cités italiques ont obtenu le 
Pl~l:lleg: de conserver le~rs. ~a?istrats locaux (1). Dans d 'autres , la 
l~l ~ cr~é des centres, de JundlctlOn où le PréteuI' envoie des préfets 
(J.U1. ~ dZ~U,1~do) no~mes par lui (2). Ces préfets exerçaient une juri
dlctlOn 11mltée, maIS analogue à celle du Préteur dont ils étaient les 
délégués. 

Au début du VIO siècle, une double innovation a été introduite dans 
l'organisation judiciaire : l'accroissement considérable du nombre 
des pérégrins résidant à Rome a moti vé la création d'un second pré
teur (3). Il ~ eut dès ,lors deux pré~eurs, l'un chargé de dire le clroit 
en.tre les cltoy.ens, l autre entre cltoyens et pérégrins ou entre péré
grms ; le preml.er ~ut le préteur urbain; le second, le préteur pérégrin; 
les pays extra-ltahques, conquis o par les Romains ont été constitués 
en provinc~s et soumis à la juridiction d'un gouve'rneur. 

~ 2. Les )~ges. - La distinction du magistrat et du juge a été long
temJ?s ':lll.e ~egle fond~mentale de l'organisalionjudiciaire des Romains. 
La JU~'ldlCtlOn et le Jugement (munus judicandi) sont soio'neusement 
sép,ares . Ce paI~tage d'at~r.ibutions avait l'avantage non seul~ment d'ac
célerer la solutI.on des htIges, mais surtout de restreindre le pouvoir 
ab?~lu du magl?trat. Igno:-ant le ~rincipe ~e la séparation des pou
VOlI,S, les Romams ?nt at~enué les mconvéments qui peuvent résulter 
de l ~te~due de~ prero,gatIve~ accorclées à leurs rnagistrats, en confiant 
la n!ISSlO~l de )u,ger ~ de slmples particuliers, institués pour chaque 
affaIre; C e~t II?ee 9u on a rep~,ise e~ ~rance, à la fin du XVIII" siècle , 
lorsqu on etab11t le Jur! en ~atIere cnmmelle (Ioi des 16-29 sept. 1791): 
on a voulu. donner a la hberté cles citoyens. une garanti e contre 
les :persécutIons du pouvoir exécutif et contre les préventions cles 
maglstrats. 

1. NOMINATION. - En principe, le juge est choisi par les plaideurs et 

(1) Voir la loi Osque de Bantia en Lucanie. (GIRARD. Textes 27) 
(2). Par eX,emple à C~re , à Capoue. (FEST., VO Pl·ce fùtUTce.) 'A parlir de 436 les 

4 rrefets qu.on envoyalt dans les cités de la Campanie furent élus sur la ,ti 
tatIon rlu preleur, par les comices tdbutes . ,pl sen-
5i~3)lO~IP . , (~ . , 1,2,.2, 28. L'épitome de TiteLive (XIX) l'apporle cette création à 

, . y ,u~. ,c: e magzst1·., .1, ?8, 45~ à .507. Il est douteux que le secood préteur ait 
~u, ~es ~ OItp.~ne , pour mls~lOI?- prmclpale de dire le droit. On l'a utilisé suivaot les 
Sf~i7~n~n e 51~l!i ~uellqu~ol~ ~ Rome, plus so~vent au d~hors. L'acquisition de la 

. .. e. a ar alg?e en 526 eXlgea la presence d'un maO'istr-at du 
reup~e {omacin ./ dlverses l'epl'lses on y eovoya l.e préteur pérégrin . Méme après 
a .ere; I,ont e eux n~uv~aux préteurs en 527, les altribulioos du préteur pél'é
~~m u~en s?uvent ,reumes à celles dLl prétellr urbain, par exem le lors de la 
2 ~uefle pumque. dC e~t seulemeoL lorsqu'on porta à 6 le nombre Pdes préteurs 
ci~n:o:e ~o~~~~~ e l Espagoe en 557, que le préteur pérégrin demeura en per~ 
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nommé par le magist~at (1). Il doit ètre pri3 parmi les sénateurs (2). 
A défaut d'accord immédiat, on procédait peut-ètre comme à l'époque 
ultérieure (3) : le demandeur proposait un nom; si le défendeur le 
récusait, on en proposait un autre, et ainsi de suite. Si le défendeur 
refusait systématiquement tous les juges proposés par le demandeur, 
il y avait sans doute un moyen de vaincre sa résistance, mais on ignore 
en quoi il consistait aux premiers siècles (4). Plus tard, on til'a au sort 
le nom diI juge sur une liste dressée à cet effet (5); le nombre des récu
sation$ fut limité (6). La nomin,ation du juge eut lieu d'auord à la fin 
de la procédure in jure . Une loi Pinaria décida que le juge ne serait 
instilué qu'au bout de 30 jours (7). 

L'institution du juge comprend deux actes : la prestation du ser
ment et l'investiture. Le juge jure de se conformer aux lois; s'il viole 
son serment ou se Jaisse corrompre à prix d'argent, il encourt une 
peine capitale,. prohablement la m ème que celle du faux témoin (8). 
Le magistrat confère ensuite au juge le pou voir cle dire le droit (9). 
Les parties se donnent respecti vement renclez-vous pour le surlen
demain (1 0) . Le magistrat ordonne au juge cle se renclre au forum 
au jour fixé (11). La convocll.tion cles parties et du juge peut étre 
retardée si le troisième jour e.3t férié, ou s'il coincide avec le temps 
cles vacations. Il y a en effet certaines époques pendant lesquelles 
les juges sont dispensés .de siéger : l'année judiciaire est partagée en 
deux sessions, l'une d'hiver,J'autre cl'été (12). 

2. COMPÉTENCE. - Dès le temps cles Douze Tables, il existe trois sortes 
de juges: le juré, l'arbilre, les récupérateurs. Chacun de ces juges a une 
compétence. spéciale~ déterminée soit par la ql1alité des plaideurs, soit 

. par la nalure de l' a ffèl.i l' e'. Le juré et l'arlJilre connaissent cles procès 
entre citoyens; les récupérateul's, cles procès entre citoyens et pérégrins. 

La clistinction du juge et de l'arbitre paraìt correpponclre à la clivi
sion des procès en lites et jUl'gia (13). Le mot jurgium clésigne une 
brouille entre voisins 01..1 entre parents, et cette brouille a pour effet de 
les conduire en justice (14). Le mot lis caractérise l'état cl'hostilité qui, 

(1) CIC. , p. Cluent., 43. . 
(2) POLYB., VI, 17; PLAUT., Rud., 1Il , 4,8 . . 
(3) Ce procédé était usité au début ùU "II" siècle . CIC. (de 01'., II , 65 ct 70) diS-

tingu e judicem, {erre et iniquum (sibi ju clicern) eje)'[tTe . Cf. F.mST ., VO Procu?n. 
(4) Plus tard 011 traita le défeodellr comme uo inde{el'/,sus. 
(5) PLIN., H. n. lJne{ : Plu/'Ìmum inteJ'esl sOl'tiatw' aliquis judicem an eligat. 

FRO:\'TIN., De contTOll., II, 43. . 
(6) Cf. loi agraire de 643, 1. 37, pour le choix des récllp6raleurs. 
(7) Guus, IV, 15. Loi ùu temps de 13. Républi 'lue; 00 n'e n coonait pas la date . 
(8) CIC., De ùW., I, 39; De off., III, 10. - · G :~ LL ., XXI, 1. 
(9) CIC., Dè leg., III. 3 . . 
(10) GAIUS , IV, 15; PS. Asc., in Ve/T . , 16i; P. Duc . , v O Res comperend/'nata; CIC., 

Bl·Ut., 2Z;p . 1)![UT., 12. 
(11) P. DIAC., yO Forum . Cf. loi col. Genelivce, C. 95 . 
(l2) PLAUT., Capt., I, 1,10 et 19 : Res prolatce, l'es redeuntes. Cas., V, 4, 4 (Hennes , 

I, 286) : NLmc ego tec~m cegulfm (tTbitTum extra cons[i]diurn caplaveJ'o. r . 

(13) Cf. ClC., de leg., II,12,29; OVIO., Fast., l, 73; LIV .; V, 13; XXXVIII, 51. 
Jurgia et lites étaient exclus les jours de fète; 00 devaiL faire trève à toute. espèce 
de contestation. - Celte divisir)D des procès n'a pas survécu à la suppresslO D des 
aclions de la loi. Sous l'Empire, le mot j1t1'yiU1n n'a plus de valeur Lechnique. 
, (H) JU1'gium vient de jUl'i ago. Age·re a le sens de pou~ser; jus désigoe le lieu où 
siège le magislrat. ULP., D., I, 1, 2. (Cf. BaÉAL et BAILLY, 143.) 
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à l'époqlle antique, est l'étàt normal des pl~ideu~s (1), et se, ma~ifeste 
dans certaines procédures par un comhat sl!llule. ~es proces ~Ul don- o 
nent lieu à l'action de la Ioi par serment sont des htes (2), vrmsembla
blement aussi ceux que so"?lèv.e une ma~'/'us injectio ou qui ,moti v~nt :ll1,e 
Ju.dicis postulatio. Sont des Jurgw les actlOns en par~age dune herédl,te, 
en bornage, aqu(lJ plu.vi(lJ a/'cend(lJ (3). Les contestatlOns de cette espece 
sont soumises à un arbitre. Les autres arbitria consacrés p.ar les Douze 
Tables sont étrangers aux rapports entre voisins ou parents; ils ren
trent cependant dans la notion du jurgium, car il yagit ~'un~ .diffi
culté qui divise deux. personnes entre lesquelles l eta~ d hostIhte a 
pris fin; tei est l'arbitriU1n don né à la suite d'une actlOn r éelle par 
.serment. 

Le jugement des lites est confié à un j~ré un~que (unu.s jud(!.J:)~ 
. celui des jU1'gia~ tant6t à un, ' tanl6l à tr01s arbltres (l?' 553, 5; 
295). '.. . . 

Les récupérateurs jugent les différenc1s qui surglssent entre clt~y~ns 
romains et pérégrins (4), à l'occasion d'actes conclus S?~ I~ terflto~re 
romain. Leur compétence était consacrée par des traltes mternabo
naux. A l'origine, la mission qui leur était confiée consistait à faire 
recouvrer, après la conclusion de la paix, Ies biens pris par l'en-
nemi (5) : de là Ieu~ nom de récu?érateur~." , . 

Dans les anaires où des pérégnns sont mteresses: In. procedure SUbit 
quelques modifications (6). L'in jus l'oca tio est r.emplacée pa-: une 
assi O'nation à comparaìtre à j our fixe (7); le maglstrat détermme le 
jOUl? où les parties se pI'ésenteront devant les ré~upérateurs (.8); les 
témoins sont tenus de déposer (9); on ne peut en clter plus de dl1~. (10); 
le jugement doit ètre rendu dans le délai de dix )ours (1 ~): On Ignore 
si les récupérateurs étaicnt choisis par les partIes, ou deslgnés par !e 
magistrat avec faculté pour les p~ilideurs d'en récuser un certam 

(1) NON., 292 : JU1'gium leviO?' 1'e? . est; ~i qu~d~m. inte~' ben~vo?os aut p1'op.inquos 
diss ensio vel conce1·tatio jW'giU1n dte/tu)'; mteT m/r1'!t~(ls dtssensw ?'ts : appell(tt~t1. Crc., 
de Rep., IV, 8: Jtwga1'e ig ,;.t'U1· lex putat i1~te1' se v/cmos, non lttt[J(tl'e. Cf. Ed. CUQ, 
v is JU'l'gùtm , L'is (Dict, AnttfJ., III, 713,1265). 

(2) V ARll., L. l., V, 36, 10.0 . , D XL 7 21 
(3 ) Crc., p. Ccec., 7, 19; de leg., I, 2'1. Loi Rubria,.c .. 2~, PO~~P., .," " pr: 

Cf. AUDIBERT, L'évolution de la fOTl1wle des aclwns iamilw:l .erclscundffi et commum 
dividundo, 1903, p. 7 ; N, R. H., XXVIII, 273; 401. , . _ 

(4) Les pérégrins, meme Latins, ne peuvent exercer la legts actw. Cf. WLASSAIi:, 
Sav. Z, 1907, XXVIII, 114. , 

(5 ) FJ1]ST., h. V o : Qu,omodo per 1'ccipe1'ato1'es 1'eddantu1' 1'es T~~tpe1'entU!'que .. 
(6) Quelques-unos ne sont connues que Pélr des ~ex,tes rel~LlÌs aux r:cuperateu~'s 

provinciau.\: et datant de l'époque OÙ iurent soumlS a des rec~pérateUIs les proces 
entre citoycns. Sur l'age cles récup(~rateurs d'après p, Be1'lt11;, 611, cf. DARESTE, 

. Nouv. études, 20.7; MITTEIS, Ch1'est., 370, ' , . 
(7) C'est le condictus dies cum hoste (CIe., de off., I, 12; GELL. , XVI, ~)', L oblI

gation de comparaitre est si rigourense (PLAUT., Cu~'c.! I, 1, 5) gue SI 1 un cles 
plaicleurs est un soldat, on le dispense de se rencLre a l appel au Jour fixé par le 
consu\. 

(8) C'est le stCttus di'eS CU'ln hosle. FEST., V O Status. 
(9 ) Testes necessa1'Ìi. (QUINTIL.,V, 7, 9.) . . 
(iD) Crc., 1). Ca:c., 10.. La loi de Genetiva Julia admet 20. ~emollls (c. 95). . , 
(H) D'après le traité conelu en 261 par Rome avec les clt6s d,e la ~on,féderatlOn 

latine (DENYS, VI, 95). La loi agraire. de 643 (l. 37) fixe le mem r dAlai pour les 
actions des publicains eontre les contrlbuables, 
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nomlJre (1). Ce qui paralt certain, c'est .qu'on en nommait plusieurs 
pour chaque affaire : ordinairement trois, quelquefois cinq (2). 

l r. Époque classique. 

~ 1er
• Lajurisdictio. - L'adminisfration de la justice civi le n'a pas 

été séparée par la constitution romaine des autres branches de l'admi
nistration : le principe de la séparation cles pouv9irs appartient au 
droit moderne, En [ait il y a, depuis l'institution de la préture, un 
ou plusieurs magistrats plus spécialement investis' de la iU1~isdictt·o. 
La iurisdictio comprend l'ensemble des pouvoirs attribués à un magis
trat eR tant qu'il est chargé de l'administralion de la justice civile. 

Parmi ces pouvoirs, on peut distinguer 10 ceux qui sont communs 
à tous les magistrats : décider s 'il y a lieu cl'é).ccueillir une demande 
et d'organiser une instance (j~t1'isdiclio au sens étroit); jllger l'affaire 
(judicatio)~ ou plus ordinairement 'en remettre l'examen à un juge 
(judicis dalio); prendre des mesures préventives ou cl'exécution (3); 
2° ceux qui sont réservés aux magistrats investis de l'impen'um (4), 
à l'exclusion des magistrats municipaux: envoi. en possession, stipu
lation prétorienne, interdit, restitution in integrum; 3° ceux qui sont 
étrangers à l'administration de la justice et sont conférés par des lois 
spéciales à certains magistrats et ne peuvent ètre délégués par eux à 
un mClndataire : droit de nommer des tuteurs, d'autoriser l'aliénation 
des fonds rUratlX OLl suburbains des mirieurs, de présider aux transac-. 
tions relatives aux créances d'aliments; 4° ceux qui ne se rattachent 
qu'en apparence à l'adminislration de la j ustice : présicler Ies actes 
juridiques qui ont lieu en la forme d'un procès fictif. Ce pouvoir appar
tient à lo. juridiction gracieuse : les magistrats municipaux ne peuvent 
l'exercer que par une faveur spéciale (5) , En somme, l'office des ma
gistrats supérieurs est très large (6) : il n'est pas limité aux affaires 
contentieuses; il s'étend m.ème à d~s actes extrajudiciaires (7). 

(1) Si 1'0n pellt s'en rapporter à PIante, la nomination serait faite par lA magis
trat. (Bacchicl., II, 3, 36 .) Un passage mlltilé de la loi agraire précitée confirme 
cette conjeclure, si l'on accepte la restitution dc Mommsen. 

(2) Crc., 2" in Ven· . , IlI , 12,60; LIV. , XLIII , 2: XXVI, 48. On ignore comment 
la procédure in judicio se ratlachait à la PI 'oc0dure in jUl'e, Il ne paralt pas que 
l'action de la loi ait é té possible, 

(3) Les rnagistrats municipaux ont le droit de procédcr à une pign01'is capio (ULP ., 
D, IX , 2, 29, 7), à une exécution sur la personne (Ioi Rubria, c. 21 : duci jub ebo), 
Le ùroit d'illfliger une amendc (l1wlcta) est un attl'ibut de la judicatio (ULP .. D., L, 
16, 131, 1; loi de Malaga, c. 66) . 

(4) ULP., D. , le 1,3, appellemixtmn l'impeTi1l111., cui etiam jurisdictio inest. Il le d.is
tingue de l'impe1'iwn me1'um qui confère le jus glculii contro les criminels. Le JUs 
gladi'i est le c!t'oH d'exercer la juridiction capitale sur les citoyens romains pu, dé
légation de l'empereur. Il est attribué au préfet de la Ville à Rome et en Italie JUs
qu'an centième mille; au delà, au préfet du prétoire; en province, au gouverneul'. 
ULP., D" 1,12, 1,4; I, 18,6, 8; Cl)llat, XIV, 3,2. 

(5) PAUL, II, 25, 4; CONST.ANTIN, C., VII, .1, 4. 
(6) ULP" D., II, 1,1. Sur la formation de cette notion complexe de la jurisdictio, 

cf. Ed. CUQ, V O Jw'isclietio (Dict. Antiq., III, 727). . 
(7) Nous no donnerons que des notions très sommaires sur l'organisation judi

ciaire à l'époque impériale : on trouvera les .ctét~ils da~s BE-r:HM~NN-I;loL~:VE!G, 
Rò'11'I .. CivillJ1'OZeSs, 1866, t. II et III; GIRARn, H~stot?'e dc lorgamsatwn Judtctatre 
des Romains, dont le tome Ier seuI a été publié (1 90.1 ), 
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1. LES MAGISTRATS JNVESTI~ DE LA JURISDICTIO. - Les Préteurs l1rbain et 

PéréO'rin sont charo-és de Id juridiction civile. A còté d'eux, les édiles 
o Cl 'n ' hé curules ont la juridiction pour les contrats conclus a nome au marc 

des esclaves et du bétail. En Italie, les délégués du Préteur ont presque 
entièrement disparu après la concession du dI'oH de cité aux Italiens; 
Hs sont remplacés par des magistrats municipaux dont la compétence est 
limitée aux affaires de moindre importanee (1); pour les autres, c'est 
au Préteur qu'on doit s'adresser (2). , . 

Dans Ies provinces, la juridiction appartient, sous la Republlqu,e, au 
gouverneur, mais il la délègue ordinairement à son. quest,eu~,.a ~on 
léo'at ou à un personnage de sa suite (3), Sous rEmpu'e, la JundlctlOn 
est attribuée dans les provinces sénatoriales (.4) à un légat qui l'exerce 

(1) Ccs magistl'ats .sem,blent .etr:~ Ics ~anda~aires l ~gaux: ~u Pr?t~ur; ils so~t 
trailés <.:OlllIlle lels : ds Il ont m llmp e?'mrn rnlxlum m la legts aettO , leur co:upe
ten ,~e e"t resteeinle aux aITaire3 OÙ l'intérèt en jeu ne dépa,se pas un taux va.rlab~e 
sui vant Ics cit6s : 10000 sesterces à Este (GIRARD, Textes, 7tS)'. 15.0°0 d .apre~ 
la loi Rubria (c . . 21); ils ne peuvent connaitre des procès rclallf~ a la ltb~rto 
(lSIlJOH . , Or., XV, 2, 10), ni des actions infamantes. ,.Saur con;entIo)n ,contralre. 
Il y a cles cas où ils doivenl en référer au Preteur, d alltres .ou. l~ ~ releur peut 
étendre leurs atlributions; c'est lui qui fait respecler leur JundlctlOn par- une 
action pénalc. . . 

(2) La juridiction du Préteur sur ,l'f~ali~ a été restreinte par la crea,LlOn sons 
I1adrien de quall'e conwlares. nommes Jud~ces pe.r omnem /~altam (S:AR1" Hal!r., 
22, 13). Supprimés par Alllomn le Ple~x: ces Jucltces .f~renl ret?-bhs par, Mare-! UI éle 
et Verus sous le nOITI de jw'idiei; m<tJs ds sont ChOISIS pé!:rml les pcrso~naoes de 

. rang prétorien, et leur nombre n'est rlu~ limit~ à q.uatr~; lls sont ~har~e~ ~h~c~n 
d'un district de l'Italie. Dès lors , on dlsttngu e l nrbtca dwces~s SOllll1lSe a la Jurl~lc
tion du Prdeur, et la regio qltmn juridiws administmt (Vat. (l'., 2~5 , . 2H~, C est 
une queslion discutée de savoir si les juridici ont la plénilude Je la J,undlcllOn : lo 
terme judices, employ6 pal' un écrivain d'une épo 'lue aS.3ez b~ss e, n est pas. suffi
san t pont' ,l'affirmer. Les docull1enls jUI'id iques et épigr-aplllque3 leur aUnbuent 
se:ulement la juridiclion en mati~re de tutelle , .de fidéicornmis (SCAi:v:, D.~ X.I.,5,.41, 
5), d 'éligibilité au décurionat (FRONTù, Ad amtcoS, ~, 7). IIs oat au;;sl la JlHldlCLlon 
gracieuse (ULP., D., I, 20, i), 

(3) Crc . Verr., II, 18, 4~; p. Flac ., 21, 49; a'Ì Att., V, 21, 6. 
(4) La cÌistinction des provinces sénatoriales ~t imp~rialos remonte à n7. ~~guste 

se réserva l'administration des provincei;l qUl n'étalOn t fla'l ,enco l'e (l~c}qees et 
avaient besoin d'elre surveillées par les légions (Gaule, Syne, ~spagn e clLerle~re); 
ses successeurs y ajoutérentr les provinces conquises depuis 72,7. Les. prov~nces 
sénatorié'les sont adrninistrées par un pI'oconsul de rang c~n3ula.ll'e ~A.sLe , AfrlLlue) 
ou prétorien, qui n'a plus de pouvoir militaire; .les provl~ce~ lInpel'! a les par,.un 
lieutenanl de l'empereur (legatus) de rang consulalre. ou p,r~torlen? .SUl vanl .qu Il a 
sous ses ordres plusieurs légions ou ulle seule .. Cortallles ~('glons ou Il parut lmpos
sible d'intl'oduire le r.3gime ordinai re des provlllces en ralson de la. n ature. du pays 
(contrées alpestres) ou des m:.eJ.r.3 cles Ilabitanls (J udéc, Thra?e, Maurélallle), fment 
confiées à des gouverneurs impériaux, de l'ordre équesl~'e: Iis. por,l~nt le ~ltL:e, de 
p?'ocuratol' et prceses ou simplement prceses. - Les provmces Impe,nales dlfTerent 
encore cIes provinces sénaloriales au point.de vue de l'imp6t appele t?'~bttttml; dans 
les Ulle s, stipendiu1n dans les autres. Le tnbutum est une redev.ance lml.lOsee par 
les aO'ents financiers de l'empereur, d'après la fortune du contnbuab.le, .et payée 
direct\"mcnt par .lui. On disti~gu~ le tTi~Ltt,um soli qui gréve les 'propl'lélalt'es~:, l~ 
tri~ut1tJn capitis, Imp6t dc capl tatlOn, eXIge seul.eI?en~ des non-~lloyens. Le st~pen 
àittm. est une somme fixe due en bio c par une elte qUl on. réparLl,~ le mo~tant ent~e 
les habitlmts, Celte différence qllant au mode de perceplion de llmpòt s est e~acee 
peu à peu. Pompollius (D. , L, 16, 27) identiue stipendittm et t1'i.butum Cf. ,p . 2;>0 , 5 .. 
Le recensement est fait dans. chaque pl'ovince par un censtto?',. seconcl~ par des 
censiteurs de distdcts comprenant plusieurs cité3 comme AmIens, Therouann~, 
Arras (inser. d'Ostie: Rev . archéol . , 1913, Il, no 2.13), Sens, Troy~s, M~allx, Parls , 
(inscr. d'Auxerre), ou par des censiteurd spécla~.~ pour le~ cltés lmportantes 
comme Lyon, Reims, Autun (ClL, Il, 4121; XII, 18;>5; It;Scr . d,AI!xerre). Au cltcf
lieu de la province, il . Y a un bureau cen tr,al (taùullLTwm) O~l I on conserve les 
documenls du cadastre et les listes des habltants que le chef de bureau (tabula-
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comme mandataire du proconsul (1), et à un questeur qui remplit des 
fonctions analogues à celle des édiles curules (2); dans les provinces 
impériales, elle est directement déléguée par l'empereur soit à des 
lf'gati jU1'idici (3) qui l'exercent dans la province tout entière ou dans 
un district (4), soit au gouverneur lui-meme qui l'exerce en qualité d~ 
propréteur avec l'assistance de comites ou d'assesseurs (5). Le magis
trat supréme est l'empereur qui peut toujours évoquer une affaire à 
son tribunal : il fait rarement usage de ce droit en première instance; 
il se réserve les causes d'appel (6). 

2. Dv LlEU ET DU TEMPS CONSACRÉS A LA JURISDICTIO. - Les actes de 
la juridiction contentieuse doivent étre accomplis par le magistrat sié
geant sur son tribunal (pro tribunali) (7); mais il peut, hors de son 
siège (de plano), donner acte d'une requete ou exercer lajuridiction gra
cieuse (8) . 

Dans les provinces, le lieu d'e la juridiction n'est pas nécessairement 
situé dans la ville où réside le gou verneur. Le magistrat chargé de la 
juridiction se transporte, à certaines époques, dans les villes princi
pales pour y tenir des assises. Chaque province se trouve ainsi par
tagée en une ou plusieurs circonscriptions judiciaires appelées con-
~~~. . 

Les jours con3acrés à la juridiction, a-qx premiers siècIes de la Répu
bliqne, étaient en nombre insuffisant. Dès le v· siècIe, la loi Hortensia 
décida, dans l'intérét des habitants de la banlieue de Rome, que' les 
jours de marché ne seraient plus fériés. L'accroissement d"e la popu
lation rendit nécessaire une réforme' des anciens usages. Au temps de 
Cicéron, certains préteurs exerçaient la juridiction meme les jours 

Tius) tient à j our d'après les déclarations de naissance et de d6cés (p. 107, 7; 703, 3. 
Cf. Ed. CUQ, VO P?'ofessio, Dict. Antiq. IV, 675). Un esclave impérial (di.pensatùl' 
ad census) est chargé dc cenlraliser les recetles ct d'eff'eclv.er les payements. Cf. 
H. DE VILLE POSSE, Les agents du ?'ecensem"e?-lt dans lcs trois Galdes, 1\J14. 

(1) ULP, D., I, 19,4, ti; 6, 1; PAP., eod., 5. Un SC. de Marc-Aurèle donne aux 
légats le droit dc nommer des tut0.urs (ULP., D., XXV, 1,5, 1, '1; LIC. Rup., D., I, 
16, '15). Lajtwisdict~o. rnandata confére l'imperiurn mixturn (MACEH., D., I, 21,4,1) 
et une 'I11o~ltca coercztw (PAUL, eod., 5, 1; VEN ., D., 1,16, 11). Le pouvoir des légats 
est essenllOllemenl personnel (JUL, D., II, 1, 5). 

(2) GAIUS , I, 6. 
(?) ,uI? ~c. de 176-~77 (C/L., 11, 6278) Ics appelle ii qld jus dicunt. En Egypte, 

la Jurldl cllOn appartI0nt au Préfet : il est assisté d'une sorte de légat , le jUTidicus 
Alexandrece et LEgypti (Rev. A?'ch. 1903, H, nO 214; ClL ., X, 6976; XI, GOH). Au 
pOint?e v~e admi~istratif, l'Egypte est dans une s ilualion à part : elle est divisée 
en t~O.lS .éplstratégles ayant chacune à sa tete un Romain investi de pouvoirs civils 
et mlhtalres. Chaque épistratégie est divisée en nomes ou canlOllS aclministrés par 
un stratége qui a une juridiction inférieure . Aucune ville n'a cIe constilulion munici
pale, saur quelques cités grecques comme Ptolémais dans la Thébai'de . En 20:2 , 
S. Sévère rendit aux lIabitants d'Alexandrie le droit d'avoir un consei! élu comnle 
au temps des Pto lémées. Cf. COLLINET, STEIN, Al'ch. Pap., I, 293; 4*5. WILCKEN, 
Gntndz., 36-45 , . 

(4) C/L., Il/, 2864; II, 2415. . .. 
(5) Dig., 1,22; cf. Edouard CUQ, Conseil des Emperctt1'S, p. 353. 
(6) /bid., p. 441. 
(7) ULP., D., XXXVII, 1,3,8. Denys, II, 29; FEST., h. vo .; LIV. XXXI, 29. 
(8) Vat: {r :, 112; cf. ULP., D., I, 10,9,3; GAIUS, 1,20; Vat. {r., 156. 
(9) FEST., h. V

O 
: Curn a rnrtgistratib!ls judicii causa pO]Julus cong l'egattt1'; PLI N. , 

H, n., IJ~, 3. L'Egyptc était divisée en ll'ois ressorls judiciait'es (Delta orientaI, 
Della oce.ld ental, Tllé~ai'de et Heptanomis) dont les cltefs·lieux élaicmt Pelusium, 
Alexandrle et Mcmplus. P. Oxy., IV, 709. Cf. WILCKEN, A?'eh. Pap ., IV, 366. 
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néfastes (1) : à une époque de scepticisme, l'obstacle provenant de la 
religion était de peu de poids . J. César, Auguste et Claude augmen
tèrent le nombre des jours · fastes pour assurer . aux citoyens une 
prompte justice (2). Un SC. du règne de Marc-Aurèle en fixe le nombre 
à 230; le reste de l'année, on ne peut, à peine de nullité, procéder, sans 
la volonté des parties, à aucun acte jlld~ciaire (3). 

3. LIMIT'ES DE LA JURlSDICTIO. - La jurisdictio est contenue dans une 
dpuble limite: elle ne peut s'exercer que sur un territoire déterminé 
et relativement à certaines personnes. A cette double conclition le ma- o 
gistrat est compétent. 

a) La compétence territoriale est rest~'einte, pour les magistrats 
municipaux, au territoire de la cité; pour les gouverneurs de pro
vinces, à celui de la province (4); pour le Préteur à l'ltalie (5) ou, 
depuis Marc-Aurèle, à hwbica dioCCESis. Hors de ce territoire, le 

o magistrat n'a . aucune autorité (6). Seule la compétence du prince 
s'étend à tout l'Empire: 

b) La compétence quant étUX personnes est en général déterminée 
par le domicile du défendeur) mème en matière réelle : actvr Jequitur 
forum rei (7). Mais un magistrat de Rome ou d'un municipe peut con
naìtre des procès Lntéressant un citoyen origin'aire 'de Home ou du 
municipe, sans y ètre domicilié : c'est le forum originis par opposition 
au fOTum domicilii (8). Les règles sur la compétence quant aux per
sonnes ne . sont pas d'ordre public : la loi Julia pTivatoT'U1n permet d'y 
déroger. La prorogation de juridiction est égalemÉmt admise lorsque 
le magistrat est incompétent en raison de la valeur du litige (9). La 
convention relative à la prorogation de juridiction peut ètre tacite: 
en matière contractuelle, on présum~ que les parties ont entendu se 
soumettre à la juridiction du lieu où l'obligation est formée ou du 
lieu fixé pour l'exécution : c'est le forum cont1'actus (10). 

~ 2 . Les juges. - Le munus judicandi~ d'abord réservé aux sénateurs 
parce que leur posHion sociale avait paru une gar;mtie d'impartialité, 
fut, à la suite de l'absolution scandaleuse de certains concussionnaires, 
transféré~ en 632, aux chevaliers. Sylla le restitua aux sénateurs 
en 673 (11), mais en 684 la loi Aurelia établit un système. transaction
nel (12) ; elle décida la création de trois décuries ou sections de juges 

(1) MACROB., Sat., I, 15; Q . Muc., ap. VARR., L . l., VI, 30. 
(2) TRH;B., ap. MACROB., 1,14,10; SUET. , Attg., 32; Claud ., 23 . 
(3) CAPITOL., M. Attr., 10; ULP., D., II, 12, 6. 
(4) SIC. FLACC., 1,135; ULP., D ., I, 16, 1-
(5) Les décrets du Préteur sontexécutoires meme en province (ClC., p. Quint., 6). 
(6) POilIP. , D, L, 16, 239, 8; PAUL , D., I, 18,3; Il, 1, 20. 
(7) DroCL., Vat . f1'., 326. Le fOTurn rei sitce apparait au Bas-Empire. C., III , 19,3; 

No/) . h9 , 1. 
(8) GAIUS, D., L,i, 29. Il ne faut pas en conclure qu'on puisse toujours les citer 

devant l'UIl Oli l'autre de ces magislrats : .pour les citer devant le Préteur, il faut 
qu'i! soient de passage à Ror,ne, et encore peuvent-ils, saur en matière déIictueIle, 
déclinor sa compétence en invoquant le droit d'étre jugés chez eux (jus d01ntt1n 
revocandi) . PAUL, D., V,i, 24 , 1; CELS., ap. ULP., eod ., 2,3. . 

(9) ULP., eod., 2, 1 . PAUL, D., L,i, 28 . Est nulle la convention entachée d'er-
reur ou de violonce (JUL., eod., 2 pr.; ULP., eod., 19, 2). 

(10) JUL., D., XLIV, 7, 2i; GAIUS, D., XLII, 5, 3 .• Cf. SAVIGNY, VIII, 205. 
(11) CIC., Ve1'r., I, 13, il8. 
(12) Cf. sur cette loi, notre article LEX (Dict. Antiq., III, 1131). 

~ L'ORGANISATION JUDICIAIRE 813 

formées : la première, de sénateurs; la seconde, de chevaliers; la 
troisi,ème, de tribuni CE!'(~]:ii. Ces .derniers furent exclus par 
J. Cesar) . en 708 ; la trOlsleme décune fut, comme la secondecbm-
posée de chevaliers. ' 

La liste des juges comprenait, à la fin de la République, environ 
900 me~bres) 300 dans chaque section . Auguste porta à 1000 le nom
b;.e des Juges d~ ch.aque décurie, puis, pour les affaires civiles de peu 
d lmportance, Il a,jouta une quatrième décurie, recrutée parmi les 
citoyens a~an t 1<:1 m?itié .~u cens équestre (200000 sesterces) (1); Cali
gula en cr:a ·une ?wqmeme recrutée de la mème manière (2). Cette 
augmentatlOn rapIde du nombre des juges fut la conséquence de 
l'extension de leurs attributions : jusqu'au VII" siècle, ' ils ne connais
saient que des affaires civiles et seulement lorsque les parties n'étaient 
pas d ' accord pour désigner un citoyen charO'é de trancher leur diffé·
rendo ~epuis la loi. ~~]purnia, de 605, et l'institution des qUCEstiones per
petuCE, Ils ont auss,l a Ju.ger ' des affaires criminelles. - La liste des jurés, 
dressée sous la Repubhque par le préteur urbain, le fut sous l'Empire 
par le prince. L'àge minimum, qui était de 35 ans fut abaissé à 30 
puis.à 20 ans) ~ais on ~e pouvait ètr.è ~orcé de jug~r avant 25 ans.li 
f~llalt de plus et1'e ltahen; Ies prOVll1ClaUX n'ont été admis que diffi
cllement. Les fonctions de juge étaient viagèref') mais il y avait des 
c.auses de dispense (3). . o 

A còté ~es Jud ice~ selecti~ il existe, au dernier siècle de la République, 
deux colleges de Juges : les décemvirs stlitibus judi.candis et les cen
t~mvirs. Le prem,ier , qui e~t composé · de plébé(ens et de patri
Clens (4) , est ~ompetent pour Juger les procès relatifs à la liberté (5). 
Au début de l'Empire, on lui a retiré cette attribution, et on lui en a 

(~! En abaiss~nt le chiffre clu c.cns.requis p~ur figyrer sur les lisles des juges, 
AUe;u.s te assuralt au peuple upe J,ustlce plu~ lmpar.tlale en ne le laissant pas à la 
meIc~ des ord.res les plus ele,,;es. Celte 1I1ll0vatlOn parait avoir é té étenclue à 
certalOes coloDles ,romalOe~ ; d ~prè s CIL ., XII , 4333 , les plébéiens de la colonie 
de Narbon,ne charg~~.e?-t tr01s ,equttes et p(ebe et trois libe1,tini d'oITrir chaque aDn ée, 
~e ~1. mal , .un SaC!I[l~e en I j?onn~ur d Au guste , . parce qu'en ce jour de l'an 1'l. 
Jttdt~t c! pl~b ts decUrlOntb~ts conJunxtt. Ce~ e~presoslOns semblent bi cn indiqner un e 
par~lclpatlOn des pl ébélens au rnunus Ju dtcandt . Auguste imposa aux décur ion s 
les lllstances orgamsées pa.r-devant, des jyg es pl é bé!e~s . Ce tte m çmière de voir , CjU G 
nous avons défen?ue (Melanges d archeo logt e et d htstowe de fEcole f1'ança ise de 
R01n~ , .I,. 298) ; a e,té comba.ltue Pél:r Momm sen (ad CIL., cit.) : le mot judiciu1n 
auralt ICI le. ,sens cl approbatlon .. MalS les textes qu'il invoque sont de la fin du 1\' 0 

ou du, ve slecle . Q~~lle a,utOrtLé peut avoir. Sidoine Apollinaire pòur donner le 
sens d un mo~ o ~u SIede d Auguste I Le mot Judutum dans le sens d'instance se 
tl:ouve . d~n.s ~IC~r.on (p. Planc. , 8 : plebem, a judicio dimisscon ; p. Cluent., 28 : 
eJ1l:s 01 dmts Judtcw) et dans Salluste (Ep. ad Cces., I, 7, 12 : judicia pTimce classis 
mtt~enda putem): Qua.nt à la cOl?struction de la phrase, cf. GAIUS , IV, 172 : actioni.ç 
penC7tlU1~t altct~t cOltp mgere, blen que cerlains éditeurs corrigent sans molif l e 
manuscrtt et hsent tnj1mgel'e. . ' 

(2) .SUET ., l?ces., 41 ~ .dug ., 32; Calig., 16. Cf. un adlectus in V dectwias a divo 
Hadrwno (Mel. de l'Ecole de Rome, -1\114, p. 357). . -

(~) CALLISTR. , D, IV , 8, 4'1; PLIN. , H. n . , XXXIII, 1, '30; Vat. f1' ., 197-198 . 
('l!) CIL., 1,199; VJ , 1553. Ce collège exislait en 615: ClL., r, 38. .' 
(5 ) :IC., p. dom:o, 29,.78; P: Ccec., ~3 , 97.; L,I . , IfI, 55. Le procès de Virgini e 

montre que les d ecemvlrs legtbus scnbundu s occupaient aussi de ces procès. Do 
leur temps, comme sous les rois, le jttS et le judicium étaient confondus . SUI' reos 
rapport~ entre ces judic~s decemvi!'i. et les décemvirs legibus sC1'ibundis; ct'. Ettore 
PAIS, Rtcerche sulla St01'W e sul chntlo pubblico di Roma, 1915, I, 85 et suiv .. 
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eonféré une autre : les décemvirs président les seetions du tribunal des 
eentumvirs. 

Le seeond eollège joue un ròle important à la fin de la République 
et sous le Haut Empire (1). Ses membres étaient élus à raison de trois 
par tribu; il y en avait 105 pour 35 tribus, mais on avait trouvé plus 
eommode de les appeler eentumvirs, comme s;ils n'étaient que 100 (2). 
L'institution des eentumvirs ne paraìt done pas antérieure à l'an 513, 
date de la eréation de la 35" tribu. Dans la suite, le nombre des mem
bres du eollège a été augmenté : sous Trajan, il dépassait 180 (8). Le 
tribunal, dirigé par un préteur appelé ad hastas (4), était divisé en sec
tions (hastre) présidées d'abord par d'anciens questeurs, puis sous 
l'Empire par les déeemvirs stlitibus judi'candis (5). 

Les centumvirs étaient eompétents en matière réelle, et leur compé
tence paraìt avoir été générale (6). Mais les parties pouvaient s'en
tendre pour demander une formule pétitoire dont l'examen était confié 
à un seuI juge. A défaut d'accord, l'affaire etait soumise aux· centum
virs. C'est ce qui avait lieu ordinairement pour la plainte d'inofficiosité, 
car la compétenee des centumvirs est ici eonsidérée comme normale, 
et leurs jugements font jurisprudence. Le renvoi aux centumvirs était 
vraisemb1ablement refusé par le magistrat lorsque la valeur du litige 
ét~it inférieure à 100000 sesterces (p. 857, 1). 

En confiant aux centumvirs le soin ùe statuer sur les vindicat~'ones, 
aux décemvirs le so in de trancher les questions d'état, on voulut 
donner aux plaideurs des garanties qu'on n'aurait pu trouver dans 
un juge unique, et . qui étaient nécessaires pour protéger des intérèts 
aussi graves. Les eentumvirs ont conservé leur compétence en matière 
de succession jusqu'au m· siècle (7). 

III. Bas-Empire. 

1. LA JUllIDICTION. - Sous la République et le Baut-Empire, les 
magistrats proprement dits étaient élus par le peuple. A còté d'etlX) 
eertains fonetionnaires impériaux ont reçu) dès le le, siècle de notre ère) 
des pouvoirs de juridiction : le préfet de la ville, le préfet de l'annone, 
les proeurateurs financiers . Au Bas-Empire, il n'y a plus de magis
trats ehargés spécialement de rendre la justice. Le trait caractéristique 
de l'organisation judiciaire, c'est la réunion des fonctions jucliciaires 
et aclministrati ves; puis l'établissement d'une hiérarchie entre les fonc
tionnaires chargés de l'administration cles provinces. 

(1) Crc., Bntt. 39; de O1'cd. 39; p. Ccec., 24. II existait au début du VII" siècle: 
Crc . , De 01'., I, 56, 238 ci te un proeès plaidé devant les eenturnvirs par C. Hostilius 
Mancinus qui fut consul en 617 . Cf. O. MARTIN, le Tribunal des centumvù's 1904,. 

(2) FEST., ,"0 Centumviralict j-udicia. ' 
(3) PLIN., Ep., VI, 33. Cf. CHÉNON, le Tribunal des centumvirs, 1881. 
(4) CIL .• VI, 1365; XlV, 3602. A1'chives des Missions, 1908, p. 283, n. 5. SUET" 

Aug., 36. POMP., D., I, 2, 2, 29. 
(5) SUET., Aug., 36. POMP., D., I, 2,2, 29. 
(6) Procès eoncernant l'usucapion, la lutell e, la gentilité. l'aanation l'alluvion 

le. nexum, la mancipation, les servitudes, les testaments. C~c., de' 01'., I, 38: 
Ct. QUINTIL .• IV, 2, 5; V,iO, 115. 

(7) PAP., D., XXXI, 76; PAUL, D., V, 2, 17 pr.; ULP., eod., 8, 14. 
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Le préteur pérégrin disparait au me siècle (1). Le Préteur urbain 
n'a plus d'autre missionque d'offrir, à sesfrais, desjeux au peuple (2); 
ses aUributions judiciaires ont été transférées au préfet de la ville qui 
est le juge ordinaire à Rome et à CQl).stantinople. Partout ailleurs le 
soin de rendre la justice appartient à des fonctionnaires de l'ordre admi
nistratif, aux gouverneurs des provinces. La réunion entre les mains 
d'un seuI d'attributions si différentes est d'au~ant plus remarquable 
que le principe de la réorganisation de l'Empire, sous Dioclétien et 
Constantin, fut la séparation des diverses branches de l'adminlstration. 
La justice fait seule exeeption, comme si les empereurs avaient voulu 
montrer qu'elle était rendue p'ar leurs subordonnés. 

Au-dessous des gouverneurs de provinees sont les magistrats mlll1i
eipaux et les defensoTes civilatis. Les premiers ont conservé quelques 
attributions judiciaires : ce sont eux vraisemblablement qui jugent les 
affaires de trop minime importance pour ètre portées devant le tri
bunal du gouverneur (3). Hs sont autorisés à présider aux affranebis
sements, à recevoir les demandes de bonorwn possessio, les déclarations 
destinées à ètre enregistrées dans les actes publics (4). - Les de(ensores 
civitahs ont également une juridiction limitée aux rninores causce, d:une 
valeur de 50, p~lÌs de 300 sous d'or (5). 

Il existe enfin quelques jl.lridictions spéciales chargées de connaìtre 
des procès intéressant les militaires (6), les finances ·publiques (7) ou 
la religion. Au IV· siède, la compétenee des tribunaux ecclésiastiques 
pouvait mème ètre prorogée SUl' la demande des plaideurs et appli· 
quée aux affaires civiles. Depuis longtemps, il était d'usage, panni les 
chrétiens, de soumettre leurs différends à leuì' éveque plutàt qu'aux 
magistrats. Constanti n confirma eet usage et, pour montrer sa con
fiance ùans la juridiction cles éveques) il permit aux pl aideurs de 
demancler, au cours d'une instanee, leur renvoi devant l'éveque à 
qui appartiendra clésormais la clécision du litige (8). Cette règle exor-

('1) 11 est mentionné dans deux inscriptioos relalives, l'une à l'un des c.onsuls de 
212 (CIL ., XIV, 2509), l'anlre à un lègal de Mésie de l'an 224, qui fut préleur péré
gl'in sous Ca.racalla ou Héliogabale (CIL, III, 615l, 7591 ) . 

(2) C. Th., VI, 4, 7. Cf. BOETH., De consol. , IlI, 4. 
(3) ]foNOR., C. Th., II, 2,8 pr., 2 (Ilalit'), 
(4) CONSTANTIN, C., VII, 1, 4; VI, 9,9; VALENT. I , C. Th., V, 13,20: Magist1'alus 

aut quiculII(j1te in locis erit qui conficiendonlm aclo1'1tm habeat potestatem. Cl' pour le 
de(ens01', THEOD. Il. C. Th., VJII, 12, 8. 

(5) C., I,. tlS, 1; Nov. 15, c. 3,4. Ce de(ellsor eut d'abord pour mission do proté
gel' la plèbe des villes et des campagnes contre les injusliees des Puissants. 
(p. 8, 4). On 'éteo dit ensuile ses atlribntioos. En 385, il Y avait des de(ensores 
civitatis on loco1"l.tm dans toutes les provinccs : C., I, 55, 4. 

(6) La eompétence des maitres de 1::1. milice, dues, com les, dans les causes civiles 
où le défendeur tout au moins est militaire, a élé admise, en 413, par Théodose II 
(C., IlI, 13,6). Cf. ANAST., C., XII, 36,18 pr.; JUST., P1'O petit. Vigil., 23 . 

(7) CONSTANTIN, C., IIJ, 26, 5. 
(8 ) C. 'l'h., I, 27, 1. La première loi du reeueil de Sirmond, adressée an préfet 

d'Orient Ablabius, attribue à Constanlin deux autres innovalions réalisées en 333 : 
'1° la sentcnee de l'éveqne a l'autorité de la ehose jugée; les magistrattl doivent 
en assurer l'exécution; 2° tant que le jugcment n'est pas rendu par le rnagislrat, 
le renvoi à l'éveque est de droit s'il est demande par l'un des plaideurs et malgré 
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bitante fut abrogée en Orient en 398 (1), puis en Occident en 452 (2) 
l'évèque' ne peut, dans les affaires civiles, jouer d'autre r61e que celui 
'd'un arbitre (3). 

Les gouv.erneurs de provinc~s sont moins puissant.s qu'autrefois. 
D'une part, leur autorité s'éten~ SLlr un territoire mbins vaste: les 
provinces ont été morcelées. L'Egypte, par exemple, au lieu d'ètre 
administrée par un prMet, est divisée en cinq et, depuis Arcadius, en 
six proviÌlces. D'autre part, les gOLlverneurs sont, saur quelques 
exceptions', placés sous' l'autoeité des vicaires des diocèses qui dépen· 
dent eux-mèmes des préfets du prétoire régi·onaux. Le groupement des 
provinces en diocèses eut pour but de rendre plus efficace la surveil
lance cles préfets. Ceux-ci sont à leur tour chargés de la l}aute adminis
tration d'une région de l'Empire: Orient (Thrace, Asie, Egypte), Illyric 
(bacie, Maèédoine, Grèce), ltatie et A.frique, Gaule's (avec la Bretagne, 
l'Espagne et la Maurétanie Tingitane). Ainsi s'est établie celte hiérar
chie de fonctionnair.es qui a -.Servi de base aux juridictions d'appel. 

Justinien a modifié partiellement l'organisation provinciale: il a, 
dans plusieurs régions de l'Orient, créé un certain nombre de grands 
gouvernements (4): il a aussi supprimé les vicaires des diocèses (5) 
et réuni les pou voirs civils et militaires aux mains d'un seuI (6). Mais 
ces réformes n'ont pas été appliquées à l'Occident après sa réunion à 
l'Empire d'Orient (7). 

2. COMPÉTENCE. - Les règles SUl' la compétence n'ont pas été modifiées 
en principe, maIs on a multiplié les tribunaux d'exception en faveur 
de certaines classes de personnes (8). Une règle nouvelle a été introduito 
pour les actions réelles (p. 812 ,7) : le magistrat compétent est celui dn 
lieu où la chose est située (font/n rei sitce). Cette innovation s'explique 
par le changement de procédure : au Bas-Empire, les condamnations 
en matièt'e réelle portant S1.1r la chose, on a attribué compétence au 
magistrat le mieux placé pour veiller à l'exécution dujugement. 

l'opposition de son adversaire. L'authenticité de cette loi a été contest ee par Godc
froy, d éfendue par Hamel et Betilmann-Holweg; elle est doutonse pour Kruger' 
(Gesch ., 334). Les. décisions qu'elle c0J?-tient s.o~t €l xc e s s~v e s; nJai s, ce qui en rc n.cl 
vraisemblable l'exlstence, ce sont Jes 10lS posteneures qUlles ont d abor d en p-ull c 
confirmées, puis abrogées. . 

(1.) Arcadi lls, C., 1,4,7. Son collègue d'Occident, Honorius , confirme , u.u con
traire, en 403, la fo r ce exéclltoire cles juge ments cles év è'lues (i llirl., 8). 

(2) N ov. Valent., 34 pro L'évequc ne peut conn aìtre quedes aITn.ires l'elativesà I;~ 
relio'ion quoniam constat episcopos et preshyleros fontnt legtbtts. n on habel'e; en touto 
aul~e I11 lllièl' e, il ne peut sta,tu c i' f[u'el1 vertl[ d'un comprùmi::;. Si mnbQ ... nolint, v p.1 
allerute1', agant publicis legl:bu~ et jnre com?1wni .. Cf. Ed. CUQ ~ Atti del congl'esso (~i 
'scienze storiche, 1904, IX, 245, et surles deslmatau'os di'l ces I01S, CUQ, SUl' Borg he "1, 
X, 201. 4; 285; ~8j,; 620. 

(3) .En certa.ins cas, la. Ioi rl)r,onnaìt à l' évèquo IlG droit de surveillance sur I I);; 
magistrats : rJéni de justice (N,0v. 86), mauvu.is trailements envers les pl'isonni e l'3 
(HONOR. , C Th., IX, 3, 7 : ItaiJe) . ,. . 

(4) Nov . 11 pr o ; 28, C. 1; 20 pr . ; ~!), c. 1 ; pour l'Egypte, 13e Edit, C. 19; 22. 
. (5) Nov . 8, C. 2,3 et 5; Nov., 20 , C. 6.' 

(6) No v. 26 pl'., C. 1. En Egypte . en Libye, en Thébaide, le d.uc, chef militail'e , 
rest~ distinct du gouverneur dvil, lpais il en est le sl.lpérieur hiéral'chiquo : 
13" Edit, C. 18 et 20. 

(7) Prag-matique p1:0 petitione Vir!Ì!iicle 554, C. ,23. L'AJri,que forme, depuis 53 f , 
une prùfectUl'e distinde. Cf. Ed. Cco, SUl' Borghesi, OEuvl'es, X, 653. 

(8) S L'naleurs, clercs, moines, soIdats, etc. 

r 
I 
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3. ÉVOCATION. - Les règles sur la compétence sont parfois modifiées 
par l'effet d'une demande d'évocatioJ? : l'un des plaideurs sollicite de 
l'empereur le renvoi de l'affaire, soit devant un autre juo'e soit devant 
le consistoire impérial. .La demaIide est motivée tantòt ;a; la diffieulté 
~e l:affaire , t~nt6t et plus .souvent par la crainte de ne pouvoir obtenir 
JustIce, en raIson de la pmssance de l'adversaire ou de la partialilé du 
juge. L'évocation n'est possible qu'avec l'autorisation de l'empe
reur (1) . C'est une mesure grave non seulement paree qu'elle trouble 
le co~rs normal ~e la justice, mais aussi parce qu'elle impose à l'ad
ver.salre des fl'a~s énormes et l'oblige à quilter p,our longtemps sa 
maIson et sa famllle et à plaider dans un lieu où il n'a ni ses titres ni 
s~s témoins. Constantin refusa d'autoriser l'évoeation contre Jes pu
pIlles, les veu ves, les malades) les faibles. Marcieu prit une mesure 
plus radicale; l'évocation était si fréquen te au milieu ' du ve siècle, 
que la capitale était pleine de plaideurs venus des extrémités de l'Em
pir~ aussi bien que des provinces voisines. L'empereur espère mettre 

.. ?n ,a cet abus en r~commandant aux juges d'ètre plus sévères et plus 
mtegres, et en déCldant que l'évocaqon ne sera plus accordée, sallf le 
cas où l'on aurait pour adversaire un Puissant (2). 

4. LIEU ET TEl\fPS CONSACRÉS A LA JURIDICTION. - Le morcellement des 
provinces eut pour effet de rapprocher les gouverneurs de leurs admi
~istrés. Ils exercent la juridiction au chef-lieu de la province; ils ne 
tIennent plus de conventus, mais ils peuvent oecasionnellement juger 
quelques ~rocès au cours ?e leurs tournées d'inspection (Èmò"lJfJ.io.t) (3) . 

Les au::hences ùes maglstrats ne sont pas publiques : en principe, 
elles se tIennent à huis clos. C'est une grave innovation; elle a d'abord 
.été appliquée aux affaires les moins importantes '; puis, au ve siècle, le 
secret est devenu la règle générale : le public, exclu par des barrières 
ou des voil8s, n'est admis qu'à titre exceptionnel (4). Assistent à l'au
dience les .auxiliaires des ~agistrats et les parties, ainsi que les per_o 

.80nnes qUI ont leurs entrees au sec1'etarium (5). 
L~ temps consacré à la juridiction fut réduit, dès le règne de Cons

tantm, par la défense adressée aux magistrats de siéger le diman
che (6) ; ce fut une première brèche dans le régime établi sous Mare
Aurèle. Lorsque le euIte pai'en fut définitivement aboli pa:( Théodose Ior, 
il.fallut établir ~ nouveau la liste des jours fériés : ceux qui rappe
lalent le~ souvemrs ~u paganisme furent supprimés; 'on les remplaça 
par les Jours des prmclpales fètes de la religion chrétienne (7). Ces 
Jours-Ià, tout acte judiciaire ou d'exécution fut interdit à peine de 
nullité (8). . , 

(1) SanctiOD : peine c?ntre le plaideur et son avocat (ARCAD., C. Th., Il, 1,9). 
(2) C. Th:, I? 22, 2; l\'ov . MaTc., I, 1. Cf. MONNIER, Etudes, II, 6i. 
(3) P. Letpztg, 37, l. 26; J. MASPERO, P . Cai1'e, 67009 r o , 1. 20 . 
(4) CONSTA N!IN., C. Th ., J, 12, 1; HONOR., C. Th., II, 1, 8,3; II, 4,7; XI, 7, 20; 

XIII, 9, 6 (Afnque); LYD., De mag., III , 37; SID. ApOLL., 1,2. 
(5) SALV., De gub. D;!, III, 82. Voir cep. HONOR . , C. Th., I, 20, 1. 
(6) C., III, 12,3; C. 1h., II, 8, 1. 
(7) C. Th., eod., 19. Godefroy évalue à 240 le nombre des jours non fériés 
(8) LE?, C., .III, 12.' 11 (Orient). Cf. TlfEOD. II, C., l, 5, 5. On peut en tout' temps 

affranchlr ou emanclper. ' 

52 
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CHAPITRE II 

Lesactions et les autres voies de droit. 

I. Les actions. 

~ 1or • Divisions des actions. - Les actions sont: d'après le droit 
qui leur sert de fondement, personnelles ou réelles; d'a,près leur 
objet, Tei persecutorice ou péoales; d'après les personnes qUl peuvent 
les exercer, privées ou populaires; d'après leur durée, perpétuelles ou 
temporaires, transmissibles ou intransmissibles. . . 

A còté de ces divisions qui présentent un caractère ratlOnnel, ]1 en 
€st d'autres qui portent la trace clu cléveloppement pr~gressif de la 
législation : les actions sont c~viles o~. prét?riennes, ~Ul.vant qU'elles 
sont clonnées en vertu de la 101 ou de l zmpenwn du Preteur; utIles ou 
-directes, suivant qu'elles sont ou non acco:dé.es en d.ehors cles ca~ pour 
lesquels elles ont été créées; in faciwn ou 1,n )US, SUlvant que.le Juge a 
mission de vérifiee un fait matériel ou juriclique. Enfin les dr91ts consa
crés par les empereurs donnent lieu en gé~éral à "l'él~oque classique 
à une procédure particulière appelée persecuizo ex tra oTdt1!en~ (P: 887). 

1. ACTLONS PERSONNELLES, ACTIONS RÉELLES. - La dlstmctlOn des 
aclions personnelles et des actions réelles correspond, eo p~incipe, à la 
distinction des droits de créance et des droits réels. L'actlOn perso n
nelle est la sanction d 'une obligation : elle s'exerce con tre une per
sonne déterminée, celle qui est tenue à donner, à faire ou ne pas faire 
quelque chose (1). Que l'obligation dérive d'un contrat, d'un délit ou 
.de toute autre causo, il n'importe. L'action réelle est avant tout l.a 
sanction des droits que nous avons sur les choses : de .là s.on l~om actlO 
in rem. L'action réelle par excellence est la revendlc.atlOn (2) .. S,ont 
éo'alement réelles les actions qui sanctionnent les dr01ts de servltude 
{)~1 d'hypothèque, etc. Dans un sens large, on range.parm.i les a~tions 
réelles toute action qui ne sanctionne pas une obligatIon (3) et qUl, pa.r 
.suite, ne s'exerce pas contre une personne déterminée à l'avance (pé tI-
tion d'hérédité, actions relatives à l'état des personnes) (4). . 

Cette notion des actions personnelles ou réelles n'a pas été .rigou
reusement malntenue. Il y a quelques actions personnelles '/,n rem 
.scTipt~) en ce sens qu'elles ne se clonnent pas exclusivement ?ontre ~ne 
personne çléterminée : telle est l'action quod metus causa, qUl peut etre 

(1) ULP ., D., XLIV,.7, 25 pro .: b.t personam aclio ' est qU[~ cum eo agimus qui obli
gattlS est nobis cLd faclendurn allqutd vel dandwn; et sernpel adverws ewndem locum 
Ità-bet. 1nst., IV, 6,1. b l' . 

(2) P. 292 . ULP., eod. : /n rem a.ctio est, peT quarn re?~'/, nostram, quce a a tO POSSt
detur peti'l1ws ; et sernpm' adve1'StlS etlm est qUt remo possl~et. . 

(3) /11st., IV, 6, 1 : Aut cun!. eo agit qui ntLltO Jurc e~ obllgatus est, mo vet tamen 
alicui de nliqua 1'e cont1'ove1'szam. .... . . 

(4) On remarquera que le mot aclio est applique, au~ actlO~s r.e~lles (pelttlOne~) 
aussi bien qu'aux actions persoonelles, quolque, d apres la defimllOn de Celsus., Il 
convienne plut6t allX actions perwnnelles. Ulpien confirme cette double acceptlOn 
du mot aclio (D., L, 16,178,2; cf. POMP., D., XLIV, 7, 37). 
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~nt~ntée contre quiconque a tiré profit de la violence commise au pré
Judlce du demandeur (i), D'autre part, les actions réellesfont à certains 
égards fonction d'actions personnelles : tel est le cas de la pétition 
d'hérédité et meme de la revendication . . 

2. A?TTONS REI PERSECUTORllE, ACTIONS PÉNALES. - Sont rei persecutol'ice 
les actlO~s par lesqu~lle~ nous réclamons une chose ou une valeur qui 
manque a notre patflmome; elles ont pour but d'éviter une perte au 
demandeur : telles sont les actions réelles) presque toutes les actions 
contractuelles ou quasi-cootractuelles, quelques actions données à 
l~ occasion d'un délit (condictio fU.,.tÙ,(l~ action Terum amotaTwn). Les ac
hons pénales ont pour but d'infliger une peine au défendeur (2) . 
. 3. ACTIONS :lUVÉES) ACTI~NS POPULAIRES. - Les actions sont, en prin

cIpe, la sanctlOn des dr01ts appartenant aux particuliers : ce 80nt cles 
acti~n~ pri,vée~. ~l y a cependant un certain nombre d'actions pénales 
destmees a reprImer quelques clélits commis au préjudice de l'État 
(péculat, dommage causé injuria) nouvel ceuvre) (3) ou meme de 
slmples contraventions à des règlements municipaux (4) , Oll à l 'Éùit 
du Préteur (5). L'exercice en est confié à tout citoyen: ce sont des 
actions populaires. 

.Les actions popul~lires sont de cleux sortes : les unes établies par la 
101, les autres par l'Eclit. Les délits sanctionnés par les premières doi
vent, en principe, ètre punis par les magistrats de la cité, en usant des 
moyens de coercition dont ils disposent (saisie .d'un Q'a o'e amende 
arbitraire) (6); mais, par une singularité remarquable;'-' o~ Ùur laisse 
la faculté de clemander au Préteur, ou à celui d'entre eux qui est 
chargé de l 'administration de la justice, l'organisation d'une ins
tance (7) tendant, suivant les cas, à la réparation du dommage ou à 
u~~ a~en~e fixe (8), : la justice civile est substituée à la justice admi
lllstratIve a la requete des représentants cle la cité (9). Cette singularité 
n:e~t pa~ l,a ,seule : l,a fac~lté de demander l'interventiQn de la justice 
CIvIle a ete etendue a de simples particuliers. La IDi, se défiant du zèle 
des magistrats, permet à tout citoyen de prendre en mains la défense 
de l'intérèt public. Cette faculté ne lui confère ' pas plus de droit que 

(1) Autros exemples : action aquce pluvice al'cendce, interdit quod td aut clam. 
(2) GA!US, IV, 6-8. L'intérèt pratique de cette classification a été indiqué p. 556. 
(3) LOl de Malaga, c. 67. Loi de Tareote, I, 4 (N. R. H., XX; H3). Cle. , Bntt., 34; 

ULP., D., XXXIX, 1, 3, 4; P,i\.UL, eod., 4. 
(4) Le.re. Lnci. Lucel'ini :. C/L., IX, 782 . Loi dc Malaga, C. 58, 62; de S'alpensa, 

c. 26. LOI agl'aire de. J. 'Cesar de 695 .de tet'mino moto (D., XLVII, 21, 3 pr.). 
(5 ) Exemples : aC~lOn d~ albo ~ornlpto (~LP., D, Il, 1, 7 pr.), de effusis et dejectis 

(p. 591). Il y. a aUSSl ùes lnterdlts populalres de via publica, de flumine p1tblico 
(ULP., D., XLIII, 8,2, 34; 13, 1,9), etc. , et un interdit établi par faveur pOUI' la 
liberté de hO'l1.tine lib.e1·? exhiben~o (ULP., D:, XLIII, 29, 3: 9). 

(6) Lea: luc.~ Lucennt (<;iu VJe slécle) : Seive mac[ iJsteTatus volet multare , [liJcetod. 
(~) .LOI la.tme de B~ntla (ClL., I, 197, l. 8) : eam pequniam quei volet magistratus 

~XStgtt~. Set postulabt~ quet petet, pr[ceJto1' 1·ecuperatol'es ... dato ju.betoque ewn, sei 
t~a pana.t, cond~m':'-M·t.popul[oJ. La loi attribue ici au Préteur une compétence spé
clale, car en f>rmclp~ 1.1 ne c~n~ait que. des procés entre particuliers. 

(8) Lex lUCl Luce1'tn,l : [Ce~vJmm qu~s volet pt·o joudiclitod n. L, manum injectio 
estod .. ClL., VI, 3823. ActI~n en revendication de aqua, p. 294, 4. 

(9). Dans .que!ques cas, un c,'toyen est chargé d'intenter une action dans l'intéret 
pubh~. Edlt d Auguste sur l aquecluc de Vénafre : 1s cui ex decreto decut'ionwn ... 
negotwm datwn erit agenti ... (C/L ., X, 48i2); loi de Genetiva Julia, C. 6f. 



820 LES 'ACTIONS 

n'en aurait le magist~at : comme lui, le Citoyen agit au nom et pour le 
compte de la cité (i), Peut-ètre recevait-il, à titre de prime, une part de 
l'amende infligée au délinquant (2), et dont le recouvrement était con- / 
fié au magistrat (3). 

II en est tout autrement des actions populaires prétoriennes (4) : 
comme toutes les actions créées par le Préteur, ce sont des actions 
privées. Celui qui exerce une de ces actions populaires agit pour son 
compte personnel et à son profit exclusif (5). Ces actions ont été créées 
en vue de remédier à certaines imperfections de l'administration de la 
justice. Pour réprimer efficacement des contraventions qui, pour la 
plupart, ont ,trait à la police de la voirie ou des cours d'eallX, il aurait 
fallu donner aux magistrats les moyens de Ies découvrir . .Mais la police 
était organisée d'une façon trop insuffisante pour que la surveillance 
fùt effective : on fit des bons citoyens les auxiliaires des magistI'ats. 
Leur zèle pour le bien public trouvait un stimulant et une récompense 
dans le montant de la condamnation qu'ils obtenaient contre le délin
quant; mais le droit ne comptait dans leur patrimoine qu'à dater de la 
litis contestatio (6). C'était une prime au plus diligent. 

Le Préteur a apporté quelques restrictions à l'exercice de ce droit : 
s'il y a concurrence entre plusieurs citoyens pour intenter l'artion 
populaire, il donne la préférence à celui qui justifie d'un intérét ou 
qui lui paraìt plus apte à exercer la poursuite (7). Sont exclus les 
femmes et les impubères) à moins qu'ils n'aient intérét~ les personnes 
pri vées du jus post'Ulandi~ ou suspectes d'agir par collusion ou 
par chicane (8). Enfin le Préteur exige qu'on agisse en personne; 
seuI, celui qui a intérèt peut ètre admis à constituer un procurato/' (9), 

Quelques actions populaires sont données à titre subsidiaire : telle 
est l'action publique de la loi Plretoria) la postulatio suspecti tutor 'is~ l'ac
tion de sepulcro violato. Ces, actions sanctionnent des actes illicites 
commis au préjudice d'un particulier : elles ont été créées pour faci
liter la répression du délit, au cas où l'intéressé ne l'exigerait pas lui
mème (p. 526,1). 

4. ACTIONS PERPÉTDELLES, ACTIONS TEMPORAIRES. - En général, les actions 
sont perpétuelles comme les droits qu'elles sanctionnent : le droit 

(1) PAUL, D., XXXIX, 1, 8,' 3 : Quoniam de eo ope1'e. alieno jw'~ ~01~leY!'do, nO,n 
meo, et tanquam alieni jU1'is petit01·. Dès le temps des actlOns de la 101, Il etalt permls 
d'agir 1)1'0 populo (GAIUS, IV, 82). .. 

(2) GAIUS, D., XXIX~ 5, ~ii, 2; cf. PL.~u:r" ?en, V, ~fi-70 ' (actIOn populalre .cont~'e: 
les usuriers donnant lIeu a la mantlS tnJectw et soumlse au Jugement des tt es v/n 
wpitales (p. 842, 4). , .. 

(3) Loi de Tarente, 1. 36 : magtst1"atus quet exeget·lt, , 
(4) Cf. BR1JNS, Z. Rg., III, 141; MASCHRE, Sav, Z., VI, 226; COSTA, Rw. [tal ., XI, 

358' VOIGT I, 397; II, 405; KARLOWA , II, 979; MOM~fSEN, Stmf1'., II, 199, 1. 
(5) PAUL, ·'D., III, 3, 43,2 : In popularibus acti011ibus, ubi quf q1LCtsi U1WS ea:; populo 

agit, defensionem ut p1'ocuratol' p1'cestm"e cogendus non est. C .est une consequence 
de la communautè existant ancieonement entre tous les cltoyens. 

(6) M.A!:c., D., XXXV, 2, 32 J)r . ; ~JLp., D, L, 16, 12. A d.ater de ce moment, l'in
téret public se coofond a,vec ll~téret duo de~~nd~ur; le defendeur peut opposer à 
tout autre poursuivant l exceptw mdgans 1·t~ .1ud~catce. ULP., h. t., l D., XL VII, 23J, 3. 

(7) ULP., h. t., 3, 1; PAUL, 2; cf, ULP . , D., XLIII, 8, 2, 2 et 12. 
(8) ULP., h. t., 6; PAUL, 4; ULP., D., XLUf, 29, 3,10. 
(9) P.AUL, h. t., 5. 
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cla~sique,.ne co~na.ìt, pas de prescription extinctive. Par exception la 
plamte d mofficlOslte et les actions relatives à l'e'tat cles pe d' . 

t ét ' rsonnes 01-
vden re exercees dans le délai de cinq ans : c'est l'intervalle entre 

eux censures. 

,L~s actions pénales sont en général annales (1) : la brièveté de ce 
dela~ est sans doute un vestige du système de la vengeance privée Une 
ann~e est .plus que ,s?ffisante pour permettre à la victime de dema'nder 
la represslOn du deht; on ne conçoit pas qu'elle tarde a' 'f.' t . manlles er son 
res~ent~me~t. Sont encore annales les actions rescisoires et l'in integrurn 
res~'/,tutzo qUI ont pour but de faire cesser une iniquité; les actions pré
tonennes (2), s.a~f lorsq~'elles sont données à l'exemple du droit civiI 
c?mme la Pubhclenne, 1 action de voI au quadruple. Les actions édili
Clennes ne .sont accordées que pendant un an, six mois ou deux mois 

L~s délms fixés paryEdit s.ont .des délais utiles: ils ne courent qu'à 
partIr ~u moment ,ou exp~r'tund't potestas. fuit. Il faut : que le défen
d~~~ alt pu. étr~e clté en Justice; que le demandeur ait eu la faculté 
d abl,r par lUl-meme ou. par un mandatair:,e; qu'il ait eu la possibilité 
d~ s adresser au I?aglstrat. S'il y a un empèchemcnt provenant du 
defend.e~r, du m~gl~trat, ou méme du demandeur 101'sque la cause en 
est léglhme, le delal ne commence pas à courir Il en e"'t de A l 

l d d . ~ meme ors-
que e eman eur a commis. une erreur excusable (a). Ces divers 
empéchements retardent le pomt de départ du délai : ils n'e ~t t 
pas le cours (4). n arre en 

5. ACTIONS TRANSMISSIBLES OD INTRAN~MIssrBLES En re' o'le 0" , l l t' . ' '. - b oenera e, 
es ac lOns ~e transmettent actlvcment et passivement aux hérl' tI' , . l 

mo t d . t t'f . el s. a 
r ? sUJe ac l ou passlf du droit n'est pas une cause d'extinction 

des actl?n~. Il y. a cependant .des actions qui sont intransmissibies acti
~em~nt) ;~ a:ltres le sont passlvement. 80nt intransmissibles activement 
l aCh?~ d ll1Jures et les actions analogues (5) qui supposent un tort 
cause ~ la person~e plut6t qu'a~l patrim?ine, l'a. contre l'adstipulat01', 
les actlOns populalres (6). Sont ll1transmlssibles passivement Ies actions 

(1) ~'action ".uct01'itatis dure, suivant les cas, un Oli d S . 
~es2~~t~fvtatwnibus dist?,ah~ndis, at'b01'um fU1'~i1n cces:~~1:~sULpo~~p,etx~Nl~s 
D" X'L, 12, h,71 )~' 6. Lcs actlOns anoales eXlstalent an temps de Servius (PA~L.: 

du~~e GdA:~sio~~;O~~OduS~~~~~~/1~~Ù:~~i!~!~,'escte d;;~ aurait été. iìxé d'aprè~ la 
we~ori~nnes perpétuelles; une actioo peut etre do~née ~~~e~~~,~~ y a des actlOns 
l edlt d un de ses prédécesseurs (eIC Q' t 8' G I eur eJ~ vertu de 
tain, ,c'e~t qLl'il ne s'agi t pas d'uoe 'pfe'sC/r~i~'n ~xti~Ic~~' IV, i~), C,e qUI est cer
I?ar l EcI~t pou~ l'exercice de l'action (die/actionis eXitTe~:~!:nd u~ ter~e fixé 
±~rme d ~xcepllOn. On n'a pas voulu qu'à moins de' preva al sous 
d u(f)e JctlODPa~~}oV Préteur plit lier ses Successeurs aucadup~~ ~;~ed6l:i fr~~~erSeSt 

LP " ., ,3,1.PAP.,D"XXI1 55'cf ULP D III 28 . 
(4) UBBELOHDE, Uebe1' die Be1'echnung d~s te ' . t'l "d" ": 

ralklagcn 1891 p 44 S'l'I en e' t . t t mpus u l e et' honoj'anschen Tempo-, ,., al aLI rement 00 ne s'expl' ,'t " 
teur promette l'in integmm 1'estitutio our c~use d' b Iqu.ela~ pas CJu~ le Pre
cui dies exisse dicetw' (D IV 6 1 1) t . 'I !l se}I?-ce St CU}US actwntS e01'tmL 

dé ., '" ' a reg e ne s app lque pas au calcul du déla' a~co~ p~ur de~ander la bonorum possessio (ULP. D. XXXVIfI 15 2 ) ... ' l' I 
dedUit les, Jours ou l:on. n'a pu agir. ' , , pro . H':I on 

(5) ACtlOl1 sepulcn 'Vwlati,- de nW1'tuo infe1'endo, plainte d'inofficiosité (GAIUs, D., 
XI, 7, 9) . Cf. D" III, 6, 4; ULP., D., II, 4, 24. 

(6) PAUL, D., XLVII, 23, 7 pr, 
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, l l'action contre le sponsor ou le fidepTomissoT. -. L'intransmissi-pena es, ,;. . . . l . A l 
bilité des actions cesse. a partir de ~a ltt~s . ~on,testatw, e e meme es 
actions temporaires devIennent perret~ell~s . c. est. une conséquence 
de la transformation subie par le drOlt dedmt en JustIce (1). 

~ 2 . Concours d'actions, - D~ux actions concourent, lo~squ'ell~s 
tendent au meme but, à la réparatlOn du meme dommage ou a la r~stI-
t t , de la m eme chose (2). Permettre de les exercer cumulatI ve-
u 10n 'f ' t 

ment serait une iniquité: celui qui a reçu satI~ actlOn e.n exerçan 
l' ne ues actions ne peut intenter l'autre. Cette regIe, admlse par Ser-
~ s en cas de concours de deux actions contractuelles (3), a été par 

VIU , , . t t Il t d' 
I 'te étendue au cas de concours dune act10n con rac ue e e une 
a sm . . A d' t' action en revendication, ou d'une cond1ctw, ou meme une ac 10n 

pénale (4). , . . 
Il y eut des divergen~es sur .les con~ltlOns re.~Ulses pour exclur.e 

l econde action : SUffit-11 d'avOlr exerce la premlere act1On, ou faut-ll 
a s , d . l' t d 't ' d lus avoir obtenu satisfaction? Cela depen : SI ayan 1'01 n a 
e Pl Cll0ix entre deux actions (5), l'exercice de l'une le rend non rece-que e , ". 't 

vable à intenter l'autre, sous peine d'etre écarte, sOlt ~pso JUTe~ ,SOl .par 
ception in factum, (6). S'il a réellement deux act10ns (7), Il dOlt se 

uneex" " f t' , tt contenter de l'une d'elles, pourvu qu'il alt reçu satIs ac ,1On : a ce e 
d 'tl'on seulement l'équité commande de le débouter de la seconde con l) . d b f . 

action. Il sera écaL'lé par l'office du juge si l'act1ON est e onne 01, 
sinon par une exception de dol insérée dans !a formule (8). 

Un dernier progrès restait à réaliser : devalt-on excl~~e la seconde 
action lorsqu'elle était plus avantageuse que la ,premlere? .n 'parut 

t . 'l'équité d'empècber le demandeur de reclamer la dIfTerence con ralre a . , 't d' 'Il 
entre le montant des deux actions. Cet~e solut1O~ etal , ,al eurs com-

le'e l)ar la rèo-le du concours samement ll1terpretee : les deux 
mane '=' , l' t d' t r ons ne concourent point dans la mesure ou 'une en a l,me pre.s a-
~i~~ supérieure. Le Préteur permettra d'intenter la seconde act1On, 

G 1)·L 17 139 pr. : Omnes actiones quce morte vel tetnp01'e PC1'( unt , semel 
. Cp A~u~"ci~'wivce pe?·mancnt . Cf. ULP., D., XlI, 2, 9,3. . . . 
mc usce Jtt ~D L 17 43 1 Paul a composé un Iivre de concu?'?'e'ntzbus actwmbus. (2) ULP., . ., , " . 1877 
Cf 1\1 Uebe'l' den Konkw's del' Akiwnen, . 

'3 lR~Ek~R . , D., XIX, 2,35,1. Proculus (ap .. PAuL , D., XV:II,.2,.38,1) ~ppIi9ue ce.tte 
. (l) I· de C011COU1'S des actions pTO socw et CO??1mU?H dtvtdundo, maIS Ulplen reO' e cn cas . l 't d . 'elle ( °z 43) fait observer ql1e l'action P?'O socio a un ?bJ~t .p u~ e en u, pL~lSqU 
~oc . 'l ' x créances et qu'elle ne comporte pas d adJudlcatlOn : on pOUIra donc, 

s app lqU~ au 'é l'a cd'lnmuni dividundo recourir à l'a . p?·o socio, cn déduisant ce 
ap~ès aVOli' exe1c a;' 'la wemière. Cf. Acl. BEHGER, Teilungsklag~n, 14? . 
CJu on a obtenu d~ l'acti~n empti et de l'action née d'une stlpulatlOn de pe.me 

C (4~O~0~)~0~:~ . , n., XXVII, 3, 1, 21.Caction~ tutelc~ . et rationibus "dist?:ah.endts); 
p. D IX 2 27 11 (actions locatt et legts Aqutlue). Cf. p. 572,. 5! ti~7. ~a 

U.LPI·, .. ' s'e' te" aj)I')Iiquée au concours de l'aclion furti et de la conchctw furtwa r eg e n a pa .. . '" 
ui ont chacune un obJet dlstmc~ (p. 56 1). .. .. , ., 't 

q (5) ULP . , D. , XIV, 4,9, 1 : Eltgel'e .qutS debet qua actwne experwtw. ,,' wm scz 
sibi ?'eg?'esswn ad aliam non futu?'1tm. . . ',. 

( .) P D IV 2 14 13: EUln qui metu11'l, fectt. et de . dolo teneTt ce? lmn est ... , 6 OMP., . , " , . . f t stia 
. Ul11'i alte?'Ctln actionem pe?' alterl!?n exceptwne tn a~ tl?n oppo. . 
et conG D XLVII, 7 9 Ca. locat.i et arbormn ftwt~m ccesa?'~t11'l) : 'U:?la actlOne 

(7) AIUS, 'd' bet acto?'.' PAUL D IX 2 18' XVII, 2, 50 (a. pzgnel'a/.tcta ou p?·o contentus esse e , ,."" 
socio et leg. A quilice). : . d 'i 

(8) P D XLI V 7 34 pr. : Quo"niam des~n~t bomm/, et cequtl..m esse con em.na? 
AUL,., ". . D IV 9 3 5 eu?n qui ceslimationem, p1'cestttzt; ULP., ., ".. 

•• , 
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mais en restreignant la condemnatio à ce que cette action présente de 
plus avantageux (i), . 

La règle du concours des actions ne fut pas tout d'abord appli
quée aux actions pénales : lorsqu'un meme fait donne naissance à 
deux délits distincts, la victime peut exiger cumulativement la peine 
fixée par cbacune des lois qui ont été violées (2). Mais une opinion 
plus indulgente, indiquée dans quelques textes classiques, a été con
sacrée pal' Justinien : la seconde action ne peut ètre exercée ql1;e 
dans la mesure où elle est plus avantageuse; sinon elle doit etre 
écartée (3), 

~3, Action servant li préparer une autre action. - Il ne fauÌ' pas 
confondre avec le concours d'actions le cas où deux actions peuvent 
etre successivement intentées en raison d'un mème fait, parce que la 
première sert à préparer et à rendre possible la seconde: tel est le but 
de l'action ad exhibendwn. Cette action, qui,' anciennement, permettait à 
celui qui n'avait que la propriété de fait, de reprendre sa chose indù
ment re tenue par aulrui (4), a pour but principal de faciliter la re-ven
dication des meubles (5). Celui qui, ayant perdu un meuble, apprend 
qu'on en a vu un semblable en la possession d'un tiers, ne s'engagera 
pas dans un procès en revendication a.vant de s'ètre assuré 'de l'iden
tité de l' obj et : il demandera à le voir. Si le possesseur refuse de 
l'exhiber (6), l'action ad exlàbendum sert à vaincre sa résistance, Cette 
action .s'applique également dans tous les cas où l'exercice d'une 
action réelle ou l)erSonnelle ou meme d'un interdit estsubordonné à la 
désignation exacte de l'objet réclamé (7). 

L'action ad exhibend1~m se donne contre toute personne qui possède 
la chose ou a cessé par dol de la posséder; on l'a étendue à toute per
sonne qui est en mesure d'exhiber la chose, alors meme qu'elle n'en 

(1) Tel est l'avis ~e :rrebat!us (D., XLVII, 7, 1). D'après Pomponius, en cas de 
con?~urs ~e la .condtctw fttrttva et de. l~ revend~cation, le demandeur, qui a ohtenu 
l~ htzs (f!stt?natw en exerçant la condutw, peut mtenter la revendication à la condi
tlOn de rendre ce qu'il a reçu : il y trouve l'avantage d'obtenir OH la restitution de 
la chose ou une condamnation fis:ée d'aprè's son serment in litem W XLVII 2 9 
1). PAUL, D., XLIV, 7, 3~, 2; ULP., D., xm, 6, 7,1. PROC ., D" IX; 2' 27 11' n'~cl~ 
met pas ce tempérament. . ' , , 

(2) LAB., ap. PAUL, D., XLVF, 7,1; ULP ., D., XLVII, 10, 15,46 Ca. inju?'ia?'urn Oli 
a: arb01't11n fw'tim ccesarurn et a. lego Aquilire); PAP., D., XLVIII, 5, 6 pro (a. inju
rfantm, lego Aquilice, servi Co?'/'upli); ULP., D., XLVII, 1,2.1 (a. furti, lego Aqui
lue): PAUL , D., XLVII, 7,11; HERi\I., D., XLIV, 7,32. Cf. D., L, 17, 130. 

.(3) D., XLVII, 3,1: PauI admetcette opin.ion en cas de concoru's des a, fUTti et 
.Vt bOn01'U1n 1'apt0?'1tm (D . , XLVII, 8, 1). in.jU'ria'rurn, lego Aquilice (D., XLIV 7 34 
pr .). MOD., eod, 53 pro Cf. Sru' l'interpolation de certains textes, p. 556, 3. ' , 

(t) AQUIL., ap. ULP., D., XIX, 1,17,6. Elle a conservé cette fonclion dans cer
tains ~él:s d'~ccession: elle per~et à . celui qui a perdu la propriété de la cllosa 
acceSSOlre d en demander la separatlOn (p. 265, 6). De meme lorsque ma ('hose 
a été transportée sur le fonds d'autrui pal' force majeura (D., X, 4, 5,4-5; 9, 1) , 

(5) ULP., h. t., '1 : In 16S16 cottidiano est et maxime proptC1' v'indicalz'ones inducta. 
. (6) ~AUL, h. t., 2: Exhibe1'e est face'l'e in. publico potestatem ut ei qui agat sit expe

rtuncl'l copia. Cf. DIl:MELIUS, Die Exhibit'ionspflicht, 1872 . 
. (7) Action hypothécaire, confessoire d'usufruit, interdit, exercice d'un droit d'op

hon par .un légataire, action furti, action Boxa.le (h. t., 3, 3-7; PAUL, 12, 2). Dans 
ces dermers cas, ono pè~t demander l'exhibition de plusieurs choses pour pouvoir 
reconnaitre celle qUI a eté volée ou celui des esciaves qui a commis le d6lit et dont 
·on ignoro le BOll (ULP., h, t., 11, 2), " 
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aurait ni la possession ni la détention (1). Le demandeùr doit j ustifier 
d'un inlérét (fondé sur de bonnes raisons) (2); il n'a pas à prouver 
l'existence clu droit qu'il se propose de faire valoir par une action sub
séquente. Le juge connaitra sommaiI'emént de l'affaire; c'est une 
question d'équité qu'il a à résoudI'e (3): convient-lI d'autoriser le 
demandeur à examiner la chose? Le défendeur ne peut en général s'y 
opposer, car la chose reste entre ses mains, et ses droits, s'il en a, 
sont réservés; il les fera valoir lorsqu'il sera poursuivi par l'action 
en rev·endication (4) ... 

L'action ad exhibenclwn est per~onnelle, civile (5) et arbitrai l'e (6) : le 
dé(endéur qui exhibe la chose est absous, mais le demandeul' a la 
faculté d'exercer l'action directe. Le refus d'exhiber entraine une con
damnation dont le montant ·est calculé d'après la valeur de la chose et 
suivant l'estimation faite par le demandeur sous la foi du serment (7) : 
le payement de cette condamnation donne satisfaction au demandeur 
€t le rend non l'ecevable à exercer la revendication. · 

~ 4 . Les actions sous justinien. - L'action n'est plus une solennité 
à accomplil', comme au temps des actions de la loi, ni le droit de 
s'adress(;l' à un juge investi par le magistrat du rnunus judicancli : c'est 
la facuHé de recourir à la justice publique pour faire l'especter un droit 
méconnu et obtenir, s'il y a lieu, la réparation du préjudice callsé (8). 
Mais à la différ~ence du droH moderne, on ne peut user de cette faculté 
gue dans .Ies cas où il existe une action appropriée. C'est là un vesÌige 
de la conception antique, une restriction dont on n'a pas réussi à 
s'affranchir. . . . 

On a mème conservé des distinctions qui n'avaient qu'une raison 
d'étre historique, comme celles des actions civiles et prétoriennes, in 
jus ou in facturn~ directes, utiles ou fictices, des actions de droit strict 
ou de bonne foi. Ces distinctions sont d'ailleurs plus nominales que 
réelles (9); elles ont en partie p.er.du leur significatio~ e.ssentielle. Jus-

. (i) Tel serati un imtrepreneur de transport qui aurait momentanément 'déposé 
les marchandises dans un Ioeal appartenant à un liers (CELS ., h . L, 5 pr.) . 

(2) NERAT., h.J-, .3 .. ii; ALP., ap. PAUL, eod., 19. L'intérèt doit exister 101'S de la 
litis contestatiQ .et _ ~ub.sister 101's du j ugement : l'équité veut que le qéfendeur solt 
absous si le demandeur n'a plus intérèt à cette dernière époqua (LAB. ap. ULP. 
h. t., 7, 7). C'est-une. difl'érence avec la revendieation. " 

(3) ULP., eocl., 3, 9 et 14; Inst., IV, 6, 3i : ex aTbit1'io judicis pendet. 
(4) A moios qua les exceptions qu'il peut opposer à la demande ne soient évi

dentes (PouP., ap . . ULP., h . t., 3, 13) . 
(5) ULP., h. t., 3, 2-3. L'origiue civile de l'aclion a été contestée : mais dans un 

cas où l'on se demande s'i! y a 1ieu à l'a. ad exhibenclwn, Ariston déclare nullam 
jU1'is civilis actionem .ess.e (D., XIX, 5, 16, 1). C'est ayssi une action in 1'e?n scripta; 
~lle a .un~ condemnatlO ~nc.e1'ta (GAI~S, IV, 51), et meme, suivant Lenel (I, 255), une 
~ntentw wcel·ta . Elle est mtransmissibie activement et passivemenf (JUL., h·. t., 8; 
PAUL, 12, 6). 

(6) Inst., IV, 6,31; 17,3. 
(7) ULP., D., h. t ., 3, 2. 
(8) La distincti.on de ~'actio, donnée en ve1'tu de la 10i, et du judicium, donné 

en ve1'tu de l'EdIt, a dlsparu. L.e mot actio a remplacé celui de judicium, . par 
exemple ~ans les expresslOns actwnes bonce fidei ou stricti j1t1'is, qui sont étrangères 
aux classlques. Cf. GRAUENWITZ, Interpolationen, 103. 

(9) C'est la remarque faite pa1' 1es compilateurs dans un texte attribué à Paul 
(D., III, 5, 4~, 1) et .d01~t l'~nterpolation est ~epuis l0!1gtemp~ ~econnue (WISSENBACH, 
E11~blemata Tnbonwnz, 1633) : Nec l'efert dzrec~a quzs an utth actione agat t'el conve-
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tinien range parmi Ies actions de bonne foi l'a:ctiori de ' clote~ résullant 
de la stipulation, contrat de droit stI'ict, et la pétition d'béréclité qui 
est une action réelle. A l'inverse, il crée une nouvelle 'classe d'actions, 
celle des actions mixtes(1), doublement vicieuse, d'abord parce qu'elle 
s'applique à des actions de nature très différente, aux actions à la fois 
pénales et rei persecutorice (2), et aux actions di visoires; puis, parce que 
Justinien considère ces dernières comme étant à la fois réelles et per.
sQl1nelles : elles' tendent, dit-il, à une condamnation pécuniaire et, en
vertu de l'adjuclicatio~ à un transfert de propriété. Il confond une action 
attributive d 'un droit nouveau avec uoe action déclarative d'un droit 
réel préexistant (p. 552, 9). Ces exemples prouvent que la théorie 
des actions a été déformée, mais non simplifiée (3). 

II. Les interdits. 

Les différends qui surgissent entre deux citoyens ne peuvent pas 
toujours ètre tranchés p:.tr voie d 'action : l'action suppose l'existence 
d'un droit consacré par la loi ou par le Préteul'. S'il s'agit de régler un 
état de fait ou ùe prévenir un dommage éventuel, on ne peut de
mander . directement l'organisation . crune instance . Le Préteur a 
comblé celte lacmie en prenant, en vertu de son im}Jeriul11" les mesures 
comrnandées par le bien public :' il l'end dans le · premier cas un inter
dit (4) ; dans le second, il prescrit une stipulation prétorienne. Vin
terdit ou la stipulation fait naìtre une obligation dont on poursuit, s'il 
y a lieu, l'exécution par la voi e ordinaire de l'action (5). Les interdits, 
les stipulatior:s prétoriennes sont des expédients imaginés par le Pré-

niatw', quia in extl'aordina'l'iis jttdiciis, ubi conceptio /01'!nulanlln non ?bservatul', 
hcec subtilitas wpe-J'vactw est, 11utxime ctt'm utraque actw eJ1tsdem potestat~s est, eum-
clemq1te fiabe! effectum. . 

(1) Les classiques emploient parfois l'expressioll actio mixta, mais non pour dé": 
sio'ner une classe d'actions . C'est un terme sans valeur technique dont se sert 
Un)ien pour caractériser les actions dou bles (actio~s divisoires , i!1terdi~s c?nserv~ . 
toires) , in quibus utm'qlte acto1' est (D., XLIV, 7, <>4 , 2) , ou les lIlterdlts a la fOls 
prollibitoires et exhibitoires (D., XLIII, 1,.1, 1). , . .., . . 

(2) On a vu (p . 556, 3) en quel sens Gallls parle d achon mlxte , Bous JustIOlen, 
l'action de la lllÌ Aquilia est mixte " meme sans infitiatio, par .cela seu~ que la ~h?s~ 
avait une valeur supérieure dans l année ou dans les trente J01US qUl ont precedo 
le ddit. Pour l'action quod me ,'us causa, son caractèee mixte résulte de l'i?t.er
polation de la partie fina le de D., IV , 2 , 14 , 9 (LENI~L, Pal ., II, 46l, 3) : Justlll18n 
con sacre l'opinionde Julien qui exclut le cllll1ul de l'aclion et de l'exception q. m. 
c. Si l'aclion était purement pénale, le cumul serait possible (p. 704). . 

(3) Justinien a conservé cerlaines actions au double , au tnple, au quadruple qUl 
remontent à l'époque où la loi 1Ìxait à forfait la peine enconrue par l'autenr d'un 

,délit. Il en a meme cr6é de nouvelles. Inst ., IV , 6, 19; 23 ; 24. , 
(4) GAlUS, IV, 139 : Certis ... ex causis P?'Ceto1' aut Proconsltl p1·i'!lcipali.tej' a,,!c.tori~ 

tate?n sumn [inte1'ponit] finiendis cont'l'oversiis. L'autorité du magl~trat Joue ICI u~ 
r61e principal, tandis que, dans l'ac.tion, le Préteur n'est que l'executeul' de la lùl 
ou d'une disposition générale de l'Edito M. Jobbé-Duval (Etudes, I, 228) entend 
autrement cette difféeenee entre l'interdit et )'aetion : Gaius voudrait dire que l'au
torité da Préteur se manifeste au début, et non comme dans l'action à la fin de la 
procédure in JUTe. Le ~ 141. en serait la preuve : Nec tamen ... statim pe'~'actum est 
negotium. Mais rien ne prouve que ces deux passages se rattachent au meme oI'dI'e 
d'idées. Cf. KARLOWA, II, 1005; WLASSAK. Sav. Z., XXV, 140. 

(5) ULP., Dò, XLVI, 5, i, 2 : Cautionales sunt ... quce instar actionis habent, et ut 
sit nova aGlio inte1'cedunt (D., XXV, 5, 1, 2). 
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te~r pour régler judiciairement certains rapports qu'on ne peut 
raison de leur nature, faire valoir par voi e d'action. ' en 

§ 1
e
:. But des interdits. - On présente souvent l'interdit comme un 

expédIent auquelle Préteur eut recours à une él)oque où il n 'osaI't 
é d · t t . " pas, c,reI' l,ree ,emen un~ actIOn, L Identité de but de l'interdit et de l'ac-. 

. tIOn p,retorienne ~eraIt confirmée par ce fait : dans plusieurs cas on a -
le ChOIX entre un mterdit et une action (1)' dans d'autres l'I'nt d't' l Al d' ' ". ) ,er I Joue· 
e ru e une a~tIOn I,JéhtOI!,e : Il sert, à faire valoir un droit (2). Au lieu 

de donner un mterdIt: pUlS une actIOn en cas de violation de l" f 
d't l P' d 'm ,er
,l.' e re~e,ul' onne, une action pour réprimer la contravention à son 
edIt, ,L~ delI :rance d une ~o:mule est une simplification par rapport au 
p~ocede ancI,ennem~nt uSlte. ,Lorsqu'aux dernier~ siècles de la Répu
bhq~e, le P~eteur, commença a proposer des actions in factum~ l'interdit 
per,cht sa ral~?n . d ~tre,; on l'a conservé par habitude, 

Cette ~a~lIere, de VOlI' ne nous paraìt pas entièrement exacte, Si, à la. 
fin ~e la ~epu?lIque, le Préteur a sanctionné certains rapports soit par
un mte~;dIt, SOIt par une action in factum (3), cela ne prouve pas que le 
~.ut qU'II se p~oposait ,d'a~tein~re. fat le m~me qu'à l'époque anté
l1eur~. La llohon de l actIOn etalt devenue bien plus Iarge qu'au
tr~fOIs :, ,elle permettait de réprimer des dommages d'une nature
~res varIee) causés par dol, fraude, violence ou meme par simple 
lmprudence. , A ux ~remiers siècles de la RépubIique, l'action servait 
u!lIquement a proteger la propriété ou. à réprimer Ies torts causés aux 
bIen~ ou ~u,x pe:sonnes et consistant en des actes matériels déterminés ;. 
la lOI Aqmha eXIge eneo re une rei COJTuptio (4) , 

T?ut al~tre, est l'objet des plus anciens interdits : Hs servent à pré
v~l1lr ou a reparer les dommages bien moins graves et d'une nature 
dlfférellte (un trouble apporté à l'usag'e d'une chose 'l 
. d' ') ( ) une sImp e 
mcor;nmo Ite ,5), Pou~ des ,actes de ce genre, aucune aetion n'était 
possible, et, l on pou~aIt, cra,mdre que le citoyen qui en avait souffert 
ne fùt ~ente de se faire J~lshce, sur.tout si l'aete ' avait été aceompli 
clandestmeme~t ou pa~' vIOlence, L'mtervention du Préteur eut pour 
but de garanhr la palx publique (6), L'interdit a done le caractère 

. (1) .Interdit Salvi~n, action Servienne; interdit fraudatoire, action Paulienne ' 
lIlterdlts d~ m~1·tuo tn(erendo et de sepulcl'O (edificando, action in factUln (G.HUS D ' 
XI, 7, 9), mlel dlt de thesatwo toltendo, action in faclurn. POMP o D. X 4 15 ,.> 

19 (2~ ~(~LII1, 1 ; 2, 2,; XI, 8, ~ pro Tel est l'interdit de ilinel'~ 1'~{tci~n~10. ·(D., 43, 
l 'l' o' sr.). Le pr.é~eur eXIge senlement la preuve qu'on a le droit de répal'el" 
e c lelIJlD. etto condltlOn n'est pas requise dans les interdits de rivo l'efici~n'Ì~ 

ge fonte {ul'gando, parce qu'il s'agit cle servitudes dont 011 ne peut user si l'aque~ 
?C, O,U a source n es~ pas en Lon étato Le droit de passage, au contraire eut 

s exerc~r p,a~ un chemm. mal entl'etenuo (VENUL ., D., XLIU, 21, 4.) , P 
(3{é L, em 01 en.posse.sslOn legatorum causa, ventris nomine ou damni infecti est 

pro ge par un mtercllt et par une adion in (actuTn Cf. KARLOWA II 1027 
(4) ULP., D., XXXIX, 2, 7, 1 distingue le dommao'e pré ì l'· A . T I 

damnmn infectum " l'un est déjà réalisé, l'autre est futur :t s1~~I:m~~t Z~~;fbl~t e 
(5) ULPo, D., .X~IIJ, 6,1,2 : De(01''mitas, incommoclllln; D" XLIII 8 2 11 . ' o 

~t~r:z~d1J~~. a;;~ltlt .. z' qu.a~equale sito I?id., 2,12; P1'ospeclus, aditus dele;'io'r a~g~~~ 
o 01,.' o ~!tUs un~~lus; ~.' ~6 : ,Via minus habilis pel' cloacam . Dans d'autres 
1nterdlts on VOlt ap~aI'a!tre 1.ldee cl une cor1"lfPtio usuS. I)LP., D., XLlJI, 8, 2, 11. 
Cf. XLIIf, 12'01" 1~ o ne delerto/' stat.to et ~ul..vlgatio {tal; XLIII, 13,1,1. 

(6) Au dermeI slèc1e de la Répubhque, Il y a des interdits qui ont simplement 
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d'une mesure de police : il tend à mai·ntenir Ford re dans la eité, à 
prévenir les eonflits entre citoyens (i), 

Il a le mème caraetère Iorsqu'il sert à proteger les lieux saerés ou 
publics : si Ies conflits sont ici moins à redouter, l'intér~t général 
exige qu'on ne puisse impunément porter atteinte à l~intégrité de ces 
lieux. On y a pourvu par des mesures de police; le meme fait donne 
lieu à une amende édilicienne ou à un interdit~ suivant qu'il est commis 
à Rome ou au dehors. 

A la longue, la distinetion de l'interdit et de l'action a été s'atténuant, 
~'interdit prit le earaetère d'une règle permanente: en insérant dans 
l'album les conditions sous lesquelles il serait délivré, le Préteur s'en
gageait à l'accorder; celui qui' était dans les conditions voulues pou
vait se considérer comme ayant un droit garanti par ~e Préteur. 
D'autre part, on a élargi le eercle des actions in factum, et l'on a créé 
des interdits qui, parmi Ies eonditions requises pour leur exereic-e, sup
posent l'existence d'un droit, Dès lors, au moins en quelques cas, 
nnterdit concourt ave e l'Oaction ou mème avec une cognitio extra ordi
nem (2), Il Y avait là un double emploi (3) : on finit par y renoncer (4). 

~ 2. Notion de l'interdit, - L'interdit est un ordre, donné par le Pré
teur o,u un gouverneur de province (5L pour mettre fin à certains diffé
rends survenus entre deux eitoyens (6). Ces différends sont relatifs : à la 
mise en liberté 'd'une personne libre, indùment re tenue par autrui (7) ; 

pour but d'assurer la marclIe de la procédure : Quem fttnd~t?n (po 298), oquam he?'e
ditatem (p. 759, 8), qnem usumfructum (p. 349, 4), secul1da?'Zum (p. 830, 5). 

('1) Cf. Ed. CUQ, RecheTches $U'r la possession, p _ H, et dans le meme sens, avec 
quelques nuances, PERNICE, Sav. Zo, XVII, 194; KARLOWA, Il,1028. o. 

(2) Interdit de rnigntndo et actioll conducti (D .. XXXIX, ~, 33) Oli .cogmtw extm 
o1'dinem (D., XLIII, 32, 1, 2). Interdit de b. p, ventTis nomme et cogmtlO (D., XXV, 
5, 1, 2). Interdit legatortt1n sel'vandont1n causa et a. in faclum (D., XLII, 4, 14; 1). 
Interdit de glande legenda et a. ad ea:hibendum (D., X, 4, 9, 1). . 

(3) Le maintien cles interdits dans Ics cas de ce genre s'exphque par les avan
tages qu'ofl'raient aux partics l'élément pénal des stipulat~ons réciproques, ai!lsi qu~ 
la facilité d'oblenir en tout temps l'intel'dit, sans etre obhgé d'at,ten~re U~l Jour .ou 
le magistrat exerce la jUTisdictio (GAIUS , D., XI, 7, 9: Atlt slattrn 'tntel'd'/,cto uh .. o 
et postea in factum agel'e)o . . o 

(4) Sous l'Empire, il ne semble pas qu'on alt cI'éé de nouveaux JJ:-t~rd~ts : le po~
voir cl'orclonner QLl de défendre est reservé à l'empereur et à ses dclegues . Les Pre
teurs n'ont consel'v~ que l.a facullé de d~li vre~ des int,erdit.s cI?- ve:~u de.s édi~s du 
temps de la Rl'pubhque : 11s se bornent a en etendre l <l:ppl~catlOn (mterdlts ytd~.s) . 
En général on préfère procéder extra o.l'dinem. On a obJecte ~n Se!lS cOJ)tral~e l In
terdit de 'aqua ex castello (p. 351), qUI suppo~.e une. c0!lces~lo~ cl ea~ que l ~mpe
reur peut seuI auloriser. Mais la formule de l mlercht tS CU~ eJus rei JUs {mt est 
surement antérieure à l'Empire: sous la Répuhliq~e, l.es censeurs, ou à déf,!-ut les 
édiles, avaient le droit de vendre de l'eau allx pal'tu;uhers. (FR?NTIN~ de aqws, 95.) 

(5) Les magistl'ats municipaux sont exclus : ils n'ont pas l'~~npe/'w~n (ULP., D." 
XLII, 8, 7: VAL., GALL., C., VllI, 1, 2; PAUL, D., J, 18, 3. LOl Rub~la, C . . 19; ~f. 
KAHLOWA , II, '1004) . En fut-il de meme jusqu'à la fin de l'époque ~las.slqLle '! Devalt
on, par ex empIe, pour fixer lc r?le des parti~s danso la rcvendlcallOn! s,e r-endl~o 
devant le gouverneur de la provInce, ct reveIllr ensmle devant le maglstrut mUIll
cipal'! Cf. JOIlDÉ-DuVAL, 1,213. 

(6) Inst., IV, 15 , 1 : In/e?' duos dicitw'. Cf. CIC., De 01',,1,.1, 41; ~LP., D., XLII!, 
1 1 3: Interdicia omnia licet in rem videantur concepta, vt tamen "/'psa lJenonalw 
s~mt. C'est une question ctiscutée de savoir ?i les. interdits s'?-ppliquent aux péré
O'rillS' elle ne parait pas douleuse pour Ies lIllerdlts possessOlres. P. Teb., II, 286, 
1: 21,24, proU\'c que la possession de,;; pérégl'ins Egyptiens était protégée au temps 
de Trajan et d'HadI'ien . Cf. MITTEIS, Gl'unclz., 153. 

(7) L'interdit de ho mine libm'o exhibendo a été créé par le Préteur pour com
plétcr la loi Fabia de plagia?'iiso Cette loi, ant6rieure à Plaute (Merc., 658), édlct,e 
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il l'.exer~ice d~ la puissance paternell~) Iorsqu'il est ~ntravé par tm tiers 
qUI retIent l enfant ou la femme zn manu (1); a la protection des 
choses sacr~es, reli?,ieuses, publiques ou affectées à l'usage public, 
contre certames attemteR (2) provenant du fait d'un citoyen et qui nui
raie~t a.ux autres (?~; à la protection des choses . appartenant à un 
partIcuher (Tes famtl'la1'is) (4)~ surtout lorsque le conflit a trait à la 
possession. Dans ces divers cas) le Préteur, les parties entendues; 

une p~ine d~ 50000 ses!erces contre c~lui q~i a séqu~stré, enchainé, vendu ou 
achete un c,ltoyen romalO, u? af~ranclll ou l esclave d autrui; contl'e celui qui 
a persua~é a un .esclave de ~ enfmr de chez son maltre (Gollat., XIV, 2, 1; 3, 4-5). 
Le c()mpbce (SOCtus) ~st pum comme l'auteur principal (cf. D., XL, 1, 12). La loi 
~ermet en.outre de 's .a~resseI'},u .P~éteur pour rechercher avec le coneours de la 
torce. publtque( conqutstto1'es) lmdl vlclu séquestré. Sous l'Empire, le crime entraine 
la p~lI~e des ,travaux fo.rcés ou de la. c!'.oix po~r les humiliol'es; la relégation il. per
pétmte av~c confìscatlOn de l.a mOltJe des blens pour les honestiol'es . Les maO'is 
t~ats competents 'sollt : e~ Itahl" les préfets de la "ille et du prétoire, dans les pOro
VlOces, le~ gouverneurs (Coll,at . , ~IV, 3, 1-3). Antonin le Pieux, puis un SC. de Marc 
.;\ u~è.Ie p~'lrent ~les mesuros ~llerglques pour faire recllercher et rendre les escla ves 
tuglhfil; Ils oiJbg~nt les magls,trats, sous une peine de 100 000 sesterces, à preter leur 
c?ncoul's aux maltres pour penétrer meme dans les terres des ompel'eurs ou des 
sena~eurs: (ULP., D., XI, 4, 1, 2; 3). - L'édit du Préteur qui existait à la fin de 
!a ~epu~hqu~ (TRES., D., X~I~I, 29, 4, 1) ne pro_tège que les hommes Iibres, mais 
Il s apphque a tous les cas OU lIs sont retenus par ' dol. L'interdit est populaire et 
perpe~uel(P:, XLII~, 29, 3, 9:,~' 13-15; cf: XLIII, 1,1 pr.; 2, 1). L'exhibition doit 
etre lmmed1ate, smoo ,le defendeuI' dOlt payer la litis cestirnatio (D XLIII 
29, 4, 2): 'Le payement ~e l'empec ll e pas d'etre poursuivi à nouvean, tant gu'il n'~ 
P8:s ?bél (eocl., 3, 1.3) . L .JIlteedlt pent, le cas échéant, se cumuler avec l'accllsation 
crnnmelle de la 101 Fabla (eod., 3 pro ; PAUL, V, 6, 14). 

(1) GAIUS, IV, 162. Quelques-uns cle. ces interdits supposent l'existence de la 
pUlssaJ?-ce pater~ell~ ou dI! patl'Onat: SI elle est contestée, la qu estion ne pAUt etre 
tranl'hee pa!' v01e cl IOterdlt. Il en est de meme de l'interdit de hornine libe1'o exhi
be:t~o, si la qualité d'ho~nme libre est c1out.euse (ULP., D., XLIII, 29,3,7; 30,3,3). 
Rec1proqucment, 10rsql! Ll~e -de ces questlOl1S a été résolue par voie d'action, on 
ne peut la. r~n,ouveler .m.cllr~ctement par voi e d'interdit, alors meme que le juO'e-
meot aUl'~lt ~te ~endu 'tn)urza (D., ~LIII, 39, 1, 4). o 

(2) La d1stmctlOo entre les actes d usurpatlOn qui sont de la compétence du ceoseur 
(~,I,V., ~L, ~i~ et les ,actes d~ violation d'un lieu sacr.é q,ui sont réprimés par le 
1Iete~1, a ete ~0!ltestee (JOBBE-DuVAL, I, 242). On a obJecte que, sous l'Empire, la 
survE\!lIance generale des re.s sC!crce apparlenait au ' curato?' sacellorum publico1'ttrl1, 
que lon suppose un des henllers du censp.ur. Mais les censeurs étaient incom
p~~e~ts PO?~ connaìtr~ des délits c<:m.mis SUI' les 1'es sacrce (cf. lVIOA-HISEN , III, 58) . 
C elalt l aaa1re ~es é(;hles pour les cdlfices sacrés de Rome et de la banlieue : iIs 
ont l~ procu1'atw ~edwrn SaC1'a1'Um (V A !tRO , L . l ., V, 81 ; FEST., VO cedilis). POllI' les 
te~rli:ms non bahs, (locus, Setce1'), ~ucun magistrat n'avait, sous la République, 
mlSSlOn ~~ les prot~ger : c est ce qUI explique l'intervention du Préleur. On remar
qu~ra qu Il a eu s~m de respe~ter les, aLtributions des éd~les : son interdit n'a pas 
tralt aux cedes saC1 ce. Il en a 6te de meme pour la protectlOn des voies publiques : 
le ~réteur ne s'e.st occupé q~e des ~ice ?'usticce (ULP., D., XLIII, 8, 2, 24); les édiles 
avaleot la survelllance des vzce urùtcce. 

(il) Ces .cboses sont en ~én~ra.l protégées par des il1terdits populaires. Bien 
qu el Je~ sO/ent hors du patrlmol~e, elles peuvent donner lieu à un conflit entre 
deux ?ILoyen~, pal:ce que to;rt c~to .yeo est intét'e.ssé à ce qu'on ne les détériol'e pas 
o~ q~ on n~ l empeche pas d en J0.nl~' . pans ~ert?-IDS ~as! on exige pqur la délivrance 
d un. ~nteI'liJt qu~ le ~el:u~nd l ur alt ete ~mpeche de JOUlr de la chose d'une certaine 
mar~~ere : Quormnus ·tlh 'Te c~gc?"e ... navlga1'e.:. opus facel'e liceat (ULl'., D., XLIII, 8" 
~? 40 ; 1. 4~ i pr.; ~ 5, 1 p:r:.). SI l,obstacle Subslste, un autre citoyen pourra demander 
1lnterdl~ sans q~.on pUls,se lu~ .oppo?er ~'exception rei judicatce. Le défendeur ne 
peut all,pg~er qu Il a paye la ltttS cest~mat'/.O, car rien n'oblige le demandeur à l'em
ployer a relablu' la chose dans- son état norma!. La somme qu'il a rer-ue est la 
p.eioe de la ré~istance à l'ordre du mag:istrat (cf. ULP., D" XLIII, 5, 3, 1'4). Acca. 
l'l?s (II, 12.15) lOvoq~le en se?s contrall'e la règle admise pour les actions popu-
1alres; m8:1s ces. acLIons réprlm.ent un acte q~i ne saurait ètre puni plusieurs fois, 

(4) Ces mlerd1ts ont pour obJet une chose Isolée ou un ensemiJle de biens (quo-
1'um bonol'um, p:Jssessol'ium, secto1'ium). GAIUS, IV, 144-146; D., XLII[, 1, i pro 
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défend de faire un' acte, prescrit de restituer' ~ne ' chose où 'de la iéta-
blfr dans son état antérieur, d'exhiber une persònne ou les tablettes 
d'un testament (1). De là la division générale des interdits suivant la 
nature de l'Ol'dre du magistrat : les int~rdits sont prohibitoires, resti
tutoires ou exhibitoires (2). 

L'ordre contenu daris l'interdit, au lieu d'ètre notifié au juge comme 
'celui qui 'est inséré dans la formule d'une actii:m, est adressé au défen
deur (interdit simple), parfois aux deux parties (interdit double) (3), Il 
est subordonné à des conditions déterminées. En cas de contraventic)n, 
soit que le défendeur ne se croie pas dans le cas visé par le magistrat, 
soit qu'il refuse sciemment d'obéir, un juge sera chargé, dans les 
formes ordinaires de la procédure (4), de vérifier si les conditions de 
l'interdit existent et de prononcer, le cas échéant, une condamnation . 
- En général, l'interdit ne met -fin au différend que d'une manière 
provisoire : il n'enlève pas à celui qui a succombé là facuIté d'exercer 
une action en justice s'il a un droit à faire valoir. Celui par exemple 
qui a perdu son procès au possessoire peut agir au pétitoire (5). Mais 
parfois l'interdit tranche le débat définitivement (6) . 

~ 3. Procédure. - Les parties doivent se présenter deux fois devant 
le magistrat : d'abord pour obtenir l 'interdit, puis pour organiser une 
instance afin de faire constater si l'interdit a été violé (7). Pour obtenir 
l;interdit, le cfemandeur doit alléguer des faits qui rendent· Applicable 
l'une des formules proposées dans l'album du Préteur (8). De son còté, 
le défendeur peut opposer des ·exceptions qui seront ajoutées à la for
mule, si elles ne s'y trouvent insérées par avance (9); mais s'il avoue 

(1) P. 579. L'inLerdiL de tab. exhibendis est lo seuI interclit exhibitoire relatif 
aux choses : dan s tout autre cas, 00 a recours à l'action ctd exhibendum (p. 70*). 

(2) GAIUS, IV, 142. Il y a quelques interJi~s mixt~s, .à. la fois restitutoires et 
proltibitoires (ULP., D., XLIIl, 1,2,1) : Ne VLS fiat e~ qtH tn pOSSo (D., XLI~I,. ~, 3, 

. 2); de aqtta (D., XLIII, 20,1 pr.,.1); seCUn(la1:iul!1. (GAIl'S: IV, 170). Autees dlvlslOns 
cles interdits : privés ou populaIres; translTIl.sslbles a?tlyement (c~mme la plupart 
de ceux qui ont trait a~ rem rC!milùt~'em) ou l'?-transmlss~bles pass1vement,. comme 
l'ttti possidetis ell'ul1'ub1 et Ies mterdlts populalr~s.; fondes SUI' un état de falt actuel 
(uti possicletis : D., XLIII , i, 1.,2) OLI passé (de tttnere : D. , XLIII, 19, i.pr .); f;ler
pétuels ou telllp oraires (de itinere, de aqua , yt"UbL) : quelque.s-uns dOlve~t etre 
demandés dans l' année, entre autres ceux qUl se donnent noxaltter (1mde Vt,. quo d 
vi aut clam). Sur l'intransmissibilité parLielle de l'in.tel'dit, fr~udatoll'e , cf. p. 587, ~. 

(3) Les interdils doubles sont peu nombreux : Utz possuletzs et analogues, utrubt, 
de aq'l.ta i'nte1' rivales (ULP., D., XLIII, 20, 1, 26). 

(4) ULP., D., XXV, 5, '1,2 : Pe1' interdictUin ad .jus ol:dinal'iurf! 1·~mittc ,'e. 
(5) Paul (D., XLl!I, 1, 2, 2) distingu~ les o interdlts qUi l?OSSeSswnzs cct7~sam habent 

et cellx qui P1'op"ietatis ou velut propneta/.ts ca'.lSCt1n con~tn~nt . Ces der~lers, conc~r
nent les cboses hors du patrimoine. Le caractère provlsolre de ~ertam.s lnter~lts 
est discuté. Cf. pour l'interdit quorum bono1'1Hrt, p. 762, 4, .Pour llI~terdlt SaIvlen, 
Ulpien (D , XLIlI , 33, 2) réserve le droit de recourir à l'actlOn Servleone. 

(6) De ttille1'e refì.ciendo (D., XLIII, 19,3,13); de aqua ex ca.stello (D ., XLIII, 20, 
2, 45); de arboribus ccede.ndis (PA(TL, V, 6, 1::\). , , . 

(7) GAITTS, IV, 141 . . Ch?-cune ~e c~s comparutions est soum~se aux regles hllb1-
tuelles , qUl1nt à la cltatlOn en Jushce ; et qua~t au ref~s ~u defendeur. . '. 

(8) L'album ne contient pas, à nolre COnllaISSanCe, ~ édlt 'prom~ttant ~n mterdlt . 
le Préteur y a simplement inséré les fOl'mules des wt.erdlts. 1m p;.atlque, ce.tle 
insel'tion équivaut à une promesse de donner une . actlOn en cas. d mobservatlOn 
de l'interdit. Agere ex interdicto se dit aus si bien que agel'e ex echcto. Il y ~ des 
ca.pita inte1'dicti comme des capita edicti (D., XLIII, 27, 1, 9; XXXVII, 8, 3). 

(9) ULP. , D, XXXIX, 1,1, 10; XLIII, 3~, ~, 4 . . Cer.taines excep~ions son~ accor
dées cognita causa (XLIH, 13, 1, 6). Dans l utt posstdetts, les exceptlOns de vlOlence, 
clandestinité, précarité, sont toujours insérées (XLIII, 17, 1, 5). 
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lesfaits allégués ou s:il juI'e, sur la proposition du demandeur, que les 
faits ne sont pas exacts, l'interdit est refusé (1). . 

Lorsque l'interdit a été rendu, le défendeur qui ne se conforme pas 
à l'ordre reçu (2) doit etre judieiairement poursuivi par le demandcur . 
Dellx proeédures sont possibles : l'une per sponsionem, l'autre par une 
formule arbitraire. La première est la plus ancienne : elle r e monte au 
temps des aetions de la loi. Le demandeur 'cite son adversaire devant 
le magistrat (3) et le provoque à lui promettre une certaine somme 
pour le cas où il n'aurait pas obéi à l'ordre du Préteur (sponsio) (4) . A 
son tour, le défendeur stipule du demandeur la mème somme pour le 
cas où sa prétention ne serait pas fondée (restipulatio). Cette double 
stipulation conclue, les parties s'adressent chacune au tribunal pour 
obtenir la somme promise. Si le demandeur triomphe , le juge con
damner.a le défendeur dans le premier pI'ocès, . absoudra le demandeur 
dans le secondo C'est l'inverse qui a lieu s'il a eu tort de solliciter l'in
terdit. 

Le demandeur, qui obtenait gain de cause, ne reeevait anciennement 
d'autre indemnité que. le montant de la sponsio. A l'époque classique, 
le payement de cette somme est considéré comme une peine pour 
le défendeur; elle ne le dispense pas de réparer le préjudice causé : 
il y est contraint par une action spéeiale (judicium secutoTium)) en vertu 
de laquelle le juge le condamne à une réparation pécuniaire s'il refuse 
de donner satisfaction (5). . 

La procédure pe1' sponsionem était périlleuse pour les deux parties : 

(1) ULP., D., XLlf, 2,6,2; xn, 2,3,1. 
(2) On lui accorde un certain délai, sauf pour l'int!')rdit de homo lib. exhib. (VEN. , 

D., XLIII, 29, 4, 2). . 
(3) La citation doit avoir lieu en général dans le délai d'un an : voir , pour l'in

terdit de tab. exhib., PAUL, IV, 7, 6. 
(4) En cas de reflls, le dé'fendellr devait élre traité comme un i ltde!ensus (p. 871, 

6). On ignore comment étalt fixé le m ontant de la sponsio. Voir les conjectures de 
LENEL, II, 219 ,·et dc JOBBÉ-DuVAL, I , 248. 

(5) GAIUS, IV, 165. La procédure qui vient d'ètre décrite s' applique aux interdits 
simples; pour les interdits doubl es, tels que l'uti possidetis, elle est plUR compliquée 
(G_uus, IV, 166-170) : 1° elle s'ouvre par un combat simulé qui l'appelle la manus 
conse1·tio de l'action de la loi par serment : on fai t ainsi constater quel est celui des 
plaidéurs qui a agi contre l'ordre dll Pré tellr; 2° puis on se rend devant le magis
trat pour r égler la question de la possession intérimaire : cles enchères sont 
ouverles entre les plaideurs ({ntctus lici tatio), et la posses~ion est adjugéc à. celui 
qui offre la plus forte somme pour le cas où il succomberait. Son ad versaire sti pule 
de lui la somme promise, mais celte stipulalion, dite {ntctv.ar ict, a un caractère 
pénal; elle ne dispense pas cellli qui succombe de rendre la possession et les 
frllits : il y est contraint par un judiciwn secut01'ium appelé , du nom de son 
auteur, Casce/lianum. La stipulatio {ructua1'ia est facultalive : si on ne l'a pas faite 
et que l'on ait gaill de cause , on n'en aura pas moins le droit d'agir de fl'uctus lici
tatione par un jutlicium secut(j1'ium, dit fmcluarium, qui permet d'exiger la satis
dation judicatwn so/vi (cf. , sur les avantages de cetle actioo, UBBELHODE, II , 163); 
30 on procècle allX stipulations réciproques ; mais comme chacun des plaideurs est 
à la foii; demandeur et défendeur, il y a deux sponsiones et deux restipulntiones.
Ce ' bref exposé pourrait [aire croire que la tache du juge est très ardue; en réalité, 
il n'y a pour lui qu'une question dont la solution entraine celle de toutes les 
autres; celle de savoir qui a contrevenu à l'interdit. - Les diverses phases de la 
procédure de l'interdit exigent la coopération des deux plaideurs . Si l'un d'eUx 
refuse de preter son concours à l'une des formalités nécess aires pour donner suite 
à l'interdit, le Préteur l'y force par un inlerdit appelé secundaj'iuln parce qu'il est 
rendu en second liell. Celui qui ne se confol'me pas à cet interdit est condamné, 
alors mème qu'il aurait été en mesure de gagner SUl' l'uti possùlelis. 
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en cas d'insuccès, il Jallait payer la somme promise. D'assez bonne 
heure on t~mpéra la rigueur de cette procédure, mais seulement pour 
les interdits restitutoires ou exhibitoires : on .permit aux parties de 
demander une formule arbitraire. Cette demande devait ètre faite aus
sitòt que le Préteur avait rendu l'interdit, avant de quitter l'audience. 
La procédure étuit ici sans péril pour les deux parties : le défendeur 
n'était condamné à la réparation du préjudice que s'il refusait de don
ner la satisfaction prescrite par l'arbitre. Le demandeur lui-mème, s'il 
-était débouté de sa prétenlion, n'encourait aucune peine, 1:lauf celle 
dé 1/10 s'il était· convaincu de mauvaise foi (1). 

~ 4. Les interdits au Bas-Empire. - Les interdits ne sont plus 
sous Justinien une voie de procédure distincte : ils sont assimilés aux 
·.actions (2). Cette simplifieatioo. serait, d 'après les In'stit utes, une con
séquenee de la substitution de la proeéLlure extraordinaire à la procé
dure par formules. Mais elle ne s'est pas produite immédiatement, car 
on conservait eneore au ve sièele l'usage de demander un interdit un· 
De tout temps la proeédure des interdits a été plus rapide : avant Jus
tinien, la demande s'introduit sans litis denunti{ttio (4) . Mème sous 
Justinien, le juge a le devoir de statuer promptement (5). . 

Les règles, sanctionnées par les interdits, ont été conservées par les 
compilateurs, ' qui les ont simplement modifiées suivant les besoins. 

III. Les stipulations prétoriennes. 

La stipulation prétorienne est un contrat verbal fait SUl' l'ordre du 
magistrat pour créer au profit d'une personne un droit que la loi ne 
lui accorrle pas. On l'appelle cautionalis, paree qu'elle lui procure une 
garantie, une sécurité (o). Cette stipulation ne peut avoir lieu que dans 
deux sortes de cas prévus par l'Éclit (7) . Elle a pour but d'assurer la 
marche et le résultat d'une procédure engagée devant le Préteur 

('1) GAIUS, IV, 141, 163-164. 
(2 ) Inst., IV, Hi, 8 : Perincle judicatuj' sine inte1'llictis, atque si uttlis aGlio ex 

causa intel'dicti reddita fuiss ent. Cela ex pliqlle la fusion de l'interdit ~alvien et de 
l'action Servienne, de l'inlerdit fraudaloiee et de l'action Paulienne . 

(3) SYMMACH., Ep., X , 48 . . 
(4 ) VALENT. II, C. Th ., II, 4,5 (Italie); ARCAD., eorl . , 6 (Orient). 
(5) ARCAD ., C., VlII , 1, 4 (Orienl); HONOR., C, VlII, 2, 3 (Espagne) . Cf. VALENT., 

C., III , 16 , 1; HONOR. , C, III, 6, 3. . 
(6) D'après la cJassifìcationadopt~e par l'Edit (LENEL, I, 52) . Il Y en a d'au

tres : Pomponius (D., XLV, '1, 5 pr . ) distingue les stipulations prétorienn~ s, judi
ciaires et communes, suivant qu'elles sont imposées par le Préteur , par le Juge ou 
pal' l'un ou l'aulre. Ulpien (h . t., [D ., XLVI , 5], 1, 1 et 3) donne un autre sen8. à 
celte di vision ; la st.iplliation prétorienne fait naitre nn dl'Oit nouveau; la. stipu
lalion judiciaire assure la .marche d'une instance; la sLipulalion commune r éunit 
ces deux a vantages. \ . . 

(7) Il y a aussi des stipulations imposées par les édiles, par les tribuns de l~ 
plèbe . Celles-ci ont pour but de garantir , en cas de divorce, la 'créance du marI 
cootre la femme en raison de ses impenses ou des engagements qu'il a conlra~~é~ 
pour elle (ULP., VII, 3; cf. PAUL , D. , XXIV, 3, 25, 4; 55) ; elles ont lenr utIhte 
lorsque le mari avait promis de restituer la dol; le juge n'avait pas ici la mèm3 
latitude que dans l'actioo j'ei uxol'ice. Les magistrals municipaux peuvent, en cas 
d'urgence, ordonner par délégation du Préleur la cantio damni infecti (ULP., D., 
XXXIX, 2, 1). 
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. (p'. 295; 872); de garantir un droit 'éventuel òli déjà né, mais qui n'a 
pas encore été porté en j ustice (1). 

Le· Préteur se contente parfois d'une simple promesse (nuda 1"epromis
-sio); le plus souvent', il exige qu'elle soit garantie par des cautions 
(satisdatio). La teneur de l'engagement est fixée d'avance dans les for
mules insérées dans l'album, sous réserve des modifications que le 
Préteur peui' intr'oduire cognita causa (2) _ La clausula doli est de règle 
dans ces stipulations : on les interprète suivant l'intention du Pré
teu r qui les a 'proposées (3). 

L'ordre du magistrat est sanctionné de diverses manières : tantòt 
pal~ une action rédhibitoire ou fictice (4), tantòt par un envoi en pos
session ou par une pignoris capio (5). Parfois ' le Préteur se borne à 
refuser toute action en justice (6). 

Le citoyen qui reçoit l'ordre de fournir une satisdation à Rome 
peut citer son adversaire dans son municipe pour y recevoir les cau
tions (eì'ocatio in municipium). Il est possible qu'il ne connaisse à Ro~e 
aucune personne disposée à le cautionner tandis qu'il en trouverait 
facilement dans la cité où il a son domicile ou son origo. Mais il doit 
jurer qu 'il n'~git pas par chicane pour imposer à son adversaire un 
déplacement coùteux (7). . 

La stipulation prétorienne s'est conservée, en la . forme) dans le der
nier état du droit; mais en raison de sa permanence, elle équivaut à 
un droit consacré par une action. 

IV. In integrum restitutio. 

L' in intpgrum 1"estitutio est une mesure exceptionnelle par laquelle le 
Préteur tient pour non avenu un acte régulièrement accompli, mais 
dont les effets sont contraires à l'équité. Les magistrats, investis de 
l'impel'iUln mixtwn) ont seuls qualité pour accorcler une restitution, à 
l'exclusion cles magistrats municipaux (8) : ils jouissent à cet égard 
d'un pouvoir discrétionnaire, mais ils n'ont dù en faire usage qu'à 

(1) Stipu lationsyelatives à une succe,s.si.?n. (p. 753',5; 1~S'll:r~'1LctUa1:w, p. 336: lefJ~s 
Falcielice, restitutlon des legs en cas d eVICtlOn de l hcredlte) ou a un patnmoll1e · 
(rem pupilli salvam fore), à ane chosc i80lée (damni infecti, etc.). . 

(2) ULP., h. t., 1, 5 et 10. Le Préteur peut y insérer des except.lOns (POMP.~ D., 
XXXIX, 2, 39,3). D'après U1pien (D., XVI, 2, 10,3), la compensat1On. est touJours 
aclmise dans les stipulalions prétoriennes. On pourrait, sui vant J llhen, l'?ppOSel' 
dans la stipulation comme dans l'acLion. Il est donteux que ce texte alt eu la, 
portée générale que lui ont donnée les compilateurs; il es t extrait du lib. 63 ad 
Ed., clans le quel U1pien pade de l'action Rutilienne clu bono1'um empto1·. Il est donc 
vraisemblable que Julien a écrit tleductiù et non compensatio. Cf. ApPLETol\, 
Compensatiorl ., 182, . . 

(3) P. 419. VEN., D., XLVI, 7,19; ULP., D, VJI, 9,5 pr.; cf. 101 Rubna, c. ~ù: 
Qnicguicl ewn Q. Licinius ex ea stipulatione L . Seio d[a1'e] f[ace?"e] Op01'te1"et ex f[tele ] 
beona]. - ULP., D., XLV, 1,52 pr.; VEN., h. t" 9. 
- (i) GAIUS, D., XXI, 1,28; Loi Rubria, c. 20; ULP., D., I, 7, 19, 1 : Utilis actio . 

. (fi) ULP., D., XXXVI, 4,5 pr.; Inst., I, 24,3 , 
(6) JUL., ap. ULP., D., xxxy, 3,1,7; PAUL, D., XXXVI, 4, 10. . 
(7) PAUL, D" II, 8, 8, 3-6. Cf. Ed. CUQ, va Vocatio (Dict. Ant., V, 963). 
(8) Prétem, gouverneur de province, préfet de la ville, préfet du prétoire, empe

·reur (ULP., D., IV, 4, 16,5; 18; HERM., eod., 17; PAUL, D., L,i, 20,1). Cf. pom 
l'époque de Justinien, C., II, 46,3. 

I 
• I.v INtEGli UM RESTITUTIO 

une époque où leur uutorité était solidement étabIie et duns l~ cas Ol» 
la stricte applicution de la loi blessait le sentiment public (1). 

~ 1 cr. Causes. - L'usuge a limité à huit les cas de restitution : 
~bS~l~?e, mino~'ité, violence) dol, erreur, capitis df1ninutio, aliénation 
Judt:lt .mutandt causa ou in fraudem cTeditoTum. · Purmi ces caus~s de 
restllul1On, ,les deux p,remières paraissent èt~e les p)us anciellnes (2) 
e.t sont :estees le~ plu,s Importante~ (3) . quap! aux autres, leur, applica
t10n a eté restre111te a mesure qu on a elargI la portée cles actions de 
dol, quod metus causa; etc. Seules la capit.is derninulio et l'eneur ont con
?er,:é. ~eur utilité; mai~ on ne tient compte Je !'erreur qu'en mutière 
Judlcléllre (4). Sous Justll1ien, l'in integTtt1n TestiLutio lend il se confondre 
avec l'action (5).. 

~ 2. Conditions. - En généraI, la restit.u tion n'est accord0e que dans 
le ~l.éla~ d'un~ ann~e utile (6) après enqu·~ tc, lÌ (;ha~ge de justifier d"un 
preJuùlce \~ ) et a d~f~ut cle toute autre vaie de recours (p. 229). Les. 
deu.x premleres c.~ndltIons ne sont paf: exigées en cas de capitis demi- ' 
nutw (8); In ùermere n'apas été rigou : eusement appliquée (p. 580, 1) _ 

(~) ,O~ c~ troave l,a tl:ace à la fin cl~ v~e s i0c'lJ uuns TlI·cucc. Cl' 1ex le ne pr Olll'e 
pas ! ex~stl:ncc ~e .1 Edlt sur la r~slItutlOn d o ~ ab8ents dont Il fel'ait Ulle filLlS ~ .• 
applll:aLlOll; III UlS 1.1 m?ntr~ q.ue ~'idée. d'~]lllJ I"L'udioll CuntI e la rigueul' UU Jroit ci~~1 
sous forme uc l'es~Itutron eta~t dlscu:tee. a celte 0[lO(1LI~ : Re:;titui in integ'l'1t/n ,ccquwn 
ae bon1:111l esi, dlt l ~n des a~:OIs. de DemIpllol l. NO li, UJ L un acltre : Mihi non virletlLl" 
quod 81t (actuln legtbus 1'escmdt posse (PhOl'l/d O, 11, .t, !:!). 

. (~ ) L~ rc :s litt.ltion pour .ca~se d'absenc~ e::.t i.~,c "ord0e contl'O {rois i30rtcs d'acles : 
perte d un urol.t de pr~prI~te l?ar usuc.ap~o.l1 . ti I I ~C tSenitude par non-mage, d'u11 0 
actlOn ~emporalfe par l eXplrat~on du delal lUlpal'lJ pour l' excl'l'er . La perte du (hoit 
ou de. l actlO~ peut rés.ulter d un ,emp eChelllL' Il l Lertllllt à Lt personue du <Icmandelll> 
(sel'VICe dc l Ltat , , cralll~e, empnsonnement , esc:la l'age, cap li vitl-), <Iu dMendeue 
(abseoco quelle qu en SOlt la cause et à dé[aut de tle(ensol'; empri~onnemcnt ill ais 
~on cscluvag,e: ULP., D.,}V, 6, 23 pr . ; L, 17, 11l:l; ill1pu:,~ibilile dele citef' ~njus
trce puree L[u Jl n~ peut l,etre con/l'e son gré .tU l'Clison d -: scs fOl1ctÌoos , parce u'il 
se cacbe , temporrse., ~e dlt trop occupé, ou falt appel ii l' "nt fr'cessio d'un tl'ibun I{our' 
gagnel: dII l0!llps : ,zbtcl., 23, 4; ~4 ; 2,5), O.U dLI ma;)tìlrat (teCus de dire 10 dl'oit, Oll 

. ~~ lelll.~·, .a'-:lJlence a cause des ~etes~tabI!es e.'rt/:a ~f'(h/wl1~: ULP. , eOd., 20, 7). Aplès 
l enUIl1erul1On de ~es cause~ cl empecll ement , l EdlL coollCnt Ulle elause Q'é nérale 
par laq uell~ le Pret.eur. se resorve d'accorder la l:estitulion, dans cles cas an~logue~ , 
quotte~ cel)Utt.as restttutwnem su.,ggent, pourvu qu 00 a lt de abscnt pal' néccssilé et 
non\.ol{)ntalre~ent , ~n, pral!que, .on admet la l'eslitution mellJe au CilS d ' un e 
abselJ~e volontaire motlveo par ,une Ju:<te. ca~se (studioTton ca/l~a, uécès lIu p1'OCU
mto/'. ULP., eo.d., 28 pr.) . MalS la yes~ItutlOn !l'es t jamuis pOtìsible cluns 1es cus 
exclus par la 101 , les Sc . ou Ics constltutlOns Impériales. 

(3) A u Dige~te ~t au Cude, un titre s pécial (D ., I V, 6; C., J[, 54) es t consacl'é aLI.\': 
cames ~e restltutlc!0 des ma.Je~U's de ~5 ~ns, et il n'est question qne de l'absel1ce_ 
La ~U.l)~lq~e de ce trtTe donne lJeu de .cI'o~re que primitivement l 'abscnce et 1[1 mi
nonte etale~~ les seul~ s ca~ses de re:<;~jtL:LlOn - Au Bas-Empir-e, la l'cslilution pOlli' 
abseuce lé,gIt~me es:t l' IJ S('l'vee aux m.rlrlulI'e~ e~ e~pédition. JU:?,f., C., 11,50,8. 
. (4) \roces mten~e cO~l,ll'e un pupIlle" aSSIste cl un [aux tut~ur (p. 210,4). Omis

S10n cl une excepllOn pel~ll1jJtOire (p . 804) . Plus petlt~o commIse dans l'intentio 0t.1 

?ans la cundemn"ttO , maIs seulowent eD certains cas (p. 861, 3).lnlefI·ua a tion i,~ 
)u'/'e: ULP ., D. , XI, '/, 11 , 8. I:> 

(5) Voi~ pou,!' l'ad.i~n PaulieDn~, p. 586, 9 .. JUST." C., II; 46, 3. 
(6) ALEX., C. , II , ~-; 3. Le dél~l court du .i our ou le mlO:eur esl de\'enll majenr, 

où l absent est r~n t.re a Ro~~ , . uu l,e dol ou l ~rreur a été clécouvert. 1:;i l'<LYi1ut dl'oit 
meurt dans le deli~l, ?~n lle,l.'ltler n a .pour agIr que le temps qui reste Ù co Il l'ir , eH 
comptant derUlS I adltlOn sII est maJelJr, sino n clepuis sa majorité . 

(7) lVI~n., D, ~V, 1, 3; ,CALLlSTR., eod., 4. Le préjudice peut résultcr meme d'une 
a~rogatlOn : !"w ge a pTCedone eU,m' .hominem locupletem ar1·ogatum,. La r8stitulion 
n est pas adllil S~ contrc la prescllpLlOn de' 30 ou 40 anso C" VJI 39 3 in 

. ,.(8) U~l' " D., ,IV,. 5, 2: 5 : Hoc.iudi~iurn ]J~1'lJetyum est. L'enquéte 'est in~tile, car 
. l Edlt prulllet I uctlOn a. c:eux 'qUI' captte demllluiz esse diee.nltl1'. 
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834 LES ACTIONS 

Le délai de la restitution a été modifié par Constantin en faveur des 
mineurs: puis par Justinien pour les majeurs : l'année utile est rem
placée par un délai de 4 an s continus (1) . Mais le délai est suspendu 
en cas de minorité ou d'absence pour le servi ce de l'État. 

La restitution doit ètre demandée par la partie lésée, ses héritiers 
ou ayants cause, mème à ti tre particulier (2) . Elle se donne en général 
~ontre celui qui doit profiter de l'acte préjudiciable, parfois contre les 
tiers qui ont traité avec lui. La restitution pour minorité n'était in rem 

qu'en cas de mauvaise foi du sous-acquéreur, ou d'insolvabilité de l'ac
quéreur (3). ~ Sous Justinien, la restitution ne peut ètre demandée 
par un descendant contre son ascendant, par un affr.anchi contre' son. 
patron (4). 

La restitution n'est, en règle générale, accordée que cognita causa, 
àprès un débat contradictoire (5;. Le Préteur statue en personne et 
apprécie dans chaqu~ espèce si l'équité commande d'accorcler la resti
tution promise par l'Edito Son décret a, entre les parties, l'autorité de 
la chose jugée (6), mais il est susceptible d'appel (7). Il ne suffit pas 
toujours pour donner satisfaction au demandeur: en certains cas il 
doit ètre invoqué par voie d'exception (8) ou d'action. Lorsque le de
mandeur, par exemple, aurait dlÌ agir en justice pour faire valoir son 
droit, le décrèt lui rend l'action qu'il a perdue, mais ne le dispense pas 
de justifier l'existence de son droit. La procédure se divise donc ici en 
deux parties : l'une a pour but de rechercher s'il y a lieu à restitution; 
c'est la procédure du rescindant; elle se déroule tout entière devant le 
magistrat, elle ne préjuge pas la solution du litige. L'autre ne s'ouvre 
-que si la restitution est accordée; elle est soumise aux formes ordi
naires, elle don'ne lieu à la délivrance d'une formule et au renvoi 
devant un juge qui statue sur le fond du débat (9); c'est la procédure 

(1) D'après C. Th . , II, 16, 2 pr ., le délai étaitde 5,4 ou 3 anso sui\'anlles régiùns. 
Juslinien écarte cette distinction qu'il juge absurde , C., II , 52,7 pro 

(2) L'ÉJit visait spécialement la transmissibilité héréditaire de la restitution cles 
mineurs (ULP., D., IV , 4, 19), mais la règle a été généralisée (ibid. , IV, 1,6). Le 
droit à la restitution est susceptible de cession (PAUL, D., IV, 4 , 24 pr .). 

(3) LAB. , èod., 13, 1. Exemples de restitution in 1'em pour cause d'absence Oli de 
~rainte (JUL . , D., IV, 6, 17 pr . ; PAUL, 30,1; GORD . , C., II, 21,3). 

(4) C., II, 41,2 . 
(5) MOD., D., IV, 4, 29, 2. S'il Y a contumacia du défendeur, on passe outre 

( ULP ., eod., 13 pr.). 
(6 ) JUL., D., IV, 4, 41 : Quasi ex causa ,iudicati. Si des tiera ont Né libérés par 

l'e(fet de l'acte attaqué, on l'end an créancier son aclion con tre le débiteur origi
naire (CAR., C., II, 48, 1,1). 

(7) BEV., CAR., C" Il , 44, 1 : Appellare debuistis si sententia vobis displicebat. 
(8) JUL ., l. Ii. : Exceptionem utilem advenus petentern p1'etium habere potel'it . 
(9) Si une usucapion a eu lieu au préjudice d'un absenl, le Préteur délivre une 

formule contenant la fiction que l'usucapion n'est pas accomplie Cette fiction, qui 
est l'inverse de celle qui sert de fondemeot à la Publicienne, a fait donner , depuis 
le moyen Age, à l'action rendue iL l'absent, le nom de contre-publicienne ou publi
cienne l'escisoire . Cette dernière dénomination se trouve aussi dans un texle de 
Paul (D., XLIV , 7, 35). Faut-il cn conclure que le préteur Publicius a créé deux 
actions, l'une fondée SUl' la fiction que l'usucapion. commencée est accomplie , l'au
tre SUI' la fiction que l'usllcapion accomplie ne l'est pus 9 Le doute vient de ce que 
le titre du Digeste de Publiciana actione ne fait aucune allusion à la Publicienne 
rescisoire. Et pourtant Ies Institutes (IV, 6, 3-5) présentent celte action comme la 
contre-partie de la Publicie,nne, ~e qui coo .coe~e avec le texte ,de .Paul. I~ y a là u_ne 
<l.ifficulté dont on a propose plusleurs exphcatlOl1S (cf. CUQ, l Edzt Publtcten, 18i,7. 
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d~ -TeSCiSO~Te (1). Il Y. avait là une complication que le magistrat écar
talt parfOlS en prescrIva~t l~i-mè~e1a restitution de la ch.ose (2). 
, § 3. Effets. - La restItutlOn n a pas pour effet de rendre inexistant 

l ac.te attaqué; cet acte subsiste en droit ci'vil; mais par une fiction, on 
le tIent pour no~ avenu, on l'empèche de prod.uire ses conséquences (3). 
L~ ~écret du Pret~ur ~établit le patrimoine de l'ayant droit dans l'état 
ou Il se tr?UVeralt SI l'acte rescindé n'avaif pas eu lieu. Celui par 
ex~mple qUI, p~r le fait du ma:gistrat, a perdu le droit d'exercer une 
actlOn te~pOl~al,re n'obtiendra que la restitution des jours pendant 
l~squels Il a ete empèché d'agir. L'Édit réserve toutefois la faculté 
d acco~der une courte prorogation dl\ délai, lorsque l'ayant droit n'a 
C?mmlS aucune. néglig~nce (4). Le demandeur peut, le cas échéant, 
recla~er le~ fr~lts ou llltérèts qu'il aurait perçus, mais il doit rendre 
ce qu Il a lUI-meme touché sans cause (5). . 

V. Envoi en possession. 

Le Préteu.r ne s'es.t pas contenté de sanctionner d'une manière effi
c~ce les drOlts des cltoyens : il en a, dans certains cas, facilité l'exer
Clce au m.oye.n d'une missio in possessionem. L'envoi en possession est 
u~e aU~OrISat.lOn do~née par l~ magistrat de prendre possession des 
blens d ~utrUl ,(6) .. C est une mesure conservatoire établie dans l'intérèt 
d; certalll~ c~eanclers ou de c~rt~in~ ayants droit à une hérédité (7). 
C est aUSSl tres .s?uvent le prélImlllalre de la voi e normale d'exécution : 
la bOnOl'tlm vendltw. 

p . 17; ApPLETON P1'opriété II 59) D 1' .. 
texte de Pau I e~ disant q~'il pal'l~ dear: p °b~~l.on la pl;s ~épandue , on écarte le 

f~o~~~SC~~~!~:o;u~uest UDe .reve?dicatio~ pCricel,~I:t~~:I~r d~~a~~:st~~ f,o~n ~~I~I~l~I~:~t 
emploi ~vec adve1's~rci~~uII1y;ent ~~ meme, en hsa~t posse~s01'em, qui fait da.uble 
de .Théophile; mais la va'leur dl~Ul t ' e c~;te ~orrectlO.n, on mvoque la paraphrase 
(Compensat-ion, p. 30-50) partage e. em~~fn~oe est tres , contestable, et M. Appleton. 
Quant au texte de Paul . __ ' au~our lUI sur ce I?o.mt no tre .mani ère de voir. 
141) dit seulement qu' ,; ~~s~e~~lt ~(~~i:~enlt la ~ublIclIelnne ordmaire'! Lenel (I , 
cette Publicienne n'est as don ' e. e c~o~re ». y a en effet une objection; 
l'opinion commune écalte la diffineceulct~ntl'a 111LS c~vlle, Il faut donc reconnaitre que 

(1) C' , e sans a resoudre. 
ef. GLAS~~tN~~e,'é~i~o~=d~:~~é~~~~o~y~ à cell~ de la requet~ ci.vile; C. ,Pr: 50 '1-502; 
aliénation (p 583 6)' ~'une acceptVt·lllet' · II, (8U'" ExDemples d actlOns r !3SClSOlres d'une 

( ) Il ,'.!.' lalOn LP " .,IV.2 94) 
D 2IV e4n2e4t~lut amSl Pdour la restitution des mineurs (jUL'., 'n . XXI 2 39 1)1' • PAUL 

., " , LP. eo , 13 1) probabl t ' '. " . " , 
teur le qroit d'ani11~adve;.te1'~. ' emen parce que l Edlt résef\'ait au Pré-

(3) L'Edit emploie diverses expressions . R t ~ b b 
id factnrn non sit pour la capitis d . t· .. a wn. non La e o pour la cl'ainte; quasi 
integnon restituam pour l'absence' (;~~~w. w? tnzrnadvert~m .pour la minorité ; in 
intenté con tre un faux t.uteur.' zn m egl'um 1'estltutlOnem pour le procès 

(4) JUL., h. t., 26, 7-8 . ULP .. eod., 15, 3; PAUL, 16 
(5) ULP . , h. t., 23 , 2; GAIUS D IV 4 27 l' r . 

principe tenu de rendre que da~s i~ ll1e'su~e d'e ' AUL,. ~4.' 4. Le mmeul' n'est en 
(6) L'usage de la missio in bona remont scon . . enrl? llsser,ne;nt ( eod.~ 7, 5). 

~st comlUe de Servius (p. 705 2)' celle de au ".Il s.Iecle., la n,tzsszo vent1'zs nomine 
mtroduite a vec la bonon ' d' ' . es creanClers d un Insol vable a dli etre 
de celle qui était, au siè~;~ ~er~ct~~ttara~e préteur dRu~iliu3 (?os. 6i9), à l'exemple 
bonien e~t connue de Labéon (NER.' D (m~e en rOlt pu.bhc; celle de l'é~it Car
dans Ofihus (p. 783, 1); celle de la ' . , ~XXVJI, 10,9), celle des légatalees est 

(7) En cela, elle diffère de la bono~,~uve , a.ns. ega.sus, ~0:-rs. :Vespasien (p. 836) 
également lieu à une missio in bon m p~ssess~f à t~tr~ d llerltIer : celle-ci donne 
droit et non plus un moyen de gara~tirmua~sd~~it ep;~~s;~~tae~f. un a cte créateur de 
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. Le décret du magistrat confère, en général, non pas la possessioI] 
proprement çlite, mais seulement la faculté de détenir et de garder pro
visoirement les objets compris dans l'envoi en possession (1) . Bien qu'il 
ne porte atteinte ni à la propriété ni ~ la possession, c'est une mesure: 
assez grave pour que le droit de la prescrire ait été réservé aux magis
trats investis de l'irnperiurn rnixtum. La délégation de ce droit aux 
magistrats municipaux) en cas d'urgence, a été difficilement admise (2)., 

L'envoi en possession s'applique le 'plus souvent à un patrimoine,. 
quelquefois à un objet particulier. La rnissio in bona est accordée dans
deux séries d'hypothèses : 1 ° à certains créanciers pour la sauvegarde· 
de leurs droits: créanciers d'un insolvable ou d'un indefensus (rei, 
savandce causa) (3); 'légataires à terme ou conditionnels sur les biens· 
héréditaires ou sur la part de l'héritier 'grevé du legs (legato1'urn 
servandorwn causa); depuis Caracalla, légataires dont la créance est 
exigible, sur les biens personnels du grevé (p. 783) 3); veuve 
sur les biens de son mari (dotis servandce causa) (4); - 2° aux personnes 
appelées à une hérédité .. mais dont le droit est éventuel) contesté ou 
susceptible de l'ètre, ou qui, n'étant pas saines d'esprit, ne peu vent 
accepter la succession (5). Dans les trois premiers cas) l'envoi en pos
session est à la fois un moyen d'empècher les détournements et d'exer
cer une pression SUl' le débiteur (6). - ' Le légataire a le droit de se 
payer SUl' les revenus, s'il n'a reçu satisfaction dans les six mois ,; il en 
est de mème de la veuve à dater du décret. . 

L'envoi en possession d'un objet particulier est usité : a) en cas de' 
refus de la cautio damni infecti. Il confère la garde de la chose et la 
faculté de faire les réparations nécessaires. Il prend fin lorsque le pro
priétaire fournit la cautio et rembourse les dépenses déjà faites (7). 
Dans .le cas contraire, au bout d'un délai dont le magistrat est seuI 
juge, un second décret attribue lél possession exclusive au rnissus qui 
désormais a un titre pouI' usucaper; b) lorsque le défendeur à la reven
dication est absent ou indefensus (8). 

L'envoyé en possession est protégé soit par voie d'interdit .. soit 
par une action in factwn (9), exceptionellement par la force publique( 10) ~ 

(1) ClC., p. P. Quint., 21'; PAUL, D., XLI, 2,3,23; ULP ., D., XLIII, 17,3,8. 
(2) ULP ., D., II, 1, 3: XXXIX, 2,1; PAUL, D., L,i, 26, 1 . . 
(3) D., XLII, 5; cf. LENEL, II, 263-302. 
(4) PEG. ap. ULP., D., VI, i, 9; MARCEL, D., XLVI, 3,48; VEN., D., XLIV, 3, ·15,4 . 
(5) Cette ?niss~o est accor~ée :. 10 à la mèr.e d'lln enfan.t simplemcnt congu, et qui 

aura s'il nalt Vl vant, vocatlon a la SllcceSSlOn de son pere (p. 705, 2); 2° en vertu 
de l'édit Carbonien, à l'impubère en tutelle, appelé à une succession, m,ais dont 
l'état est contestè (ULP., D., XXXVII, 10,1 pr.); 3° au cUl'ateur d'un fou appelé à, 
une succession (p. 728, 7); 4" à. l'héritier institué qui produit un testament d'appa
rence régulière (p. 704, 8); 50 au demandeur en pétition d'hérédilé, lorsque le pos
sesseur se cache pour èviter la poursuite (ULP., D., XLII, 4, 7, 19). 

(6) ULP., D., XXXVI, 4, 5 pro : Ut tcedio perpetuce custodicl3 exto?'queat hm'edi cau-
tioncrn . Il y a là un pignus. P?'ceto?·itun . 9, . . "f.' ,",v 

(7) D., XXXIX, 2, 7, pr., ULP., eod., 7, ",1 -27, 31-'H,.Cf. p.51<>. 
(8) CELS., ap. ULP ., D., XLiI, 4, 7, 17. 
(9) P. 312, 6. D., XLIII, 4, 1 pr.; PAUL, D., XLII, 4, ii; ULP., D., XLII, 5,9 pro 

Cf. KARLOWA, II , 1020.· . 
(10) Pour assurer l' exécution d'un fldèicommis (ULP ., D., XLIII, 4, ~ pr.) D'après

ULP., D., XXXVI. 4, 5, 27, il en serait de meme pour les legs, mais il est peu 
vraisemblable qu'on ait admis l'envoi d'un viato1' ou d'un of ficialis P?'cefecti dan& 
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Quelques-unes des applications de l'envoi en possession ont été sup
primées par Justinien et remplacées par une sùreté plus énergique, 
~une hypothèque légale. 

CHAPITRE III 

La procéd lire. 

I. Les actions de la loi. 

Les actions de la loi sont la plus ancienne procédure qui ait été 
usitée à Rome. Elles tirent ' Ieur nom des solennités à accomplir pour 
affirmer le droit que l'on prétend avoir. Elles ne peuvent avoir lieu 
-d'une manière efficace que dans les cas prévus par la loi. Des formules, 
appropriées à cpaque loi, ont été composées par les pontifes et doivent 
-ètre prononcées à haute voix : on n'y peut rien changer à peine de nul
lité (1.). Les llctions de la loi sont donc très nombreuses, aussi nom
breuses que les lois qui consacrent un droit d'agir en justice: mais 
~omme elles présentent souvent des analogies entre elles, on les a classées 
en quatre groupes qui tirent leur nom de l'un des éléments de la solen
nité. Ces actions de la loi ont 'lieu par serment, par judicis postulatio .. 
par 111,anUS iniectio, par pigno1'is cap·io. Un ·cinquième .groupe de création 
plus récente est celui des actions de la Ioi par condictio. On a donné 
par extension le nom d'actions de la loi à ces modes de procéder et à 
la procédure elle-mènìe. 

§ 1 ero Caractères communs aux actions de la Ioi. - 1 ° L'action de 
la loi exige la présence d'un magistrato Seule la pignoris capio est extra
judiciaire) mais certains jurisconsultes lui d,éniaient le caractère d'ac
tion de la loi. Le magistrat ne peut refuser .son concours (2) à moins 
que la loi ne l'y autorise. Son rClle consiste à pr.ésider à l'accomplisse
ment des solennités requises pour fixer Ies prétentions respectives des 
parties. Parfois il intervient, prend des mesures d'ordre (3), prononce 
l'une des paroles sacramentelles : do~ dico, addico (4). Mais il n'a pas à 
décider qui a tort ou raison : il ne juge pas le procès. La procédure in 
jure se termine soit par l'autorisation donnée au demancleur d'emmener 
chez lui le demandeur, soit par lanomination d'un juge. 

un cas régi par le jus o?'dinaTiu?n. Ulpien lui-meme (D., XXV , 5, 1, 2) trouve ce 
procédè peu régulier. Le texte a été remanié : sous J ustinien, les legs sont traités 
-comme les fid éicommis. . 

(1) POMP., D., L, 17, 27; GAJUS, IV, 11; ClC, De inv., II, 19. 
(2) La loi osque de Bantia (1. 2i, 25) oblige le magisLrat à présidtlr à la legis actio 

.ou à la manus injectio p1'O judicato dans un dèlai qui ne peut excéder 10 jours . 
(3) GAIUS, IV, 16 : ordre de cesser la manus conseTtio; aUribution de la posses

:Bion intérimaire. Cf. CIC., p . MU1· .• 12: P1·cetO?"Ì... quogue carmen cornpositurn est . 
(4) VARR., L. l., VI, 30; OVID., Fast., I, 47; MACROB., Sat., 1.16. Plusieursdeces 

formules ont été conservées. (ClC., p. 111uT., 12 : Suis ut1'isque supe1'Stitibus istarn 
1Jiam dico. FEST., V O P'rocurn : Si aliurn (iudicern) p1'ocas nive eurn procas. L'addictio 
était prononcée en cas d'in jU1'e cessio. (GAlUS , II, 24.) La datio s'appliquait à la 
nomination du juge . Cf. WLASSAK, Sav. Z., XXV, 80. 
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2° Toute action de la loi (sauf la pignoris capio) exige la présence des 
parties. Il est de principe qu'on ne peut prendre part à une action de 
la loi au nom d'autrui (1). Par exception, on peut exercer une action 
de la loi : a) pour une p~rsonne dont on est chargé de défendre les 
intérèts, pTO tutela; b) pour la victime d'un voI lorsqu'elle est absente 
pour le service de l'État, ou retenue en captivité; c) ~ans les procès 
relatifs à la 'liberté, p1'O libe1'tate; d) pour le peuple, vralsemblablement 
en cas d'action populaire (2). 

3° L'action de la loi ne peut s'accomplir qu'en des lieux et à des 
moments déterminés) soit à Rome, soit en Italie ou dans les provinces. 
Le magistrat doit siéger sur l'estrade qui forme le tribunal; elle était 
ordinairement élevée à Rome au comitiu'ln (3). - En principe, le 
magistrat ne peut faire acte de juridiction que les jours fasles (4); mais 
on peut aussi exercer une action de la loi pendant les jours affectés 
aux comices, 10I'sque le peuple n'est pas convoqué (5). L'audience 
commence au lever du jour et prend fìn au coucher du soleil (6). 

4° Laprocédure est orale. L'action de .la loi exige la prononciation 
de paroles solennelles (7). 

5° On ne peut, par une meme action de .la loi, former qu'une seule 
demande (8). Celui qui a plusieurs prétentions à faire valoir contre un 
meme adversaire doit intenter autant d'actions distinctes. 

6° Il est défendu d'accomplir deux fois pour une meme affaire les 
solennités d'une action de la Ioi : Bis de eadem Te ne sit actio (9). La sanc
tion est rigouI'euse : c'est la perte du procès. Cette règle paraìt avoir 
été introduite par la jurisprudence pontifìcale : elle se rattache très 
étroitement à une autre que Gaius attribue aux pontifes, celle qui 
entraìné la perte du procès pouI' la plus petite erreur commise dans 

(1 ) GAIUS , IV, 62 : Nemo alieno nomine lege age1'e polest. On peut cependant se 
faire représenter par un cogn~lo1' devant le magis~rat (LENEL , Sav-. Z ., IV , 149; 
\tVIRDEL Le Cognitor 1911, p. 32) . En sens contralre, EISELE, Cognztur wnd Procu
ratu1', 1881. Sous l'Empire, la règle subsislait encor~ dans les cas OLI s ' appl.iquait 
l'action de la loi par serment, ùevanl les centumvlrs . . ULP ., D., L, 17, 123 pr., 
extrait du lib . 14 ad Ed. relatif au testament inomcieux. 

(2) /nst., IV. 10. Cf. lVIOMMSEN, I, 210, 4. BEI1TOLINI, PTocesso civile, II, 85. 
(3 ) GELL., XX, 1, il et 47: ad Pneto'/'em in comitiwn . En cas de nécessité, le td

bunal était lransporté ailleurs . (Exemple en 539 : LIV. XXIII , 32.) 
(4) Il Y en avait environ 40. Les jours néfastes (environ 60) étaient consacrés à 

des actes de purification, au culte des dieux infernaux. Cf. BoucHÉ·LEcLERCQ, Les 
Ponti.fes, 238; MARQUARDT, ' XII, 349. 

(5) Il Y sn avait environ 190, mais il fallait en retrancher les jours .. de fète; On 
pouvait également agir pendant les dies intercisi , mais seulement au mlheu du Jour , 
le matin et le soir étant réservf3s pour les sacrifices. 

(6) PLI~., H , .n., ~I.r, 60 .. Cf: .CENSORIN., De die nat., 24, 3; VARR., L,. l: , VI" 2,5. 
Telle étalt la cl1 sposltlOn prImlttve cles Douze Tables . Plus tard la 101 regIa l ex.ee
cice de la juridiction avant et après 10 milieu du jour (GELL. , XVI, 2 , 10). ~)Illle 
atteste que le mot meridies ne figurait pas dans la rédaction prcmière de la 10l. Cf. 
E. PArs, St01'ia critica di Roma, II, 259. . 

(7) Voir l es formules rapportées par GAIUS, IV, 15,16,21,24. . 
(8) C'est la cOllséquence de la maniére dont s'engage le pl'Ocès. Dans l'actlOn par 

serment, le juge doit examiner si le serment du demandeur est juste 0\1 inju.ste. Si 
l'on eut permis la réunion de plusiel1rs demandes, le juge aurait été dans ylmpos
sibilité de formuler sa réponse lorsqu'il était d'avis que le demandeur avalt ralson 
pour l'une et tort pour l'aut.re . . 

(9) Cf. GAIUS , IV, 108. CIC., De amicit., 22 : A ct(~ agimt~s, quod vetamur vetere 
prove1'bio. PLAUT., Cist ., IV, 2, 36; Pseucl., 1,3,27 : Stultus es, rem actmn agzs. 
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une action de la loi ('l). Il eùt été trop facile d'éluder cette règle s'il 
eùt été permis de recommencer l'action qui n'avait pas élé accomplie 
suivant les rites (2). - La défense de répéter une action de la loi s'ap
plique, quel que soit l 'objet de l'action, en m~tière réelle comme e~ 
matière personnelle. Elle s'adresse aux deux plmdeurs. ~e d~fendeur qu~ 
succombe ne p~ut pas plus que le demandeur exercer l actlOn de la 1m 
pouI' la mell1e affaire. . . 

La rèole bis de eadem Te ne sit actzo a, dans certams cas, un effet 
analoO'u~ à celui de l'autoI'ité de la chose jugée (3) , mais il faut se 
garde~ de croire que le principe de l'autorilé, de l'irrévocabilité de la 
chose jugée) fùt consacré à celte époque .. La maxi~e qui tient la ~l~os.e 
jugée pour l'expI'ession de la vérité étaIt encore mconnue. Il n etalt 
pas nécessaire qu'un jugement eùt été prononcé pour que. le renouvel~ 
lement de l'action fùt interdit. Les solennités de l'actlOn de la luI 
offraient un 'critérium plus sùr, plus facile 'à vérifìer qll'un jugement 
dépourvu de tOllt caractère solennel. Le droit nouv.eau a écarLé cette 
conception grossièI'e et matérialiste pouI' se préoccuper ~u, cont~nu .du 
jugement : il le met à l 'abri de toute attaque et réalise Fldee de Justlce 
qui sei't de base à l;autorité de la chose jugée (4). . 

7° Les parties doivent prendre des témoins, litem contestan .. (p. 877). 
C'est une question de savoÌl' quel est le but, l'effet de cet ade, à. quel 
moment de la procédure il se pIace. A notre avis, la litis contestatw est 
l'un des actes les plus importants de la pI'océdul'e : elle sert à constater 
l'accord des plaideurs pour soumettre à un juge la décision du litige. 
Cet accord donne naissance à une sorte de contrat judiciaire qui sera 
désormais le fondement exclusif de leurs rapports entre eux. La litis 
contestatio ainsi comprise se pIace à la fìn de la procédure in Jute. Elle 
a pour effet d'éteindre le droit du demal1lleur et de le remplacer par un 
droit nouveau , celui de se prévaloir LI e la sentence si elle est rendue en 
sa favenr. - L'usage de la l. C., introduit d'aborti vraisemblablement 
pour l'action de la loi par j udicis postutatio (5), a été étendu à loutes les 
aclions personnelles; clans ces . actions, mème à l'époque classiq ue, la 

. (1) GAIUS , IV, 30. L'irrégularité entraine un causa c(~dere. elC., ad Her., I, 1:2, 22 . 
P. DIAC., VO Litis. . 

(2) En d'autres matières, les pontifes pertllcttaient de recommencer une solen
nité qui n'avait pas 6té régulièrement accomplie (~IV., X~II, 9; ~XXIy,. ~4); OLt 
bieu ils prescrivaient une expialion, par exemple SI un Preteur avalt presIde a une 
action de la loi unjour nefaste. (CIC ., De har. , 11, 9; VARR" L. l., VI , 4, 30.) 

(3) Primus revendique un fond.s de-l erre ~onl\'e Seèundus et obtient.gain de sause; 
après qu)l a. recou vré lo fonùs , 1.1 ne peul etre .atlaqué .eu revoncllcallOp par Sec.un. 
dus. Ce seraIt recommencer l'actlOn pour la meme n.ITalre en~re les l1lemes 'pa~tles . 

(4) La rèo'le bis de eadem Te age1'~ ne licecit a reçu, à cetle epoque, une slgl1lUca· 
tion di(Jére~te : elle exprinle l'elIet que la litis fo ntes/atio produit sur le fond du 
droit dans tous Ies cas où l'all'aire est soumise à un juge. (GA IUS , III, 181.) .. 

(5) Proposel' de prendre un juge, c'étail pour le demandeu\' renon~er ImplICIte· 
ment à se prévuloil' de son droit antérieur; pour .le défendeur, c'élalt ilccepte~ la 
déci sion à intervenir comme base de ses rapports futurs a vec le demandeur : Il y 
avait une sorle de novation. On a dit que la pensée d 'attribuer à la litisc. un e[fet 
extinchf, de la comparer à la stipulation novatoire, supposa~t une pui.ssance ~ ' al.Js
traction qui n 'était guère cùmpatible avec l'é lroilesse d'esprIt cles anclens Junsles. 
Il n'est pas douteux que la comparaison de la l. c. à la novation est l'~uvr.e cles 
jurisconsultes poslérieurs, mais ils n'ont fait qUe donner la formule sClenllfique 
d'une conception qui s'était développée dans l'esprit du peuple. GAIUS, III, 180. 
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litis conlies,tatifo ,éteint le droit antérieur i]1so jll1'e . Dans Ics actions réelles, 
.au contiraire, l'effet extinctif ne se produit pus ipso jute, ~oit que la z.itis 
.conicsilI!Jt'ioait eu ici un but différent (1 ), soit qu'elle ait fuit entièrement 
{léfaut (2), Il faut donc 'se garder de confondre la règle qui cléfend de 
r.ecommencer deux fois les solennités d'une action de la loi, et celle 
d'.olÌ IT'on a déduit l'effet extinctif de la lit is contestatio : la première a 
une portée générale, la seconde es t spéci1l1e aux actions p~rsonnelles; 
la première a trait à la forme, la seconde au fond du droH (3). 

Dans certaines actions ' comme raction de la loi par serment, ces 
solennités ne pouvaient pllS toujours etre terminées 10rs de la com
rarution in jU1'e, Le défendeur devait présenter des 1..'acles qui promet
bient d'assurer sa comparution à une audience ultérieure, sinon de 
payer ~ne somme d'argent, Cette promesse pouvait ètre garantie par 
cles .subvades (p. 643, 4). . 

§ 2, Citation eu justice, - Le demandeul' invite verbalement le 
défendeur à le suivre devant le magistl'at. L'in jus t'ocatio est le pre
mier acte de la ptocédure. Le défendeur doit répondre à cet appel 
:ans délai, à moins de fournir un vindf';r; (4). En cas de refus ou de 
retard, le demandeur . prend cles témoins ct appréhencle au COTpS le 
défenqeur (5), mais il ne peut franchir le seuil de sa maison : le domi
dle cles citoyens est inviolable (6). Si le cléfendeur a recours à la fraude 
ou cherche à fuir, il s'expose à la l1wnus il1jectio (7) et ne peut se 
soustraire à ses conséquences sans l'intervention d'un v·inde.r. 

~ 3. Modes de procéder in jure. ~ 1. MA.NUS INJECTIO. - La manus 
injeelio est un acte de justice privée qui, selon toute vraisemblance, est 
la plus ancienne action de la loi . C'est un vestige d'une époque où 
l'État n'intervient pas encore dans l'administration de la justice. Le 
créancier d'une somme d'argent met la main sur son débiteur (8) après 

(1) Les témoins étaient requis pour preter aide et assislaore à chacun des plai
deurs daos le combat simulé qui allait s'eogager. (CIC., p. Mur., 12: FEST" VO Su
pe1'stites.) Cet acte devait se piacer au début 011 au C'ours ne la. procédure in jm'e . 

(~) D'apl'ès COLLINET (N. R. H., XXVI, 551), la l. ç. n'a pas de raisoJl d'ètre 
dans les actions réelles ; les p1'cedes soot une ga rantie suf'nsanle pour l'exécution 
de la sentence , lorsque celui qui a obt enu les vindicùe perd san procès . 

(3) D'après 'iVLASSAK (Die Litiskonieotafion 11n Formula1'pl'o:;eiis, iR99), la l. c. a 
pou.r but d'établir devant le juge que les soleonités de l'action de la loi ant été 
réglllièrcment accomplies : elle a lien au dl'but de la procédure in jUl'e ; son e (l'e t se 
confond avec celui de la règle qui défenrl de recommencer une actiun do la loi. 
Cette opioion, qui tend à ét.ablir une difT'érence profonde entro la I. c de la pl'océ
dure fOf'ITIulaire et celle des actions de la loi . a élé combatlue paI' COLLINET, 
let Netlure ol'iginelle de la litis contestatio, 1902 HOLDER, Sav . Z., XXIV, 197; BEK
KER, ibid., 344; SCHLOSSMANN, Litis conteslettio, 1905 . 

(4) Si l'àge ou ,me maladie légère l'empècbent de marcller, on le pIace sur un 
chaeiot trainé par un attelage et on le trllllsporte au comitium. (GELL., XX, 1 , 25.) 
Le demandeur n'est pas tenu de foumir un char ferm é et garni de couvertures 
( aTcem). VARR . , ap. NON., 55,2. Cf. Ellore PAIS, Rice?'chc, I, 113. 

(5) Porph. in H01·., Sat., I, 9, 7ti : Ni it, antesiamino. Igil1L1' cm. ca.pilo. Cape1'e 
désigne un acte matériel; ce n'est pas l'action de la loi pe1' manus injectioncrn auto
ri sée en cas de fl'aude ou de fuite . Cf. KARLOWA, Civilp1·oz ., 321. . 

(6) GAIUS, D., Il, 4, 18. Si le défcndeur persiste à rester chez lui , on ignore com
ment on pouvait vaincre sa résistance. ~ous l'Empire , on permet de sa isir le défen
deur sur le seuil de sa porte, au bain. au tlJéà.tre. (GAIUS, cod., 20,) L'inviolabilité 
du domicile est assur6e par )'action d'injures. (OFIL. ap. PAUL , D., XLVll, 10,23.) 

(7/ P. DIAc., VO Stl'ue1'e : Pedern.,,5tntit. Cf. GAIUS, D , L, 16,233 pr . . 
(8) GAIUS, IV, 21 : Et sirnul aliquam partem. cOl'p01"is ejus p1'ehendebat , 
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-avoir affirmé publiquement la cause et le montant 'de sa créance, et 
<:onstaté que le débiteur ne paye pas, ni personne pour lui. Cet acte, 
qui à l'origine fut sans doute extrajudiciaire, prit le caractère d'une 
,action de la loi lorsque la présence du magistrat fut requise pour auto
triser le créancier à emmener chez lui son 'débiteur, 
- a) Applications. - La manus injectio peut ètre exercée, soit en vertu 
{l'un jugement, soit sans jugement préalable : . 

D'après les Douze Tables, en vertu d'un jugement, Cette appliea
tion suppose l'existence d'une procédtfr'e susceptible de conduire les 
parties devant un juge, comme l'action de la loi par serment. - Sans 
jugement, dans divers cas OÙ l'on a une créance certaine : a. lorsque le' 
débiteur cité en justiee a fait l'aveu de sa dette devant le magis
trat (1); r~ . lorsqu'il est obligé en vertu d'un acte contenant une damnat-io, 
Celte application résulte, croyons-nous, de l'assimilation établie par 
Gaius entre le damnatus et le juclicatus. Elle se justifie par cette idée que 
['intervention du magistrat dans les affaires privées était anciennement 
<réduite au strict nécessaire. Lorsqu'il n'y avait pas de contestation pos
:sible, ni SUl' la cause ni SUl' le chiffre de la dette, on n'avait pas jugé 
utile d'entraver par les lenteurs de la procédure l'exercice du droit du 
,créancier; y. en vertu des lois qui, dims quelques cas, ont autorisé la 
-mal1US inJectio dite 7)1'0 juclicato. Telle est la loi Publilia, 

b) Conclitio1'u; cl'exercice et j'ormule . - Les conditions d'exercice de la 
1nanus ù1jectio~ la formule à prononcer varient suivant les cas, Les Douze 
Tables accordent un sursis de 30 jours au débiteur dont la dette a été 
<:onstatée par un jugement ou avouée devant le magistrat; la 17Ulnus 
ùljectio ne peut ètre exercée contre lui avant l'expiration de ce délai. 
La mème faveur fut sans doute accordée aux débiteurs passibles d'une 
11L i, pro judicato) mais il est peu probable qu'on l'ait étendue à ceux 
qui étuient obligés en vertu d'un acte cont.enant une clamnatio. 

La formule à prononcer comprend deux parties : dans la première le 
erèancier fait connaltre la cause et le montant de la dette, et constate 
le défaut de payement; dans la seconde, il déclare qu'il met la main 
SUl' le débiteur à titre de juclicatus ou de damnatus (2). Lorsque, dans la 
suite, la loi autorisa de nou velles applications de la manusinjectio, elle 
décida qu'elles auraient lieu p1'O juclicato, comme si le débiteur étaitjucli
catus (3). Ces mots pro Jud'icato remplacèrent dans la formule le mot 
Judicati; ils étaient nécessaires, croyait-on, pour motiver l'acle auquel 
on allait procéder. Plus tard, cette addition parut inutile: le législateur 
se sentit assez fort pour autoriser la m,anus . injectio sans se croire tenu 

(1) GELL., XX, 1 : "Ej'is confessi j'ebusque j1wc judicatis X X X dies justi sunto. Post 
([cinde metnus iniectio esto. Bien que le texte ne le dise pas, on admet généralement 
que le jugemeot doit avoir pour objet une somme d'argenL. 

(2) GAIUS , IV , 2l : Quod tu mihi j1Uìicet(us ... es sestel'tiu1n X mi/ia , eaque qttandoc 
non solvisti , ob ea1n Tem ego seste1'tium. X milium judicati manurn injicio. . 

(3) Le sens donné ici au mot pro est le mème que dans l'expression usucapion 
Pl'O heTccle. D'après 1\1. Senn (Leges pel'{fclce, 1902, p. 80), pTO judicato siguifi erait 
« en vertu du jugement » . Ces mots indiqueraient clonc la cause de la rn. i . Mais 
cette traduction est en coniradiction a"ec GA IUS IV, 24, qui distingue. parmi leI" 
man7ls injcctiones, celles OÙ 1'0n indique sculement la Ciluse de la demande (?n . i. 
pura), et celles 011 l'on spécifie en outre à quel titl'e (judicati, P1'O judicato) le 
débiteur est saisi au corps par le créancier, Cf. WLASSAK, Sav. Z., XXV, 176, 3. 
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de prescrire l'emploi de termes qui ne répondaient plus à rien (1). Cette 
nouvelle forme de mClnus injectio> sans qualification spéciale, fut appe
Iée m. i. '(IuTa (2). 

c) Etrels. - La manus injectio enlève au débiteur le droit d'ester en 
justice . Il n'est pas 'admis à discuter la prétention du créancier : il doit 
payer ou fournir un vindex (3) qui, prenant fait et cause pour lui, se 
charge de prouver au juge que la ?n. i. a été exercée à tort (4). Cette con
dition parait exorbitante j mais à Rome, il ne devait pas ètre difficile à 
un citoyen honorable de trouver un vindex: Ies membres de chaque 
gens se devaiellt réciproquement secours et assistance, et pour les plé
béiens il y avait des associations de tribus (5) . 

Le vinclex est celui qui se déclare prèt à faire acte de force (vi1n 
clicere) , dans l'intérèt du débiteur saisi (6) , à le soustraire à la prise 
de corps (11'wnum depellere) en soutenant le procès en son nom . Tout 
citoyen peut se porter vindex d'un prolétaire; mais si le saisi est inscrit 
dans les classes du cens (adsicluusJ> les Douze Tables exigent que le 
vindex le soit , également (7). Cette condition prouve que le vindex 
encourait une responsabilité : en cas d'insuccès) il était vraisemblable
ment traité comme un plaideur téméraire et tenu de payer le double (8). 

A défaut de payement oiI de vindex~ le créancier peut obtanir du 
magistrat l'adclictio, de son débiteur, puis' le tuer ou le vendre comme 
es clave à l'étranger (9). 

2. PIGi\'ORIS CAPIO. - La pigno1'is cC/pio> comme la l1Ulnus ùljectio, est 
un moyen cl e se faire j ustice; elle consiste à mettre la main, non pl us 

(1) C'est ce que fit la loi Furia testamentaria. Malgré le silence de la Ioi, on con-
tinua , dit Gaius (IV, 24), à insérer les mots pro judicato dans la forml1le . 

(2) GAI US, IV, 23. 
(3) GELL., XX, 1,45 : Nijudicatu'ln {acii aut quis endo eo injul'e vinclicit. 
(4) An VI" siècle, le jugement de certains cas de m. i. est déféré à des auxiliaires 

du Préteur, les triumvirs capitaux, crllés Ver3 4ti4 (LIV., epit., XI), et qui devinrent 
des magisLrats électifs entl' e 5i2 et 630. PLAUT., T-rttc., IV, 2, 211; VAHR., L. l., IX , 
85. . 

(5) Cf. GAUCKLER, N . R., Il., XlII, 608. 
(6) Cf. FEST., V O Vindex; 1. col. Genetivce Julice .' Si qui in eo vim, {acict. D'après 

BRÉAL et BAILLY (Dict , étym. , 439), t'index vienclrait de venu'm dicel'e , ct clésignerait 
celui qui déclare consigner le prix d'une chose ou d'une personne. Tel n'est pas le 
ròle du vindex d'après les Douze Tables et la loi de Geneliva Julia. 

(7) GELL. , XVI, 10, 5 : Adiiiduo vindex adsiduus esto, pl'olel,al'io jam civi, quis 
volet, 1,index esto. Le choix du vinclex ne se délermine pas d'après la valeur du 
litige: le prolétaire n'est plus à cet r,garcl sous la dépendance cles riches . On remar
quera qua la distincLion du patriciat et de la pIèbe est étrangère à la r édaction des 
Douze Tables qui DOUS est parveoue; elle est remplacée ici par celle des ricbes et 
'des pauvres. Celte rédaction date d'une époque où la plèbe avait conquis l'égalité de 
droit avec le patriciat au peint de vue polilique comme au point de vue du droH 
privé. Elle doit etre postériemeà la loi Licinia Sextia de 388 , sans clot~ te aussi à la 
loi Publilia de 415, et meme à la Ioi PCBtelia, de 428. Cf. E. PAIS, Stol'ia cl'itica di 
Roma, II, 2H, qui cite une série de faits attestant l'existence do plusieurs rédac-

• tions successives des Donze Tables. La règle qui excIut les privilèges pom cerLains 
citoyens , ceUe qui accorde aux citoyens accusés d'un crime capitaI la garanlie clu 
comitiatus rnaxi7lws, ne peuvent etre de la meme époque que les disposilions archai:
ques SUl' le nexum ou SUl' le talion. 

(8) 'l'elle est la règle g(~nérale appliquée, à l'époque classique, au cas où l'on 
conteste à tort une de ces créances qui donnaient lieu anciennement à la l1wnus 
injectio. (GAlUs, IV, 9.) Cf. loi Col. Genet., 61 : Dupli damnas esto. 

(9) P. 85. En cas de pluralité de créanciers, Ies Donze Tables lem confèrent le 
droit de couper le corps du clébiteur et de se partager Ies morceaux. GELL., XX, 1, 
48. . 

.~ 
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sur le débiteur, mais sur un objet qui lui appartient. Le créancier saisit 
cet objet et le conserve à titre de gage jusqu'à ce que le débiteur acquitte 
sa dette. Bien que t1'ès ancienne et antérieure aux Douze Tables, la p. c. 
révèle une phase du droit plus récente que la manus injectio. L'idée de 
saisir une chose appartenant à quelqu'un, au lieu de s'en prendre à sa 
personne, n'a pu s'introduire qu'à une époque OÙ l'on a conscience 
d'un rapport juridique existant entre l'homme et la chose. - La p. c. 
diffère à un autre poin~ de vue de la manus t'njectio: elle a toujours lieu 
sans jugement préalable. 

Le seuI trait qui lui soit commun avec les actions de la loi, c'est 
qu'elle exige une déclaration en termes Bolennels. A tous autres 
égards, elle s'en distingue: elle a lieu hors la présence du magistrat, 
souvent en l'absence du sai6i, et mème un jour néfaste. 

a) Applications. - La pignoris capio n'a qu'une application t1'ès res
treinte; elle est admise-en matière militai1'e, religieuse ou fiscale, dans 
quelques cas consacrés par la coutume ou pa1' la Ioi (1). 

La p. c. est accordée par la coutume : aux soIdats eontre le tri
bun (2) chargé du payement de leu1' solde; aux chevaliers pour 
garantir le payement de la somme destinée à acheter , soit leu1's che
vaux de servi ce ((es equestre), soit l'orge nécessaire -à la nou1'riture des 
chevaux ([es hordea1'ium). La p. c. s'exerçait ici contre les veuves et les 
orphelins qui, exempts du tribut, étaient tenus de cet imp6t (3). - Ces 
ap,plications ont disparu d'assez bonne heure : la première lorsque 
l'Etat 'se cha1'gea de la solde des militaires; les autres, après la seconde 
guerre punique, lorsque les chevaliers equo Jlublico furent dispensés du 
service militaire. 

La p. c. est accordée par les Douze Tables: à celui qui 'a vendu à 
crédit une victime destinée à un sacrifice (4) et ne peut se faire payer 
par l'acheteur; à celui qui a loué une de ses bètes de somme afin 
de se procurer l 'argent nécessaire pouI' offrir un sacrifice, et ne peut 
se faire payer par le locataire. Dans ces deux cas, la loi sanctionne 
indirectement une créance née d\m aete sans formes (vente, louage). 
- La p. c. est enfin accordée par la lex censoria aux publicains fer
miers de l'impòt contre les contribuables (p. 453). 

b) Caractel'e. - C'est une question discutée de savoir à quel titre les 
particuliers exercent la p. c. La pignoris cC/pio est-elle un vestige de la 
saisie extrajudiciaire usitée chez les peuples primitifs? Est-ce un droit 

(1) Aux cas cités par GAIUS, IV, 26-39, il faut joindre celui du sénatus-consulte 
de pago JIIlontano.' CIL., VI , 3f577. 

(2) Le tTibunus ce·r~t1'ius est le président d'une lribu. Il était sans doute chargé de 
percevOIr dans sa tl'lbu les redevances destinées au payement de la solde et de les 
répartir entre les ayants droit. CAT., ap. GELL., VI, 10 . 

(3) La p. c. pour l'ces equestre s'exerçait vraisemblablement con tre le t1'ibunus 
cer~t1'itts. Cependan~ Cicéron (De Rep., II, 10) dit que l.es veuves et les orphelins . 
étalent tenus d'un lmpòt equis publicis adsignandis et idendis. 

(4) La vente à c.rédit, peu usitée à l'époque antil]ue , a\-aH ici sa raison d'etre : 
en acheta~~ un alllmal p.our 1'0ITrir aux dieux, on 'ne pOLl\'ait savoir d'avance s'il 
seralt agree par Ies pontlfes ; la vente était forcément subordonnée à une condition 
rés?lutoire et par sui!e ne .pouvait, pour une ?'es mancipi, etre réalisée pal' manci
patlOn. Le vendeur n 'auralt eu aucun recours contre l'achetel1r si les décemvirs 
ne lui eussellt dooné la p. c. ' 



844 LES ACTION .S 

exercé par un citoyen à titre de délégué d'un magistrat (1 )? La p. c. 
est en effet l'un des modes de coercition employés par les magistrats 
supérieurs contre les citoyens qui désobéissent à leurs ordres (2). Il ne 
parait pas douteux que les publicains exercent la p. c. contre les con
tribuables à titre de délégués du magistrat; ils sont mi~ en ses lieu et 
pIace poùr le recouvrement de l'imp6t: ils doivent l'etre aussi pour 
la .contrainte à exercer contre les débiteurs récalcitrants. La mème 
solution s'applique à la p. c. accordée aux militaires : elle s'exerce soit 
directement contre les contribuables, soit contre 'les personnes chargées 
derépartir le montant de nmp6t entre les soldats. Il n'en est pas de 
méme des deux cas où la p. ·C. est accordée par les Douze Tables : la 
saisie extra-judiciaire a été iei permise à de simples particuliers; c'est 
une faveur motivée par la cause de la créance (3). 

c) Effet. - En droit public, le gage saisi par ordre du magistrat est 
détruit (4) si, dans un certain délai, le déLiteur ne l'a pas racheté (5) 
en payant sa dette. Il est vraisemblable qu'il en était de méme en droit 
privé. On ignore quelle était la procédure à suivre lorsque le débiteur 
contestait la validité de la saisie (6) . 

3. SACRAlWENTU:H. - a) Notion. - Tandis que la manus inject-io et la 
pignoris copio ne sont que des actes de force accomplis avec ou sans 
l' autorisation du magistrat, l'actìon de la loi par serment éveille dans 
l'esprit l'idée d'un procès; on y trouve, à c6té d'un simulacre de com
hat, un conflit de deux prétentions contraires, et ce conflit est tranché 
par un jugement. Cette action de la loi appartient à une périocle de' 
transition : c'est une combinaison du système de la justice privée et. de 
celui de la justice publique. Le demandeur affirme qu'il est proprié
taire; le défendeur le conteste. Au moment où les parties vont en 
venir aux mains, le magistrat .les arrète. L'exercice de la justice 
privée est suspendu jusqu'à ce qu'on ait décidé qui a tort et qui a 
raison. S'il est reconnu que l'affirmation du demandeur est juste, la 
justice pl'ivée reprend son cours. Ce mode de procéder adone pour 

(1) Voir dAns le premier sens JOBBÉ-DuVAL, 1,9; dans le 'second, PERNICE, Sav. Z ., 
V, 128 ; GlRARD , ~I:li. La l'aison de douter vient de l'emploi de paroles solennelles 
exigé pouI' les particuliers et non ponr le magistrato Mais on a pu imposer à un sim
pIe citoyen, agissant comme délégué du magistrat, l'obligalion de faire connaitre 
publiquemcot le pouvoir dont il se trouve exceptionnellement investi. 

(2) PouI' IflS 111agistI'ats TIlllnicipaux, cf. p 809, 3 . 
(3) 011 a coojecturé qu'il s'agit ici d'une p'ignoris capio appartenant jadis au roi, 

.grand prètre de la citè. Il y avail un ic.térèt public religi eux à ce qu'un obstacle 
malériel n'empécllat pas, l'accomplissement d'un devoir de culto envers les clieux. 
{GIRARD, 982 , 2,) Mais, si cette raison élait exacte, cc n'est pas selliement dans le 
cas cl'achat d'un animaI destiné 'au sacrifice que la p. C. devra it étre accordée. 

(4) PLgnus ccedere . (ClC . , De 01'., III, 1.) La p. c. était accompagnée d'une amende 
infligé e an contrevenant. (FRONTlN, Deaq., 129; GELL., XIV, 7; TAC., Ann. , XIII, 
28.) L'appel au peuple n'élait pas admis contre la p. c. Sous l'Empire, la faculté de 
dé truire le gage fut atténuée. (ULP ., D., IX, 2, 29, 7; XXVH , 9, 3 , 1 ) 

. (5) Pignus lue1'e : GAIUS, ~V, 32. Le clélai est de deux mois dans le pignus ex causa 
judicnti captum. CALLISTR., D., XLII, 1, 31. 

(fi) La possibilité d'une procédure à la suite d'une p. C. est atteslée par CIC., .2a 

in Ve1'r., 111,11, et GAIUS, IV, 32; mais id le procès est intenté par le créancler 
qui veut t'aire déterminer judiciairement la somme que .le débiteur de,vrayayer 
fJo ur racheter le gage. 00 ne suppose pas une conteslatlOn SUl' la vahdlte, de l~ 
p. c. Pellt-etre considérait-on le .saisissant comme un voleur, lorsqu'il avalt agI 
sans droit. Cf. JOBBÉ-DuVAL, 1,11 . 

r 
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but de constater l'existence du droit prétendu par le demandèur et 
pour effet de [orcer la victime d'une injustice à surseoir à sa ven
geance. Par rapport au système de la justice privée) il y a là un pro
grès. 

Cette action de la loi tire son norn du sacrct1nentum qui . en forme le 
trait caractéristique. Le sacrwnentwn est à la t'ois un serment et une 
amende : c'est d'abord une déclaration faite par chacun des plaideurs. 
sous la foi du serment (1); c'e.st ensuite le dép6t d'une somme d'ar
gent (2) que chacune des parties renonce à réclamer si son affirmation 
est reconnue injuste. Cette SOIP-me était employée par les pontifes à 
des sacrifices publics (3) . Elle fut fixée par les Douze Tables à 500 as 
ou 50 as, suivant que l'objet du litige valait plus ou moins de 1 000 a3 . 
Il fallait étre riche 'pour courir le risque de sacrifier une somme aussi 
forte (4) . 

b) SéculaTisation clu sacramentum. - Le sacramentum a perdu son 
caractère religieux à une époque que l'on ne peut déterminer avec cer
titude (5) : la prétention de chacun des plaideurs n'est plus confirmée 
par un serment. Seui le dép6t d'une somme d'argent a subsisté; mais, 
au lieu de la livrer effectivement, on se contente de promettre au Pré
teur, sous la garantie cle cautions, de la verser au Trésor si l'on suc
combe; les triumvirs capitaux sont chargés d'en opérer le -recouvre
ment (6). Ce fut une heureuse innovatio~ pour les plaideurs pauvres : 
ils furent dispensés de faire l'avance d'une somme qu'il leur était diffi-
cile de se procurer. . 

c) Appl'ications et fOl'mes. - L'action per sacramentwn a une portée 
générale : elle s'applique dans tous les cas où la loi n'en a pas autre
ment décidé, soit qu'oÌl invoque un droit SUl' une chose (actio in 1·em) ~. 
soit qu'on agisse contre une personne (actio in personam) (7). 

Les formes de l'action réelle ont été décl'ites à propos de la revendi
cation (p. 293), celles de l'action personnelle sont en partie les mèmes (8),. 
mais il ri'y a pas de manus consertio. 

cl) Solution du litige. - A la ' différence de la manus injectio et de la 
pigno1'is capiu, l'action par serment aboutit, sauf le cas d'aveu du défen
deur. à constater l'exÌstence de deux prétentions contraires, appuyées 
chacune sur un serment. Il y a donc une question à résoudre, celle cle 

(1) P. Duc. , h. VO : SacTamentU1n dicitur , quod jurisjm'andi sacratione inte1'posita 
ge1·itt~r. Cf. DANZ , De1' saerale Sclmtz, 1853, p. 151. . 

(2) FEST., h. VO : Sa01'mnentU1n ces signifieal, quorl pLence nomine penditur, sive eo 
quis inte1'rogatn/', sive contendit. Le dép6t avait lieu ad pon~e1n (VARR., L. l., V, 36.) 
ou plutòt ad ponlificem. Il ne s'agit pas , comme on l'a dit , d ' un pont conduisant ii 
l 'ile clu Tibre où se trouvait une chapelle de Jupiter Jurarius : le premier' pont 
entre l'ìle Tib érin e et la rive gauche du ribre fut construit vers 461; le tempie dc 
Jupiter JurariLls , en 560 Cf. ~ESNIER, l'Ile Tibé1'ine dal1s Z'antiquité, 1902. .. 

. (3) FEST., h . VO : Consumebatu1' id in rebus divinis. . 
(4) A vant la loi Aternia Tarpeia de l'an 300, on consignait 5 bamfs ou 5 brebl8 ; 

le bd:luf valait 100 as, la brebis 10 as, (FEST" VO Peculat'us; ClC. , De 1·ep., II, 36.) 
(fi) L'établissement de la [tépublique, ou la création des triumvirs capitaux. 
(6) GAIUS, IV , 13. En vertu de la loi Papiria : FEST., V O Sac·ramentwn. 
(7) GAIUS, IV , '13, Cf. SUI' l'action in 1'ern , LonIAR, ZU1' I. a. sacro in rem, 18ì6: 

BRlNZ. ZU1' Kont'/'avindiea lion in der 1. a . sacremento , 1877; BECHi\1ANN, Studie im 
Gebietè der 1. a. f'acr. io rem, 1889. Ed. CUQ, Dict. AnUq., IV, 952. 

(8) Ib 'id., i 6 : Deinde eadem sequebantu1' quce cum in personam age1·etUl'. 
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savoir si le serment preté par chacune des parties est juste ou in
juste (1) . Aux derniers siècles de la République, la solution de cette 
question était confiée, au moins dans les ' causes les plus importantes, 
au collège des décemvirs OÙ à celui des centumvirs . A l'époque 
antérieure , depuis la loi P~naria et peut-ètre un peu avant (2), l'affaire 
était soumise à l'examen d'un juré. On dit souvent qu 'il en fut de meme 
depuis l'établissement de la République, mais il y a des raisons de 
douter : il existe , à còté du sacramentum~ une action qui se caractéI'ise 
par la demande d'un juge; il est peu vraisemblable qu'à l'origine on ait 
également demandé un juge dans le sacmmentwn j la prestation de 
serment, le dépòt d'une somme destinée aux sacrifices publics font du 
procès une cause sacrée qui ne saurait ètre résolùe sans l'avis des pon~ 
tifes , La question qui leur est soumise n'est pas une question de droiL : 
elle a pour but de déterminer lequel des plaideurs a eu raison de 
prendre les dieux à témoin de son affirmation . C'est un e question reli. 
gieuse qu'ils ont à résoudre comme interprètes de la volonté des 
dieux (3), Il ne faut done pas se méprendre SUI' le ròle que jouent ici 
les pontifes : ils ne statuent pas comme juges; on leur demande une 
consultation et non un jugement (4). Cette consultation leur assurait 
d'ailleurs une influence prépondérante sur la solution du litige : telle 
est sans doute ,l'idée .exprimée par Pomponius, lorsqu'il dìt que chaque 
année l'un des pontifes était délégué pour prmesse p-r ivat is (l-itibus) (5). 

e) Effets . - En matière réel le, le défencleur, qui succombe 'après 
avoir obtenu la possession intédmaire, doit restituer la chose qu'on 
lui a attribuée à tort et le profit qu'il en a retiré , Il supporte les risques 
résultant de la perte totale ou partielle . Il cloit aussi r enclre les fl'uits , 
sinon payer le double de leur valeur, d' après l'e5timation qui en est 
faite, sur sa demande, par trois arbitres nommés p ar le magistrat (6) . 
En matière personnelle , le clemandeur , dont la prétention est déclarée 
juste, a été sans doute autorisé de bOhne heure à exercer la manus 
inJectio contre le défendeur) tout au moins pour les dettes (l'~rgent. 

4. JUDIC1S POSTULA TIO . - Cette action de la Ioi, sur laquelle on a très 
peu de renseignements (7), a pour trait caractéristique la demande 
d'un juge ou d 'un arbitre (8) , Elle cliffère de la précédente par son 
caractère et par ses effets . 

D'abord elle n 'a pas un caractère religieux comme le sacramentwn; 

(1) CIC., p. Ceec., 33; p . domo, 20, 
(2) Ps . ~sc ., in Verr ., II , 11 :' C~Lm in ~'e?n aliquam agerent lil igatores et p eena se 

sacramentz peterent , lJOscebant J1ul~cem qu~ dabatur post XX X d'Ìem . GAIUS, IV, 15 : 
Ante eCt?n autem legem [statJim clabatnl' judex . . 

(3) Tel e ~t leur r6le d~ns les ca~ses qui iotéressent la cilé. CIC., De hm'usp. , 7. 
. (4) .Un falt analogue s est prodUlt en Chaldée à l' époque de Hammourabi : la ju

rId i c~lOn s~cerdo .tale. a é.t é 1? ey. a peu éli minée par la jul'idiction civile (Cf. Ed . CUQ , 
Essat ~ur l ?rFanis~twnJu clz.cza~!'e cl,e ~~ Chaldee, p . 9,15 , 17 .) Sur le r61e des pretres 
dans l admllllstratlOn de la JUStlCC a l epoque néo-baby lonienne, ibùl., p . 18. . 

(5) D., I, 2,6. Cf. BECHàL\NN, Uebe?' di e ?'ichtel'l iche Thàtigke i t de1' Pontifìces im 
altr6'm. Civilprozess , 1890; H. KRUE GER , Sav . Z ., XXIII , 491.. 

(6) FEST. , V O Vindicice : .Et .in .XII .: Si vindicict?n (alsam tuW , si veli t is [p?'Ce]to?' 
a?'bzl?'oS t?"es dalo. EO?'1im arb~tno [?' ez ~] f?'uct1tS clulJlion e damnu?n decidilo, 

(7) GAIUS, IV, 12; 20. - • 
(8) VAL. PROB . , 4, 8: l'(e) PR(ee to1') I(udicem) A(rbit/'1i1n) V(e) P(ostu lo) V(ti) D(es). 
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puis elle ne contient aucun élément qui rappelle le système de la jus
tice privée : demander un juge, c'est renoncer à l'usage antique de se 
faire justice soi-meme; c'est rendre hommage à la jus,tice publique (1) , 

La Judicis postuLatio a pour effet non pas seulem~nt d'établir lequel 
des plaideurs a raison, mais aussi de déterminer l'étendue du droit du 
demandeur s'il obtient gain de cause, de fixer la somme qu'il peut 
€xiger du défendeur. Parfois) et spécialement en certains ,cas d'arbi
trage , il s' agit de régler un état de fait, de mettre fin à une indivision 
entre cohéritiers, de préciser les limites de deux fonds, 

5. CONDICTIO, - La condictio a été introduite par une loi Silia pou~ 
faire valoir les dettes d'argent certaines (p. 417), puis étendue par une 
loi Calpurnia aux dettes qui D'nt pour objet une chose certaine autre 
que de l'argent (2), La condictio tire son nom d'une dénonciation faite 
par le cI'éancier pour proposer au débiteur de prendre un juge au bout 
de 30 jours, Ce délai permet au débiteur qui a du crédit de se procu
rer l'argent nécessaire pour se libérer . Aucun~ consignation n'est 
exigée : le débiteur ne court pas le risque de perdre 50 ou 500 as 
comme dans le sacramentum. 

Les effets de la condictio sont rigoureux : le demandeur, qui obtient 
gain de cause, peut exercer la man:us Ì1~jectio Judicati. La loi permet 
au créancier d 'une somme d'argent de stipuler du débiteur un tieI's de 
la somme réclamée, pour le cas où sa résistance serait reconnue mal 
fondée (sponsio tertim partis). De son còté, il doit promettre de payer un 
tiers en sus si sa pré-tention est écartée; c'est la peine du plaideur 
t~méraire (3). 

~ 4. Procédure devant le juge. - Le::; plaideurs et le juge doivent 
se rendre au forum) au jour fixé. Si l'un des plaideurs fait défaut, s'il 
ne comparaìt pas avant midi sans s'ètre excusé, on donne gain de 
cause. à celui qui est présent (4). Le juge ne peut pas non plus faire 
défaut à moins d'un empèchement prévu par la loi (5). Les causes 
d 'excuses doi vent ètre présentées au magistrat par 'un mandataire. Si 

(1) Il est possible qu'à une cerlaine époque on ait pu opter, en matière person
nelle , enll'e ces deux actions de la loi. GAIUS (IV , 20) semble l'indiquer. Mais cette 
faculté n'a pas exislé de tout temps : i l y a cerlaines aiI'aires, comme celles qui 
donnent Heu à la demande d'un arbitre , qui n'ont jamais eu le caractér e de lites . 

(2) GAIUS , IV , 19 . Celle loi existait vraisemblablemenl dans la premiére moitié 
du VI e sièd e ; elle doil étre anlérieure à la créalion de l'ac lion ex stipula tu (p '. 418). 
PERNICE , Labeo, 111, 233 , MO~IMSEN, Stm(?'. , 111 , 5, l'identifient avec la loi Calpur
nia repetu ndet1"um de 605. Mais il est diflìcile d'admeltre qu'on a it a ltribué au juge 
le pouvoir d'estimer les stipulations incel'laines alors qu'il n'avait pas un pouvoir 
analogue pour les stipulations ce1·tee rei. 

(3) CIC " P. Rose. com., 5, appelle cette stipulation sponsio legitirn ce partis,peut
etro parce qu'elle fut inll'oduile par la loi Silia. La sponsio du tiers était une faculté 
à laquelle on pouvait l'enoncer . Tel est, croy ons-nous, le sens de .~p onsione111, 
!ace?'e pe1'?nittitw' dans GAIUS , IV, 171; 13. La meme expl'ession se relrouve avec cette 
signitication dans l'édit du Prélcmr SUl' les .interdils (ULP., D. , XLIII , 17, 1 pr.) où 
le mot age?'e a été substitué à sponsionern pennitlere. èr. LENEL, II, 219 , 

(4) GELL ., XVII , 2. 
(5) 1° 111 ol'bus sont-icus (FEST ., VO Sonticum) . Cette expression désig ne une maladie 

gl'ave te11e que la fì'èv re romaine (malaria) : J UL., D. , XLTI , 1, 60; GELL., XX, 1; 
ULP. , D. , II , H , 2 , 3; 2° Condictus dies wm hosle ; 3" Status dies cu?n hoste ; 4° Sacri
fici 'um, funus familiare '(l. col . Genetil' ., 95); 5° Fe'/'ice denicales. (lbicl .; FEST , voDe
nicales .) 
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elles sont agréées, l'affaire est remise à' une date ultérieure (1). Sinorr. 
le juge fait le procè.s sièn (p. 589). 

Vinstruction de l'affaire par le juge n'a pas été réglementée par la 
loi. Dans l'usage, la procédure in judicio commence par un exposé 
sommaire de la cause, puis les parties développent successivement leso 
moyens invoqués à l'appui de leue prétention et produisent leurs· 
témoins (2) . Sui vant une règle déjà, très ancienne au temps de Caton. 
le fardeau de la preuve incombe au demandeur (3) . Après avoir écouté· 
les parties et les témoins, , le j uge peut, lorsqu'il a des doutes, ren-· 
voyer l'affaire à une autre session jusqu'à plus ampIe informé (4). Si. 
sa conviction est faite, il l'end une sentence conforme ou contraire à la 
prétention du demandeur : dans le premier cas, le défendeur est judi-· 
catus~ parfois condemnatus; dans le second, il est absous. 

Le juge apprécie la prétention qui 'lui est soumise, en se plaçant au 
jour de la litis contestatio. Il n'a pas à tenir compte des événements pos-· 
térieurs (perte ou détérioratioo, plus-value ou dépréciation de la 
chose), ni des modifications qui ont pu se produire avant le juge
ment (5) . De mème qu'on a écarté les demandes complexes (p. 838, R)~ 
on a exclu ·de l'examen du juge les faits qui auraient pu, après coup,. 
rendre complexe une demancle qui primitivement ne l'était pas. L'appli
cation de la règle peut conduire" en certains cas, à un résultat inique~ 
mais on a pensé qu'il y aurait plus d'inconvénients à laisser le procès. 
traìner en longueur parla mauvhise foi du défendeur ou la partialité du 
juge. Quelque re.tard que subisse l'examen de la cause, le demandeur 
ne doit pas en souffrir : tout doit se passel' comme si le juge avait 
rendu sa sentence dès qu'il a été saisi de l'affaire. 

~ 5. Procédure gracieuse. - La pensée d'uliliser les formes de la. 
procédure pour réaliser un but convenu apparaìt à Rome de bonne 
heure. Les parties se mettent d'accord entre elles avant de se rendre 
devant le magistrato Bien qu'elles se présentent en justice .comme des 
plaideurs, le proc'èsest fictif. La procédure qui va s'engager, ne supp o
sant aucun débat réel, cesse d'ètre contentieuse : le magistrat qui prete 
son concours fait acte de juridiction gracieuse. Il constate le défaut. 
de protestation du défendeur et donne acte au demandeur de sa décla
ratioo (addictio) . Son role n'est d'ailleurs pas de pure forme: il exercc' 
un controle sur les affranchissements (6) . Cette procédure se pré-· 

(1) Crc , ad Att ., XIII, 2; FEST., va Reus. 
(2) Nul ne peut etre conlraint de prèler son témoignage en justice à l'excep Lio OJ 

des tell10ins d'un aete solennel e t du porte-balanee (p . 109, 1). 
(3) GELL., X LV , 2. 
(4) Non liqniJt: Ps. Asc., in Tren., 10i; cf. p. 89G, 9 Cre., p. Ccec., 1'(). 2 a ire 

Ver?"., 1,9: AmpZiusl SEN., Ep. , ti5. . 
(5) Cette règle a laissé des traces à l'époque classique : perte d'une chose due ca 

v ertu d'une stipulaLion ou d'un testi:lrnent (PO,IlP., D., XVi, 3, 12,3); plus-val.ue ou, 
déprèeiation dans l 'actioll née du nmluum (JUL., D. , XII, 1, 22; GAL, D., XIII, 3, . 
4) . Accessoires (fruits, part, alluvion) exclus des Gond'ictiones (u.rg. PAP .. , D. , XXIl,. 
1 ,2; 3, 1) et de la revel1diciLlioll (où 1'0n a recours à unepròcéduJ'e spéciale, p. 2.115); 
satisfaction dODfif:'e par le défencleur (GAiUS, IV, 114) . . 

(6) Dosjtlj(~e, [rg . Il : Sunt autem plw'es causce in quibus ,non tuelU1' p)'ocons7l V 
, 11W1.wmissionem.. Girarcl (Textes. Mi) corrige le tute sans IDQtif et pr-opose de lira" 

Jtberlalem. Cf. 'VVLASS.àK, Sa)), Z.~ XXVIII, 58. 

I 
I 
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sente en général sous la forme d'un procès eo revendication : elle a 
pour résultat une in JUTe cessio. 

II. La procédure formulaire. 

La procédure, sous l'empire de laquelle s'est formé le droit classi
que, est la procédure par formules. Elle a pour but d'obtenir du Pré
teur l'institution ' d'un juge et une instruction écrite (1) précisant la 
question soumise à son examen et à sa décision (2). Cette instruction, 
rédigée en termes appropriés à chaque espèce (concepta verba), a de 
bonne heure été conçue, dans les cas semblables, en termes identiques 
et a reçu le nom de formule. 

Dans ce système de procédure, le Préteur charge un juge de vérifier 
certains raits et lui confère le pouvoir de condamner ou d'absoudre. La 
condamnation du défendeur est subordonnée à la condition que les 
faits mentionnés dans la formule seront reconnus exacts. Dès lors il 
dépend du Préteur de sanctionner les rapports qu'il juge nécessaires, 
sans empiéter sur le domaine des actions de la loi. 

L'emploi des formules communiqua à la procédure ·une souplesse 
qui faisait défaut aux actions de la loi. Le magistrat avait toute latitude 
pour donner ses instructions aù j"q.ge : il put s'inspirer du droit péré
grin, consacrer les usages des honnèles gens, préparer les éléments 
d'un droit plus large que le droit civiI et mieux en rapport avec les 
besoins du commerce international. 

§ 1 er. Origine et développement. - La procédure formulaire a été 
vraisemblablement introduite par le préteur pérégrin (3). Pour tran
cher les différends qui s'élevaient entre étrangers ou entre citoyens et 
étrangers, il n'était possible ni aux plaideurs de recourir aux solen
nités des actions de la loi, ni au juge de statuer d'après la loi romaine. 
L'usage des actions ùe la loi ne pouvait guère ètre imposé à des étran
gers, mème à ceux qui étaient alliés au peuple romain : connaissant 

. mal la langue . latine. ils auraient encouru trop facilement la nullité 
résultant de l'emploi d'un terme impropre; le magistrat se chargea 
d'indiquer lui -mème au juge les faits soumis à son examen (4) et 

(1) Cela résulte notamment du norn donné à cette clause de la formule qu'on 
appelle pnesC1'iptio. (GAlUs, IV, 132.) Cf. CIC., p . Mur., 13 : Etenim quce de scripta 
aguntur, sC1'ipta sunt omnia, neque tamen quidquam tam ang1tste scr'iptu.m est, quo 
ego non possim qua de re agitu1' addere. . 

(2) On dit souvent que la formule est un ordre adressé au juge par le Préteur. 
1\1 ais la telleur de la formule montre que ce sont les péU'ties qui parlent et non le 
magistrato Le juge est mentionné à la 3e personne (esto, condenmato, abso'Zvito, 
adjudicato) . GAIUS, IV, 42, 43,47. La- variante condemna, absolve (eod. 50) est une 
défol'mation. Tous les termes qui se réfèrent à la litisconlestatio désignent des 
actes accomplis par les parties: petere, agere , in judicium deducere 'ou accipe1·e. 
L'erret extinctif lui-meme est la conséquence d'un acte du demandeur. D., XLVI, 
3, 36 : Si ... petissem, nihil me consumpsisse quidam emistinwnt. Cf. WLASSAK, Sav. 
Z., XXXIII, 91. . 

(3) C'est l'opinion genérale. Cf. HUSCRKE, Analecta litt., 216; ORTOLAN, III, 50 ; 
VVLASSAK. Bo·m. Prozessg., II, 301-304; ER?t1AN, Sav. Z., 1898, XIX, 276. PARTSCH, 
'Die Schriftformel im rD'm.. ProV1:nzialprozesse, 1905, p. 3. 

(4) LIV. XXXIX, 26, 14 : De injuriis, quas ultro citroque inlatas quce1"antur, qua 
modo inter eas gentes et Macedonas disceptet1t1", {07'mulam juris exsequendi consti
tuendam es,çe. 

54 
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qui devaient ètre appréciés d'après les règles consacrées par le traité 
d'alliance, Quant au;x. pérégrins soumis à la domination romaine, il 
€tait nécessaire de donner au juge une ins1ruction spéciale pour l:ui 
indiquer les faits dont la vérification devait, d'après l'ordre du Préteul', 
entraìner la solution qu litige (1) , Une instruction verbale eut été ici 
insuffisante : il fallait un écrit pour supprimer toute incertitude sur les 
(luestions soumises au juge, en vertu de l'accord intervenu entre les 
parties en présence du magistrat (2) , 

I. - L'emploi de la procédure formulaire a été étendu aux procès 
.entre citoyens : 

10 Dans des cas analogues à ceux qui donnaient lieu à unjurgiwn : 
a) Pour sanctionner des rapports impliquant des prestations réci

proques (vente, louage, etc,) (3) et qu'il était d'usage de soumettre à 
1'llrbitraged'un homme de bien (4), C'est l'origine des actions de bonne 
foi (5), 

. (1) Dans un seuI cas, à notre connaissance. l'exercice d'une action de laloi a 
été permis aux pérégrins : la loi Calpuruia ?'épetunda1'1tm, de 605 et laloi Junia leur 
donnent l'aclion de la loi par serment pour se faire restiLuor les sommes qu'un 
ma~ist:at provincial leur a indùment extorquées C'est une exception qu'il est aisé 
·de jushfier . L'action de la loi ofi'rait ici un av.antao·e : elle excluait l'arbitraire du 
m~gistrll:t dans une affaire qui inLéressait un de se~ futurs collègur.s et OÙ l'on pou
yalt cramdril sa parLialité. La loi accorda aux pérégrins une autre garantie : le 
Jugement du proeès fut confié, non pas à un juge uniqlle, mais à un conseil com
posé de jurés et présidé par un préteur . . 
,(2~ On a dit q.u~ l'usago des formules n'est qu'une imilation d'institulions pro

vlllClales : en, Slcl]'e les demandes en justice ètaiént fonl'lées par écril ct inscl'ites 
~u ,r6]~ ~'a.ud~ence du ~a.gistrat. (CIC., in Ve?'?'., II, 2, 15; 17.) Mais il y a loin d'un 
-ecrlt redige par la parlle ll1t6ressée, à la formule qui constate l'accord des plaideurs 
·el subordolll~e la condamnation aux conclilions posées par le magistrat. L'analogie 
que l',on avalt cru trouver entre cet usage et celui qui éLait pratiqué dans l'Egypte 
romalne est sans f?ndement. Le registre" appelé XCl:'rCl:x.wptufLoç, n'a aucun rapport 
a\'ec le r61e des aS~Ises : on y inscrivail les plaintes conlre inconnus, ou contre 
des personnes dont le domicile n~était pas connu. Cf. MITTEIS, Gntnrlz ., 37, 2. 

(3) L'usage de l'arbitrage en matière de vente existait au milieu du VIe siècle , au 
temps OÙ vivait Sextus iElius , CELS., D., XIX, 1,38,1 : Si pe?' emptorel1t stete1'it 
quomi,,!,us ei rnancipium t1'aderetu1', P?'O ciu(t?'iis pér -arbiVium. indemnitatem posse' 
.se?'v?-n, Sexi.us AElius, DntS1ls dixeTunt; qtW1'um et rnihi jv.stissÌ?na videlur esse sen
tentw. M. Glrard (Mél., 79) essaie (f'écarter ce témoignage ~i net en disant que le 
texte a été modernisé ou qu'il faut sous-entendre une stipulalion~ 

(4) La transformation éventuelle de l'arbit'l'ium en judicium est attestée par 
'Cat~n .(~ o r, ~49) à propos de la lex pabuli : Si guid em1Jto?' ... domino damni e/edc,'it, 

, bont VU'1, a?'bttmtu 1'esolvat, Si quid dominns ... nnptor1: damni dee/e?'it, vÌ?'i boni a,'bi-
41'Otu 1'f~Bolvettt1', . . Si guid de iis 1'ebtlS cont?'o'Ce?'sice e?'it, R011ue judicilt111, fìat. 

(5) Dans divcrs cas où le Préteur a proposé une formule in factum , OD donne, à 
l'époque classique, une action 'in jus de bonne foi. Cette formule a tanl6t remplacé 
~a formule in factum, tantOt coexisté avec elle: ·Wlassak la .considère comme 
<lériva.n~ de la formule in factum (Neyotiomm, gestio, 1.59); mais il y a 'entreelles 
des dla6rences si profonodeS"' que la transition d'une formule à l'autre est bien 
<lifficile à aclmettre. DifJérence quant aux pouvoirs du juge : dans l'une, il est lié 
par les termes de la formule qui sont autant de conditions auxquelles est subor
<lonnée la condamnation ; dans l'autre, il doit ap12récier les rapporLs dos parties 
d'a;p~és la bonne foi, Difl'érenee quant à l'objet : la formule 1'n (actum vise un cas 
speclal OlI le Préteur a jugé utile de réprimer le tort causé au demandeur; la for
mule in jus .invite le juge à statuer sur les pl'estations réciproques dues en verlu 
de l'acte qUI motive le procès (quid qnemque cuique p1'CEsta're opo1'te?'et: CIC., de 
<Jff., IJI, 17; GAIUS, 111, 137). Enfin , s'il y avait eu' lransformation de la formule in 
factum e.n formule in jus, on ne s'expliquerait pas la persistance de la première 
en certams cas (p, 85f\, 1); aussi Karlowa (II, 1315) préfère·t-il aclmetLre qu'elle 
·est postérieure à la formule in jus. Les actions de bonne foi ne ~auraient donc 
€Lre rattaclJées aux acLions in (actu1n du genre de celles qui subsistent au temps 
<le Gaius; elles dérivent, à nutre avis, d'une autre classe d'actions prétoriennes 
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b) Pour sanctionner le droit de propriété, lorsqu'on demand3.it une 
formule pétitoire, La nature du procès en revendication était modifiée ' 
o ) 

II n'y avait plus de combat simulé) ni de sflonsio pénale ou simple-
ment préjudicielle, Ce n'était plus une lutte entre personnes ennemies, 
Il n'y avait pas meme, le cas échéant, de condamnation si le défendeur 
re,stituait la chose et ses accessoires conformément à l'invitation du 
juge, Il est vraisemblable qu'ici, comme en malière d'interdit restitu
toire, le défendeur devait requérir une formule arbitraire dès sa com
parution injure (1) . A cette' condition, la procédure était pour lui sine 
pe1'iculo; il ne courait pas le risque de perdre le montant du sacramenturn 
ou de la sponsio. 

Dans les deux cas qui viennent d'ètre cités, le jllge est investi d'un 
pouvoir particulier) caractérisé par le mot arbit1'ium oucl'I'bitmtus (2), 
Ce pouvoir est plqs ou moins étendu : dans le premier cas, le juge 
peut tenir compte des droits réciproques des parties lorsqu'il fait l'es
timation du litige; dans le second, il peut subordonner la condamna
tion au défaut de la restitution qu'il a prescrite, Cette différence a été 
atténuée , lorsque la jurisprudence a reconnu au juge de l'action de 
bonne foi le pouvoir d'absoudre le défendeur qui a spontanément satis
fait le demandeur avant le prononcé du jugement (3) , 

20 Dans les cas où les actions de la loi furent supprimées par la loi 
.-Ebutia (4)0 Cette loi a autorisé les citoyens àuser des formules pour 
certains procès ayant le caractère de lites (5), Ces procès sont vraisem-

mentionnées par Cicéron d'après Q. Mucius'- Ces actions présentent tous les carac
tères des actions de bonne foi et sont données dans les memes cas; ce ne sont 
pas. e~core de8 ll:ctions civiles , comme on l'a souvent prétendu, car on les qualifie 
ct?'bttna /wnoTana (cf. KRUEGER , Gesch. , 45 , 38). L'origine prétorienne de ces actions 
est c?nfir~ée. par une réponse de Servius (p. 549, 2) et par un fragment d'Ulpien 
relahf à l actlOn d~ commodat m (acttt?no A deux reprises (D" XIII, 6,3, 2-3), illa 
rapproche des actlOns de bonne foi , et va meme jusqu'à dire que la condamnation 
sera prononcé.e boni judicis a?'bit?'io (p. 4H, 7). Il est impossible d'entendre cas 
t,extes, d~ l'act,lO,n ~n factum décrite par Gaius; celle-ci ne laisse au jLlge aucune 
hberte d appreclatlOn. Il faut donc, ou admettre avec Lenel (I, 292) que la bonne 
foi était prise en considération meme dans cette formule, ce qui est sans exemple, 
ou reconnaitre qu'Ulpien parlait de la formule in factu11t da l'arbitTitt1n, 

(1) GAIUS, IV, 163, La procédure par formule p6titoin était usitée ell Sieile au 
temps de Cicéron (Ve1'1'., II, 12 , 31), à Rome au temps d'Alfenus Varus (consul 
suffect en 715) : D., VI, 1,57; 58. 

(2) l]LP., D. , XIII, 6,3,3; IV, 2, 10 , 1. G.uus, IV, 1-63: judicis a?'bit1'io restituere, 
POMP., D" X, 4,3,13 .: Judex pe?O al'bit?'iwn sibi ex hac actione commissum ... Inst ., 
IV, 6, 32 : Actiones ex a?'ljit?'io judicis pendentes. 

(3) GAIUS, IV, 114. 
(4) Deux textes seulement parlent de la Ioi iEbutia d'une manière incidente. GAIUS, 

IV, 30 : Pe?' legem AEbtttimn et duas Jttlias sttblatee sunt istre legis actiones, effectwn
qtte est, ut pe1' concepta ve?'ba, id est pe?' fOTmulas, litige?nus. GELL . , XVI, 1.0 : Omnis
que ill~ duodecim Tabttlm'um antiguitas, nis'i in legis actionibus centu11tViral'Ìu11t 
causq.rtt?n, leg~ AEbttti~ ' lata, consopita sit. On remarquera qu'Aulu·Gelle est moins 
l?récIS q~e,GalUs, car Il attribue à la loi iEbutia une suppression qui , d'après Gaius, 
fut aussi l CBU vre de deux autres lois. D'après queIques auleurs (WLASSAK, Pro
cessg. , I, 10a; GIRARD , 997,2), la loi iEbutia n'aurait supprimé aucuno acLion de la 
loi. Il nous parait difficile de concilier cette opinion avec le texte de Gaius. 

(5) Gaius dit litiga1'e et non jw'gaTeo Cf. CIC., de Rep., IV, 8. On a souteJ).u que 
celte procédure n'a été admise en aucun cas entre citoyens avant la loi iEbuti~ 
(GIRARD, Mélanges, I, 152) : GAIUS, IV, 30, en serait la preuve, Grftce à cette Ioi, 
dit-il, et aux deux Iois Julia, les actiolls de la loi ont été abolies et nous plaidons 
par formules . Mais Gaius établit un rapport de cause à erret entre l'abolition des 
actions de la loi et l'emploi des formules, il n'exclut les formules que là où s'ap-
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blablement ceux qui donnaient lieu à l'action de la loi per cdndic
tionem (1) . Cette action, bien que de création relativement récente ,. 
était mal vue des capitalistes (2) : elle accordait aux débiteurs de
choses certaines, notamment de sommes d'argent, un délai de 30.jours 
qui faisait obstacle à la prompte solution du litige. En remplaçant cette 
action de la loi par la procédure formulaire (3), la loi permit au créan
cier de citer directement en justice son débiteur . 

La loi JEbutia porta une première atteinte à la procédure antique ~ 
Gaius affirme que le législateur a été inspiré par un sentiment de
réaction contre la subtilité excessive des jU1'is conditoTes. Ce sentiment 
n'a pas dù se manifester tout d'un coup contre l'ensemble de la procé-· 
dure: on a vu les inconvénients de telle ou telle action de la loi avant 
de se rendre compte de l'infériorité de ce système de procédure . C'est à 
la longue que la pratique journalière des formules a flni par convaincre 
les Romains de l'insuftìsance des actions de la loi pour la bonne admi
nistration de la justice. La substitution générale des formules aux 
actions de laloi n'eut lieu que sous Auguste . 

30 Dans les cas où, à défaut d'action de.la loi, le Préteur a créé des 
actions ìn facturn. ~ 

C'est ainsi que la procédure formulaire a reçu un large développe
ment bien avant Cicéron (4), Parmi les droits consacrés sine lege par 
une coutume très ancienne, Cìcéron (né en 648) cite en première ligne: 
.ceux qui dérivent de l'Édit du Préteur (5). 

Les avantages ·de celte procédure en firent généraliser l'applica
tion : elle resta à peu près seule en usage, lorsque les lois judi
ciaires d'Auguste (6), complétant la loi JEbutia, eurent exclu les actions 

pliquaient les legis actiones. Cicéron (de Off., III, 15, 6i) dit, dall~ le meme sens,. 
que le dol était réprim~ s~i~ par la loi dans la tlltelle et pour les mmeurs de 25 ans , 
soit sine lege dans les lud~cw contenant la clause ex fide bona. 

(1) On ne trouve plus trace de cette action au dernier siède de la République. 
alors que toutes les iiutres actions subsistent : l'action réelle par serment, meme au 
temps de Gaius (IV, 31); l'ac.tio~ 'personnel.le est acco~dée. au VIle siècle par leso 
lois Calpurnia et Junia. La Jud%czs postulat~o est menhonnee par C.lC:, p,. Mut,., 
12,27', p. Ccec., 7,HI; de O,'., 1,56,237; de leg.,.I, 21 .. 55. ~a man~Ls. tn}ectw figure
dans la loi de Genetiva Julia de 710 (c, 61). La ptgnons capw est cltee par Varron 
(ap. GELL, VI, . iO, 2). 

(2) On objecte que la réforme de la proc~dure n'a pu e.tre faite pour abolir l'ac~ 
tion de la loi la plus récente et la plus slmple . MalS nE)n ne prouve. que la 101 
JEbutia ait eu pour but de faire Ulle réfo~me générale. de ~a procédure .. Il est plus 
probable qu'on a voulu écarter ur:~e actlOn d~ la 101 .qUl ne conven~lt pas aux 
besoins de la pratique. Les fluctuatlOns de la 101 en matIère de dettes d argent sont 
bien connues: suivant que le parti influent dans les comices $tait favorable aux 
riches ou aux pauvres, la législation a varié à des intervalles très rapprochés. 

(3) Au ternps de Cicéron (p . MU1'. , 12 , 27), o~ a~ait recours à l~ procé?ur~ forrnu
laire pour les detles d'ar~ent d~ns les trOls rrlDC1f~aux cas. où lon aglssalt ~utre
fois pe1' cond'ictione?n : stIpulatlOn, expenszlat1.O, pret. La 101 ' JEbutla a-t-elle egale
ment autorisé le préteur à délivrel' des formules en toute matière, dans les cas. 
meme où les actions de la loi ont subsisté? Il nous parait peu prohable qu'elle ait 
fait une réforme aussi générale. Cicél'on ne mentionne nulle part la 10i JEbutia, et 
pourtant l'occasion n~ lui a I?as ~a?q~é de citer une loi qui aurait réformé une pl'O-
cédme qu'il a plus dune fOls crltlquee (p . ltIw'., 9), . . 

(4) P . Q. Rose., 8: Sunt fOT1ntLl~ de omnibus 1'ebus .const%~ut,ce .. ,' ExpTe~sce sunt enZ1n 
·'Uniuscu.jusque clamno, clolot'e, %ncom1nodo , calamttate, %nlu1'w, publtcce a pTretOt'e' 
f01''Ynulce ad quas privata lis accornoclattO'. Cf. Top:, 8. 

(5) De inv ., II , 22 : jus quocl vetus:as comp,.obi:wzt. 
(6) L'attribution de ces lois à Auguste est rendue vraisemblable par le rapproche-
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de laloi dans la plupart des cas (1). Désormais le Préteur délivra des 
formules, non plus seulement en vertu de son impeTiu1nJ mais aussi en 
vertu de la loi (2) . 

II. - Si l'on envisage d<:tns leur ensemble les résultats obtenus par 
Pemploi de le procédure formulaire, on constate que, grace à elle, le 

ment de MACROB ., Sat., I, 10 , 4; SUET. , Aug., 32; DIO, LIV, 18; Mon., D., XLVIII, 
14 ,. 1, 4. L~ disposition citée par Dion Cassius est de l'an 737. Cf. Ed. CUQ , V O LEx 
( D~ct. Anhq ., III, 1149); VVLASSAK, I, 1.84; VOIGT, leges Jttlice, 20 ; GIRARD , Sav. Z ., 
XXXIV, 353,356 . 

(1) La legis actio subsiste en matière de da?nnwln infectum et devant le tribunal 
-des centumvirs (GAIUS, IV, 31). On trouve encore des traces de cette procédure dans 
P01IP., D., XLVII, 7, 6,2; XLIII, 27, 2; SCiEv ., D., XXXIX, 2,45, et surtout dans 
les Notee juris d'un contemporain da Dornitien, Valerius Probus. Cf. VOIGT, I, 833. 
- L~ ma~ntien partiel d~ l.a legis aciio sous l',Empire prou.ve qu'à aucune époque 
·on n a prls de mesure generale contre la procedure des actlOns de la loi. On s'est 
·contenté d'en exclure l'application soit pour des raisons politiques comme le fìt la 
loi JEbutia, soit, comme au ternps d'Auguste, pour simpli1ier la tache du magis
trat et consacrer un usage déjà très répandu. 

(2) Cette extension de la procèdure formulaire fut, suivant GIRARD, ltIélanges, I , ' 
67, 174, la consequence d'un pouvoir attribué au Préteur par la loi JEblltia, celui 
·de donner à son choix une formule ou une legis actio. Mais rien ne proLlve que 
le Préteur ait pu, dans tous les cas, imposer aux parties, specialement éLU deman
-deur, l'obligation de prol:éder par formules; ce que dit Gaius (IV , 163) sur l'em
ploi de la formule arbilraire dans certains interdils est plutòt contraire à cette 
manière de voir . Quant au pouvoir attribue au Préteur, il n'est pas démontre qu'il 
lui ait faH absolument défaut avant la loi JEbutia. (Cf. WLASSAK , Sav . Z., XXV, 
131., 2) . Les arguments qu'on a préRentés à l'appui ne sont pas décisifs: 1° d'après 
GalUs (IV , 11), il n'y avait pas d'édits, ni d'actions prétoriennes, à l'époque où les 
.actions. de la loi étaient en usage; or la loi JEbutia est la première qui ait reliré à 
-ces actlOns leur caractère obligatoìre ; donc Gaius exclut pour la période antérieure 
les édits et les actions prétoriennes. Mais ce texte ne saurait avoir le sens qu'on lui 
prete, car la plup8.rt des actions de la loi ont subsisté jusqu'à Auguste, et les 
.actions prétoriennes sont très nombreuses dès le temps de Cicéron. Gaius veut 
dire. qu'à l'époque,où .les actions. de la loi ont été créées (legibus p1'oditce) , il n'y 
avalt pas encore d actlOns prétorlennes (cf. WLASSAK, II, 3ua); 2° l'impe1'iumdu Pré
teur, si étendu qu'on le suppose, n'a pu s'exercer contrairernent à la loi : comme 
celui du roi, c'est un impe1'itt1n legiti1num; il ne dépendait pas du Préteur d'ern
pech~r un citoyen d'exerce~ une action de la loi, quelque choquant que fUt le résuI
tat; II a donc fallu une 101 pour conféree au Préteur un pouvoir qui lui faisait 
,défaut. Mais si l'impe'/'ium, du Préteur doit s'exercer dans les limites fixées par la 
loi , il reprend toute son ampleur dans les cas non prévus par elle; c'est un devoir 
pour le Préteur de pourvoir aux besoins de la justice là. où il n'y a pas d'action de 
la loi. Meme pour les actes consacrés par la loi, l'impe1'iwln du Préteur a été plus 
ou moins étendu suivant les époques : ce qu'une loi permet, une autre peut le 
·défendre. (Cf. sur la denegatio actionis avant la loi JEbutia, WLASSAK, Sav . Z., 1912, 
XXXI~I , 139.) Si par exemple, depuis la loi Cincia, un donaLaire exige l'exécution 
d'une pl'omesse supérieure au taux légal, il n'est pas admissible que le Préteur 
doive préter son concours à une violation de la loi. 3° Le système des lois im
parfaites et des lois moins que parfai.tes serait ip,explicable si le Preteur avait eu le 
pOLlvoir d'arreter une action intentée conirairement à la loi nouvelle. : ces lois 
.accordent une action eri répétition contre celui qui a agi d'après la loi ancienne 
à celui qui n'aurait pas dti etre poursui vi d'après la loi nouvelle . Il y a là une 
affirrnation sans preuve. L'existence d'une condictio dans le cas de la loi Cincia 
est, en dehors de la délégation, une hypothèse. Celle d'une action en recours en 
vertu de la loi PlCEtoria ne s'appuie sur aucun texte ; elle n'est pas rneme vraisem
blable, car l'action de la loi PlCEtoria est pénale (p. 227). Serait.elle prouvée, il n'y 
aurait rien à en conclure contre le droit du Préteur de denega1'e actionem : on COll
çoit que le Préteur ne prenne pas sur lui de se prononcer sur une question aussi 
délicate que celle de la ci1'cumscriptio . Enfin la rnanus injectio, accordée par la loi 
Furia testarnentaria et par la loi Furia de sponsu, ne suppose pas une poursuite 
judiciaire préalable : la première loi autorise la ?n . i, con tre le légataire qui plus 
M assib!ts cepisset; la seconde, contre le créancier qui a sponsore plua quam vù'ilern 
fJa1'tem exegisset. Le mot cape1'e ne vise pas une poursuite en justice ; exigel'e se dit 
d'une demande formée d'une manière quelconque (D., XXIV, 3, 64, 6), suivant 
l'observation de LENEL, Sav. Z., XXX, 330. 
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Préteur a pu assurer ou étend:re l'application de la loi, en combler les 
lacunes, en corriger les effets lorsqu 'ils étaient contraires à l'équité. 
Entre ses ' mains la formule a été un instrument de progrès : elle lui 
a fourni le moyen de mettre chaque année le droit en rapport avec 
l'état social, de donner une satisfaction immédiate aux besoins nouveaux 
de la pratique sans recourir à l'intervention du législateur. Sa souplesse 
a permis de réaliser pratiquement la cession de créances et la repré
sentation en justice) de donner aux tiers qui traitent avec un préposé 
un rer.ours contre le préposant. Les procédés employés ont vl;lrié sui
vant le but à atteindre. 

1 e Pour substitu~r la formule à l'action de la loi, le moyen l~ plus 
simple consista à rédiger une formule ad legis actionis fiction~m (1) : ori 
invita le juge à tenir la legis actio pour accomplie et à prononcerJ le 
cas échéant, contr8 le défendeur la condamnation qu'il aurait encourue 
en vertu de i'action de la loi. Ce procédé fut exclu pour l'action pe?' con
dictionem, et cela, confirme la conjecture d'après laquelle cette action 
ful supprimée par la loi JEbutia ; il était impossible de faire revivre 
sous une autre rorme une procédure condamnée par la loi. Le Préteur 
délivra ici une formule indépendante (2). 

2° Pour combler les lacunes de la loi, le Préteur précise les faits 
matériels ou juridiques (3) desquels dépend le succès de la demande. 
Il prend la responsabilité de la condamnation si les faits sont vérifiés. 
La délivrance de la formule a lieu exclusivement en vertu de son impe
rillm (4). En cela la formule in factum diffère de la formule iny'us qui 
est donnée par le Préteur en vertu de la loi. On exprime également 
cette différence en disant que l'action in y'us contient seule l'affirmation 
d'un droit consacré par le y'us civile (5). 

30 Pour étendre l'applieation des formules 'données en vertu de la 
Ioi, le Prét.eur a recours à deux moyens : il délivre) soit une formule 
avec transposition de personnes, soit une formule fictice. Dans le pre
mier cas, le Préteur transfère d'une personne à une autre le bénéfice 
o~ la charge d'une obligation déduite en justice : il lui suffit de rem
pIacer dans la condemnatio le nom de la personne qui figure dans l'in
tentio comme sujet actif ou passif du droit, par celui de la personne 
qui doit avoir le bénéfice ou la charge de l ~obligation. Telle est la 

(1) GAIUS , IV, 10; 32~ Ex. celle qui est donnée aux publicains pourremplacer la 
pign01'is capio. ' 

'(2) GAIUS, l V, 33. Ex. les actions cedee per.unice, certce 1'ei et celles qui sanctionnent 
des rapports qui n'ont jamais donné lieu à une legis actio : fiducie, commodat, etc. 

(3) Payement. dol , violence. Cf. GAlUS, IV , 46, 
(4) Sur la quali5caLion d'in factum dvilis, cf, p. 502, 4, 
(5) Cette proposit~ofl s:ap'puie sur Gaius, IV, 45 : Sed eas 9uide!lt fon.nulas i1~ 

qui bus de J1lre qucentw' zn JUs conceptas vo canws, quales sunt quzbus zntendzmus nos
t1'um esse aliquid ex j , Q., aut nobis dMi 0p01'/e1'e, aut p1'O fure damnum decidi OPO?'
tere, in qui bus jUTis civtlis intentio esi. Elle a été contestée par v. POKROWSKY, Sav. 
$., xvr, 7. D'après lui , loute action prétorienne serait in {actum, alors meme 
qu'elle contiendrait l'affìrmation d'un droit com me les actions fictices, adjectitice 
qualitatis, à transposition de personnes : par suite, la litis contestatio produirait ici 
son efl'et exceptionis ope et non ipso jU1'e, Mais l'auteur est obligé de reconnaitl'e 
qu'il y a au moins un cas où l'efl'et extinctif de la litis contestatio se produit ipso 
jure dnns une action qu'il considère comme pré,torienne, celle qui est intentée llar 
un cognitoT. Cf. ERMA N; Sav, Z., XIX, 261; AUDIBERT, N. R, H " XXIV, 260. 
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formule R;utilienne (1). Dans l~ second cas, il sanctionne un rapport 
analog11e a un autre rapport déJà consacré par la loi et qui n'en diffère 
que par l'absence de l'une des conditions requises. Tel est le cas de 
la formule Publicienne (2). La formule: étendue . par une fiction à un 
c~: po~r lequel elle ~'a pas été pr?posée, est qualifiée utile~ par oppo
slt10n a la formule dz?'ecte ou vulgalre, De ces deux procédés, le premier 
est commun aux formules in factum et in jus (3) . 

~o Le ~réteur a bien souvent étendu une formule injus ou in (acturn 
,S?lt en ~Joutant ou en retr~nchant un ou plusieurs mots, soit en subs
tItua~t a !~ for~ule vu.lgalre ~ne formule nouvelle, mieux appropriée 
au, f~lt qu Il crOlt devOlr sanct1Onner . Dans ces divers cas, la formule 
m,e~lte ,eI~c~re le nom d'utile) Li~n qu'il .ne soit pas toujours facile de 
decIdeI SI lon se trouve en presence d une formule entièrement nou
velle ou d'une formule simplement modifiée. . 
. ~ 2. Còmpositi?n ~e la formule. - La formule contient une ou plu

Sleurs partles prlllcipales qui se retrouvent dans toutes les formules de 
meme ~s~èce (4). Il. peut en outre y avoir des parties ·accessoires 
(P.l'(JJSCTtptwnes, except1Ons, etc.) Les parties principales sont dans l'ordre 
ou elles figurent dans la formule: la demon;stratio l'interd'io l'adjudicatio 
la condemnatio (5). ) . ' , 

1.INTENTIO. - L'intentio existe- en principè dans toute formule (6) : 
elle fait connaHre , au juge la prétention du demandeur, Elle est certa 
o,u incert(~ suivant qu~elle est ou non ~éterminée dans son objet ou 
dans son etendue (7), tn personam lorsqu elle contient le nom du défen-

(1) . P. 904. Autres exemples' : actions adjectitice qualitatis (p. 406) act' 
donnees au procumt01' ou contre lui (p. 870), ' lons 

(2) G.HUS, IV, 3.4, 38.: actions données au bonorum posseSSOT Oli au bon01'um 
empt01' avec la fictIOn sz he1'es esset, 

(3) Certains ~utel1rs. considèrent les formules avec transposition de perso.ones 
co.mme des actlO,ns ~ÌIle8 ~KELLER, trad., 437); mais dans les cas qui nous sont le 
mleux, c?nnus, l actIOn utIle apparait comme un proarès par l'apport à la fo I 
transferee : tel est le cas de l'action utile dn cessionn~ire, du fidéicommissa' rm~ e 
bono rum empio?' , Cf. KARLOWA, II, 968, Ire, u 

(4) Exemple.s de chaque partie de la formule dans GAIUS, IV, 39-44. 
(5) Ce.s partles de la for~u~e ~nt été empl'untées aux actions de la Ioi : on trouve 

la pre~I.ère. d~ns la ma~ws lnJectzo, la seconde d~l~S l.'acti.on per sacramentum (GAIUs, 
IV, 21.' i?), l ~ne et. l a~tre dans Ies actus legzltmz : hbération pe1' ces et libmm 
ac~epblatIOn, emanclpatlOn (~A.IUS, I~I, ~174; 169; I, 119) , Les deux dernières figu: 
ralent sans, doute dans la, Jud~czs a,rbtt1'lve postulatio. 

(6) U~e , tor~ule peu~ n aVOlr qu une. dem?nst1',atio et une condemnatio (GAIUs, IV, 
~4). Nzh~l enz'l!~ ?mnzno (demonstmtw) szne zntentione vel condemnatione valet . 
~tem condemnatw szne demonst?'atione vel intentione. Tel est le cas de l'action d'in~ 
Jures. Cf. KARLOWA, II, 1333. AUDIBERT, Formules sans intenlio 1912 ARANG _ 
RUIZ, Le f01'mole con dem;onsh'atio .e la 101'0 origine, 1912. " . IO 

(7) G~IUS, IV, 41. Au IIeu de: St pCt1'et ... X dal 'e opo1'tere, l'intentio ince?'ta orte' 
q~Hdqu~d pt;tr~~ ... da,1'e facere oportel'e. Int~rèt prutique : la plus petilio n'est pos: 
slb~e que SI l zntentzo est cM'la. Sont certallles Ies 'actions qui sanctionnent Ies obli
g<l;tl9ns de donne~ un corp.s ,<',ertain, tel fonds de terre, une somme d'argent déter
llimee, u~e certa.me quanht~ de cho.ses d'~:ae qualité déterminée (GAIUS, D., XLV, 1, 
74) .. Sont Il1cerlames ~es actlOns qm sancllOnnent les obligations de faire, les obli
gatlOns de .donner qUI ne rentrent pas dans , les . catégories qui précèdent (ubi non 
apparet quzd, quale, q~anturJ'/,9ue est), Ies oblIgatlOns alternatives au choix du débi
teur, les prOl:nesses d usufrUIt (ULP" eod ., 75 pr., 2, 3 et 8), l'aclion ad exhibendum 
quelques actIOns,pénales ({w'ti. ~ec manile~ti: GAIUS, IV, 37; injw'ùwum). Il en est 
d~ meme des actt?ns nox<l;les clvlles dont l intentio in jus rappelle l'obligation du 
defendeur de noxwm Sa1'CH'e aut noxce dede1'e, mais non des actions noxales préto-
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deur, in rem dans le cas contraire; in Jus ou in faclum lorsqli.'elle 
invoque un droit consacré par le droit civiI ou par le Préteur (1). 

Certaines actions personnelles et in jus contiennent dans leur intentio 
la clause ex fide bona : ces actions, qui sanctionnent des obligations 
contractuelles ou quasi-contractuelles, confèrent au juge des pouvoirs 
étendus; on Ies appelle actions de bonne foi. Par opposition, Ies ac
tions personnelles et in Jus qui sanctionnent des rapports de mème 
nature, mais qui n'ont pas la clause de bonne foi, sont appelées de 
droit stTict parce que les pouvoirs du juge y sont limités (p. 387). 

2. DEMONSTRA TID. - Plus rare est la demonstratio OÙ est indiquée la 
cause de la demande : elle n'existe que dans les actions personnelles, 
incertaines. On la trouve notamment (2) dans les formules in jus de 
bonne foi et dans l'action ex stipulatu (3). Dans l'un et l'autre cas, la de
mande a pour ohjet un inceTtu1n et ne donnait pas lieu jadis à une 
action de la loi. Les rapports de ce genre furent vraisemblablement 
sanctionné:s d'abord par une action in factum : l'intentio de cette action 
est en effet reproduite presque mot pour mot dans la demonstratio 
de l'action injus correspondante (4). . 

3. ADJUD1èATID. - Cette clause confère au juge le pouvoir d'attribuer 
la propriété. Elle n'existe que dans les actions divisQires (p. 279). 

4. CONDEMNATID. - La condemnatio piace le juge dans l'alternative 
d'absoudre le défendeur si l'intentio p'est pas fondée, de le condamner 
dans le cas contraire (5). Elle existe dans presque toutes les formules : 
elle ne fait défaut que dans les prcejudic'Ìa. 

On donne ce nom à des formules qui tendent à obtenir la reconnais
sance judieiaire d'un fait dont on tirera plus t!lrd des conséquences : 
tels sonì" Ies pTCejuclicia relatifs à l'état des personnes. Celui, par exem
pIe, qui fait établir sa filiation légitime invoquera ultérieurement le 
jugement rendu en sa faveur pour réclamer la succession paternelle ; 
ma:is actuellement il ne demande aucune eondamnation. Il y a aussi 
quelques prcejuclicia relatifs aux droits du patrimoine : Hs tendent à 
faire établir l'inobservation de la loi Cicereia, la nullitéd'une bonol'um 
venclitio~ la violation d'une promesse faite à un substitué par un ins
titué conditionnel envoyé en possession provisoire, de ne pas diminuer 
la valeur d'une hérédité) la compétence d'un tribunal vraisemblable
ment des centumvirs pour les affaires d'une valeur supérieure à 

riennes, où la noxtE deditio n'est plus qu'une restriction de la conde11'matio (cf. 
LENEL, I, 223; 195). Les actions réeIles sont certaines, sauf de très rares exceptions 
(vindicatio ince1'tce pa?"tis : GAIUS, IV, 54) . 

(1) GAIUS, IV, 45-46. 
(2) Autres exemples : action d'injures, action finium, 1·egund01'um, (PAUL, D., X, 

i, 4 pr., 4). Pour l'action ad exhibendum, cf. LENEL, I, 255. 
(3) GAIUS, IV, 40. La demonst,-atio est parfois remplacée par une p1'cescriptio : 

dans l'action ex stipulatu donnée contre une caution (p. 418,7), dans l'action 
prtEsc1'iptis verbis où l'on ne peut indiquer le nom technique d'un contrat. On a 
soutenu que la condictio incerti (p. 538, 7) était précédée d'une prtEscriptio ou d'une 
dernonj:t1·atio. Cette opinion est aujourd'hui abandonnée (LENT~L, I, 176). 

(4ì GAIU3, IV, 60; 47 : Si paret deposuisse est remplacé par les mots quod depo
$uit (PAUL, in Collat., II,6, 4-5; cf. ULP., D., XLVII, iO. 7 pr.), 

(5) Quelques actions ont une double condemnatio : l'action de peculio (p. 407), 
l'action rédhibitoire (p. 469, 3,) , 
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100000 sesterces (1). Danstous ces cas, la formule se réduit à une 
intentio. 

La co'nclel1tnatio présente une particularité remarquable : quel que 
soit l'objet de la demande, le défendeur ne peut jamais ètre condamné 
qu'à p~yer une somme d'argento La fixation de cette somme est tan
tòt faite par le magistrat, tantòt laissée à l'appréciation du juge : 
dans le premier cas la conclemnatio est ceTta) dans le second incerta. 
La liberté d'appréciation est absolue (infinita), ou lirnitée par une 
taxatio. Le magistrat peut fixer un maximum absolu (clumtaxat hs. X 
millia) ou relatif (clumtaxat cle pecul.io , quod acl eum pervenit, quanto locu
pletioT factus est) (2). Il a soin d'indiquer si l'estimation doit etre faite 
d'après la valeur vénale (quanti ea Tes est, erit ou fuerit), ou en tenant 
compte de l'intéret du demandeur (quanti interest ou inteTfuit) (3), ex 
fide bona (eius condemnato) ou bien ex bono et cequo (quanti bonu?n et cequurn 
ei viclebitur) (4). En certains cas, la conclemnatio est fixée à un mu~tiple 

(1) PAPIR., D., XLII, 5, 30; PAUL, V, 9,1.. 11 Y a encore un p1"Cejudicium dont l'uli
lité pratique n'est pas connue : Quanta dos sit (GAlUS, IV, 44). Cf. KARLOWA, II, 
1183; WLASSAK, Processg., 1,227; LENEL, II. 276. 

(2) GAIUS, IV, 48-51; LAB .• ap, ULP., D., XXXIX, 1, 20, 8. Le guod ad eU1n per-
1Jenit s'apprécie au moment où l'enrichissement a eu lieu (PAUL, D., L, 17,127; cf. 
ULP., D., V, 3,23 pr.); le quanto 10cupleti01' {actus est, au mornent de la litis con
testatio (JUL .. D., IV, 2,18; ULP., D., XXIV, 1, 7 pr.), ou meme du jugement dans 
la pétition d'hérédité (PAUL, D., V, 3,36,4). Par exception, dans l'action turti riec 
1nanifesli, le Préteur fixe un minirnum (p . 565,6). 

(3) ULP., D., XLVII, 8,4, n; PAUL, D., XLIII, 16, 6. Le quanti ea 7·es est s'ap
précie au jour de la l. C., par exemple dans la condictio certtE rei (GAIUs, D., XIII, 
3,4; ULP., D., XLVII, 1,2, 1); le quanti ea res e1·it, au jour da jugement (cf. les 
€dits de sel·vo C01TUptO, adversus falsum tutorem , etc.). Le guanti ·1"es fuel·it se réfère ' 
au passé: Ioi Aquilia (p. 572); actions édiliciennes (JUL., D., XLIV, 2, 25, i), Le 
quanti inter{uit se trouve dans les actions de eo qtwd certo lo co et con tre l'argenta
?'ius qui refuse d'edere 1'ationes (cf. LENEL, I, 72; 282). La clause ejus condernnato est 
propre aux actions dc bonne foi (GAIUS; IV, 47); elle se calcule ordinairement 
d'après le quanti intm·est, sauf dans quelques cas où la condamnation est lirnitée 
au quanto rninoris est (AFR., D., XLX, 2, 33; ALF ., eod., 30 pr., 1), ou ad id guod ad 
eU111 penenit (ULP., D. , XVI, 3,1, 47). C'est une question de savoir si dans les 
actions de bonne foi les pouvoirs du juge n'étai.ent pas susceptibles d'etre limilés 
par une taxatio. Gaius (IV, 51) l'admet pour les actions ince,'ti; mais la règle n'est 
pas générale, car la taxatio rnanque dans l'action depositi. Il est très vraisemblable 
que la taxatio existait dans les actions de bonne foi qui ne tendaient pas à une 
restitution (DrocL ., C., IV, 49,4). Cf. LENEL, 1. '174. . 

(4) Cette clause figure dans les actions inju1'ia1·um, sepulcj·i vil)lati, de effusis et 
.de.iectis, de fe1'is, si judex litem, suam fecerit (VOIGT, J. N., III, 965; LENEL, index). 
Elle devait égaleme.nt figurer dans les actioos 1'ei uxoritE et funeraria, soit .expres
'Sémenl, soit par référence à l'inte.ntio. Toules cos actions présentenl un caractère 
<:ommun qui explique la liberté d'appréciation laissée au juge: elles sanctionnent 
des prétentions flui, dans leur principe et dans lem cause, sinon dans leur objet, 
ont un caractère plut6t moral que pécuniaire. On ajoute parCois que ces actions 
sont intransrnissibles et survivent à la capitis deminutio; mais ces deux caractères, 
{:ertains pour plusieurs de ces actions, ne le sont pas pour toutes : l'action fune
i'aria, par exemple, est perpétuelle ; elle se donne aux héritiers et con tre eux (ULP., 
D., XI, 7, 31, 2).Jl faut donc se garder en celte matière d'attribuer aux Romains 
des vues trop systématiques. - On a cependant soutenu que ces actions furent 
toutes, à l'origine, pénales, prétoriennes et in facturn (P. THOMAS, N . R. H., XXV, 
541) : nous ne croyons pas que la preuve ait été faite pour les actions 1'ei tLx01'ice et 
funera1"ia. Si la première avait pour base l'injw'ia causée à la femme par un divorce 
injuste, elle devrait etre écartèe, lorsque la répudiation a eu une juste cause. Or, il 
n'y a pas trace d'une pareille distinction : le mari est tenu de l'action ,'ei uxoritE 
meme si la Cemme a été répudiée propter 11101·es . L'action funemria ne suppose pas 
-davantage un délit de l'héritier qui aurait eu tort de ne pas enterrer le de cujus: 
elle se donne meme contre l'héritier absent au _moment du décès (ULP., D., XI, 7, 
4) et à qui l'on ne saurait rien reprocher; elle est refusée à celui qui a agi pietatis. 
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(double, triple, quadruple) de la valeur vénale de la chose : c'était un 
Ìnoyen très usité à l'époque antique pour remédier à . l'insuffisance de: 
ce mode d'estimation (1). 

5. FORMULE ARBITRAIRE. - L'alternative imposéé au juge par la con
demnatio est modifiée lorsql~e la demande a pour objet une restitution 
ou une exhibition et que le Préteur délivre une formule arbitraire . Le 
juge ne peut condamner aussitòt qu'il reconnait le mérite de la 
demande : il doit au préalable inviter le défendeur à donner satisfac
tion au demandeur. Si le défendeur obéit, il sera absQus; s'il résiste, il 
sera condamné. 

L'existence de la formule arbitraire à l'époque classique est certaine 
pour les interdits restitutoires et exhibitoires (2), Elle est vraisemblable 
pour les actions réelles, civiles ou prétoriennes (3)) il. formule péti
toire (4); pour les actions personnelles ad exhibendum, aqu(}3 pluvi(}3 
arcend(}3, Fabienne, Calvisienne (5), Paulienne . 

L'absence de renseignements précis vient de ce que les compilateurs. 
ont supprimé au Digeste la mention de la formule arbitraire. Ils n'ont 
laissé subsister que l'invitation à restituer ou exhiber adressée au dé
fendeur. Ils ont d'ailleurs obscurci la notion de PaTbit1'ium judicis en 
réunissant dans une mème catégorie des actlons où cet a1'bitrium 
s'exerce d'une manière très différente (action de eo quod ceTto loco) , ou 
nième fait presque toujours défaut (actions. noxales) (6); puis en auto-

. risant la restitution spontanée jusqu'au jugement dans certaines aclions 
où le défaut 'de restitution était à l'époque classique une condition d'exer

.cice de Paction (7) : actions quod metus causa~ rerum amotarum, de dolo) 

causa ou qui n'a pas eu la volonté de se faire rembourser, Cette double restriction 
serait inexplicaLle si l'act ion avait son foodement dans un délit de l'héritier . Nos 
deux actions ne sont pas non plus traitées comme des actions in factwrn . 00 a pré
tendu que le défendeur doit étre condamné, meme si cela est contraire à la bonne 
foi; que le juge a moins de pouvoir que dans une action de bonne foi. Il suffit, 
pour se convaincre du contl'aire, de lire le texte cité p. 185, 2 et Ulpien (D ., 
XI, 7, 14, 10 et 13) : Nonne cequurn est rnihi fune,'a"iarn competere '1 Et geneTaliter 
puta judicem, justurn non rne1'mn negotiOTtt1n gest01'urn actionern irnitm'i, sed solutius 
cequitatem segui . On doit a.ussi remarquer que, d'après Gaius (D., IV, 5, 8), l'action 
de dote (1'ei uxo"ice) est inbonwn et cequurn concepta, ce qui, chez lui (IV, 45-46), 
désigne l'intentio . Ces textes prouvent que, dans nos deux actions, le juge a toute 
liberté pour apprécier ex bono et cequo non seulement le taux de la condamnation, 
mais aussi le mérile de la demande (LENEL, II, 23). En cela elles diffèrenl des autres 
actions in bonurn et cequU1n. où la clause ne figure que dans la concle?1~natio (cf. KAR
LOWA, Il, 1333; P. THOMAS, l. C., 549). 

(1) Il ne faut pas confondre ces actions avec celles qui croissent au double acl
vàsus infiliantem, .' la peine du .do uble est ici une survivance de la rnantts injeetio 
judieati. Nov., 18, c. 8. Cf. p. 842, 8, . 

(2) GAIUS, IV, 163 : Si arbit1'ttm postulave1'it is cum quo agitw', accipit f01'mttlarn 
quce appellatu1' a1'bitm1'ia, et juduis a1'bitrio si quicl restitui vel exhiberi clebeat, id 
sine pe1'ieulo exhibet aut 1'estituit, et ita absolvitu1'; quod si 'nee ,'estituat nee exhibeat, 
quanti ea 1'es est condemnattt1'. Cf. MA Y, M élanges GiTa1'd, II, 157, 

(8) lnst., IV, 6, 31 citent seulement les actions prétoriennes. Ils ont omis les 
actions civiles, sans doule parce qu'elles élaient désignées par l'expression « for
mule pétitoire ». 

(4) Dans ces actions, il fa Il ait , . pour obtenir la formu,le arbitraire ,. que le deman-
deur renonçat à l'action de la loi. , 

(5) ULP. , D ., XXXVIII, 5, 1, 12. 
(6) Seule, l'action noxale d'injures a pour objet a1'bitmtu ettO U/'VU1n. ve1'be"andum 

exhibe1'e (p . 593, 2), 
(7) ULP., D., IV, 2, H, 1 ; XXXIX, 4. 1 pr.; XXV, 2, 8, 1. ' . 
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action contre le publicain qui s'est 'emparé d'une chose par violence 
ou a exigé une taxe contrairement à la loi, action donnée en cas 
d'aliénation judici~ mutandi causa·, 

La réunion de ces actions dans une meme . classe est l'muvre des 
compilateurs (1 ). Ils leur ont donné le nom d'actions cwùitmù'es (2), 
qui était réservé par les classiques à l'action de eo quod certo lo co (3). 

En somme, dans les actions à formule arbitraire, comme dans I.es 
' actions de bonne foi, le juge a un pouvoir étendu; mais ce pouvoir, 
fondé SUI' une clause relative à la condemnat1'o, consiste uniquement à 
déterminer la satisfaction à fournir au demandeur. Dans l'action de 
bonne foi au contraire, le pouvoir du juge, fondé SUI' l'intentio, lui 
permet d'apprécier librement le mérite de la demande, Il est vraisem
blable qu'il lui permettait aussi d'imposer au défendeur une satis
faction et de l'absoudre lorsqu'elle était fournie: la satisfaction donnée 
sur l'invitation du juge ne devait pas avoir moins d'effet que celle -qui 
était spontanée (4). . 

6. BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE. - Sous ce nom, les auteurs modernes 
désignent une dause restrictive de la condemnatio (5) : elle est insérée 
dans la formule, cognita causa~ en faveur de certains débiteurs. Le ji.lgi 
n'est autorisé à les condamner que dans la mesure de leurs facultés : 
in quantum facere possunt (6). Gràce à ce bénéfioe, ils échappent aux 
conséquences ordinaires ~e l'insolvabilité. Cette faveur est accordée 
par l'Édit, par les empereurs ou par la jurisprudence : aux débi
teurs qui ont droH à des égards de la part du créancier (ascendant, ' 
beau-père') patron, conjoint, associé, donateur, militaire); à certaines 
personnes qui sont sans ressources (débiteur dont les biens ont été 
vendus depuis moins d'un an, ou qui a fait cession de biens; fils de
famille devenu sui juris~ mais qui a été émancipé, exhérédé, ou qui 
s'est abstenu (7). Le bénéfice de compéte'nce est personnel : il ne peut 
etre invoqué par les héritiers ni par les cautions (8). - L'actif du 
défendeur s'apprécie au jour du jugement et non au jour de la pour
suite, .On ne tient pas compte du passif: la préférence est au premier 

. (1) Cf. BIONDI, Studi sulle aetiones a?'bitrm'ice e l'a1'bitrium. judieis, I, 1913. 
(2) Inst., IV, 6,31 : Quasdam aetiones arbit1'a1'icts, id est ex a1'bit'/'io jttdieis pen-

dentes appellarnus. .,. . " 
(3) Cf. LENEL, I, 283 . L'expressIOn actlOn arbltralre est employée 13 fOlS au DI

geste : 10 fois elle s'applique à l'action· de eo q. e. l. qui est une action personnelle 
de droit strict. Deux textes relalifs l'un à cette action (D" XIII, 4, 4, 1), l'autre Ò l'ac
tion q. met. e. (D .. IV, 2, 14,4) ont été interpolés (cf. 1I'IAY, op. cit . , 151,2). Il en est 
de meme de D ., XXII, 1, 3, 1 où l'on désigne les actions de droit strict en disant 
qu'eUes ne sont ni a1'oil1'a1'ia , ni bonce {idei . Cf. BIONDI, 16 . . 

(4) GAIUS, IV, 1U. Cf. MAY, op. cit., 165 . 
(5). Divers text~s (PAUL , D. , .XXIV, 3, . 17; XLIV, 1, 7 pr.,: TRYPH. , XLVI, 9,' 3~) 

quahfient ce bénefice « exceptlOn »; mais cette exceptlOn n est pas, comr;ne d ordl
naire, une condition négati ve de l'intentio.' elle porte sur la eondemnatw (~O~IP., 
D., XLII, 1, 22, 1: 24 pr . ; PAUL, wd ., 23) . Ello n'a point 'pour elTet de Iimlter 
l'éLendue du droit déduit en justice, car le .iuge oblige le défendeur à promettre de 
payer l'excédent lorsqu'il le pourra (ULP., D., XVII; 2, 63,4). . . . 

(6) Réserve faite pour le cas de dol : Quidve dolo malo fee~t gttO'I1ttnus pOSStt . 
Cette réserve, introduite en matiére de société, a été gén6ralisée (ULP., 63 pr . , 7). 

(7) ULP. , D., XLII , 1, 16-18; Prus, ap. MOD " eod. , 20; PROC. , NER., ap : PAUL, D., 
XXIV, 3, 17 pr., 1; DIOCL., C., VII, 75 , 6; ULP ., D., XLII, 3, 4 pro Cf. p. 391, 3. 

(8) PAUL., D., XLII, 1,25; XLIV, 1,7 pro 
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occupant. Cette règle souffre exception pour le donateur, par applica
tion de l'adage Nemo liberalis niS1: liberatus (1). 

Si favorable qu'il fUt au débiteur, le bénéfice de compétence le lais
sait sans ressources. Une interprétation bienveillante à permis d'écarter 
,ce résultat pour le donateur (2) et pour le débiteur qui a fait cession 
,de biens (3). L'un ou l'autre ne peut ètre poursuivi à nouveau tant qu'il 
n'a qu'une fortune modeste; on veut qu'il ait de quoi vi vre. 

Justinien a étendu cette faveur à tous les débiteurs qui jouissent du 
bénéfice de compétence (4). Cette décision fait honneur aux sentiments 
-d'humanité du législateur bien plus qu'à son sens pratique, car l'actif 
-se calculànt., sauf quelques exceptions~ sans déduire les dettes, ce qu'on 
laissera au débiteur poursuivi par un premier créancier sera saisi par 
.le créancier qui se présentera ensuite. Pour que la règle fùt efficace, il 
faudrait que le débiteur n'elit qu'un créancier ou' qu'il put opposer à 
tous le bénéfice de compétence. 

§ 3. Erreurs dans la formule. - La procédure formulaire est à 
plusieurs égards moins périlleuse que celle des actions de la loi : on 
n'exige ni que les prétentions des parties soient exprimées en termes 
sacramentels, ni meme toujours que l'étendue en soH précisée; on peut 
réc1amer quidquicl dare facere oportet. Il y a cependant quelques cas òù, 
par une survivance de la procédure antique, l'erreur commise dans la 
formule entratne des conséquences plus ou moins graves. L'erreur 
peut porter sur la demonslratio, l'intentio ou la condemnatio. 
, L'erreur dans la demonst1'atio oblige à recommencer le procès. Le 
fait, allégué comme cause du droit, est indivisible : il est vrai ou faux. 
S'il est faux, c'est comme si l'on avait réclamé une chose pour une 
autre : il n'y a rien ' de fait; le droit reste intact. 

Il n'en est pas de meme lorsque l'erreur est dans l'intentio et que 
la formule est in jus et ce1'ta. L'intentio contient ici l'affirmation d'un 
droit; or, un droit est divisible; celui qui réclame plus ou moins que 
sa créance ne demande pas aliud pro alio : il déduit son droit en justice, 
-et il l'épuise totalement ou en partie. Si l'erreur ~st en plus (5), non 
seulement il perd son procès, car le juge a l'ordre d'absoudre le défen
·deur si l'intentio n'est pas vérifiée, mais encore il ne peut le renou-

(1') PAUL, D. ', XLI[, 1, 49; 19 , 1. La déduction des dettes est éaalement admise 
pour le fils de famille. mais seulement des detLes privilégiées, et "'de celles qu'il a 
contractées depuis qu'il est devenu stà jU1'is (ULP., D., XlV, 5, 3). 

(2) POMP., D. , XLIJ, 1., 30. Cette règle a été introduite pal' Antonin le Pieux au 
,profit du donateur qui a promis un opus à une cité et a commencé les travaux : le 
~;.omettant devenu pauvr~ n'est ~enu. que jusqu'au cinquième de son patrimoine. 
lS Il meurt et que ses blens sOlent lnsuffisants pour exécuter sa Iibéralité ses 
·enfants sont tenus jusqu'au dixième, ses héritiers externes jusqu'au cinquièm'e de 
·ses biens . (MOll., D , L, 12, 9.) 

(3) ULP., D., XLII, 3. 6. 
(4) Cela résulte de l'insertion au titre de regulis juris d'un texle de Paul relatif 

-aux donateurs (D" L, 1.7,173 pr.). _ 
. (5) L'exa~érat~on de l~ demande peut avoir lieu ~e quatre manières : 1'e, lorsqu'on 

reclame 10 a qUI ne dOlt que 5; tempm'e, lorsqu on poursuit un débiteur avant 
l'échéance du terme: le eréancier le prive de l'intemsU1'ium; c'est comme s' il lui 
-demandait plus qu'il .n'est dò; il en est autrement du créancier conditionnel' loco 
lorsqu'on poursuit le débiteur dans un lieu autre que celui qui a été convenu' pou; 
le payement; causa, lorsqu'on réclame un objet déterminé au débileur tenu d'une 
-<>bIigation de genre ou alternative, en le privant du choix qui lui appartient. 
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veler en rectifiant sa demande, car on lui opposerait l'exception reijud-i
catw vel injudicium deductce. Si l'erreur est en moins, il obtient gain de 
cause, et peut ultérieurement exiger le surplus sous la réserve de l'ex
ception litis dividuw. Cette différence entre -l'effet de l'erreur dans la 
demonstratio ou dans l'intentio remonte au temps des actions de la loi : 
on la retrouve dans l'actiàn sacramento et dans les actus legitimi (1). 

Le droit c1assique a essayé de réagir contre la logique étroite des 
Veteres .' il n'exige plus que 1'0n recommence le procès en cas de falsa ' 
demonstmtio si l'erreur est en moins; si elle est en plus, certains juris
consultes assimilent l'erreur dans la demonstratio à l'erreur dans l'in
tentio lorsque l'action est infamante : l'exagération est punie par la 
perte du procès. C'est une idée nouvelle qui se fait jour : au lieu d'ètre 
la conséquence logique de la rédaction de la formule, la perte du pro
cès pour plus petitio est traitée comme une peine infligéa au plaideur 
téméraire. Enfin Gaius applique la plus petitio à l'action de dép6t in 
factum. Seules les actions injus à intentio incerta continuent à échapper 
à l'effet de la plus petitio, ou pour mieux dire, il ne se eonçoit me me 
pas à cause du caractère imprécis de la demande : quidquid dare facere 
oportet (2). Si le droit c1assique a maintenu et mème étendu la déchéance 
résultant de la plus petitio, c'est qu'en général, il dépendait du deman
deur de l'éviter : avec un peu d'attention, il n'elit pas perdu son pro
cès. Dans quelques cas seulement, OÙ il Y aurait eu excès de rigueur à 
appliquer cette déchéance, on vint au secours du demandeur soit par 
voi e d'in inte,q1'wn restitutio, soit en modifiant la formule (3) . 

L'erreur dans la condemnatio entraìne de graves conséquences : 
que la conclemnatio soit certa ou incerta, si elle est trop forte, le juge n'a. 
pas le pouvoir de la modérer; si elle est trop faible, le demandeur n'ob
tient que la somme fixée p'ar le magistrat et perd son droit pour le 
surplus. Dans l'un et l'autre cas, le résultat était contraire à l'équité. 
Le Préteur l'a corrigé, en faveur du défendeur : il lui accorde l'in inte
g1'um restitutio. Il n'a pas jugé utile de s'occuper du demandeur qui n'a 

(1) GAIUS, IV, 53, 56, 58. Au temps des acLions de la loi , s'il y a err~u~ dans la 
vindicatio de l'action par serment, le jllge dira que le sacramentu11'l,. es~ m]ustum, et 
le procès sera perdu. Au contraire, s'il y a erreur dans l'acceptJlatlOn pe?' ces et 
lib'ram, qui a lieu en forme de demonstratio, l'acte est nul, mais on peut le recorn
mencer (PAUL, D., XLVI, 4, 14).. . 

(2) GAIUS, IV , 59, 60; 54. Certains auteurs font une ré serve pour la plus pet~ttO 
tempol'e , mais elle est contraire au texte de Gaius. Cf. ACCARIAS, Il, 980 , 2. 

(3) Cette modification a lieu dans deux cas : lorsq~'o~ ve,ut ~éclamer une part de 
propriété dont on ianore la quotité, on exerce une v~n.dlcattO ~nce?'tce pa1'tts (GAIUS. 
IV, 54); lorsque les"' besoins du commerce d0lerminent un créancicr. à réclamer, so.n 
payement dans un lieu autre que celui qui a été convenu, on lUI permet daga' 
adjecto loco .- gl'ace à cette addition, le juge d'une action de droit strict à intentio 
ce1'tet est aulorisé à accueillir la demaode en tenant compte de l'intéret du défeD
deur à payer au lieu fixé. L'action de eo quod certo loco a reçu depuis Labé?n UDe 
portée plus large (ULP., D., XIII, 4, 2,8). Elle ::: e donne dans tous les cé!:s o~ po.u~ 
une cause queleonque la poursuite est faite dans un lieu autre qu~ . celm qm a ete 
convenu: le juge est autorisé à tenir compte, suivant les cas, de hntéret d~ l'u.ne 
ou l'autre des parties (quod alt~j'utrius inte11uit).- Cette action ~st donc .arblt,rall'e 
dans un sens spécial bieo que Justinien la classe dans la catégorre des actlOns a for
mule arbitraire : le juge était libre de faire l'estimation d'après l'intéret du défen
deur ou du demandeur; il pouvait condamner à la somme fixée Pil:r le contrat,. à 
une somme inférieure ou supérieure . Il n'invitait pas le défendeur a donner satls
faction au demaodeur. 
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qu'à s'en prendre à lui-meme si une erreur s'est glissée dans la formule. 
~ 4. Parties accessoires de la formule. - 1. PRIESCRIPTIO. - La prces

criptio tire son nom de la pIace 'qu'elle occupe dans la formule: elle est 
écrite en tete de l'instruction donnée au juge. Elle est insérée dans 
l'intérèt soit du demandeur, soit du défendeur. 

La P1'ceSC1'iptio pro actore sert : a) à restreindre la portée d'un droit 
déduit en justice et à ménager au demandeur la faculté d'agir ulté
rieurement pour le surplus. Le créancier d'une rente viagère, par 
exemple, en réclamant une annuité échue, aura soin de se réserver le 
droit de réclamer les annuités non encore exigibles (1); b) à déterminer 
en quelle qualité le demandeur agit en justice (contrat conelu avec son 
fils ou son esclave), ou poursuit le défendeur, à titre de caution (2). 

La pl'cescriptio p1'O reo est une fin de non-reeevoir opposée par le défen
deur lorsque l'action intentée contre .lui tend à préjuger une question 
plus importante : par exemple, une question d'hérédité peut ètre pré
jugée lorsqu'on revendique un objet particulier comme héritier du 
propriétaire. Au ne sièele, la prcescriptio pro l'eo n'.est plus usité~ : elle 
se confond avec l'exception (3). L'assimilation ne fut pas eependant 
absolue : il y eut toujours des exceptions préjudicielles dont l'examen 
s'imposa au juge avant tout débat sur le fond : prcescTiptio fori, pr()Jju
dicimn de heTeditate (4). 

2. EXCEPTIONS. - A l'origine, le défendeur qui voulait écarter une 
demande fondée en droit, mais contraire à l'équité, n 'avait d'autre 
ressource que de prier le magistrat de ne pas l'accueillir (actionem non 
dUTe) (5). Le Préteur lui-meme dans son Edit fit connaltre divers cas où 
il refuserait d'autoriser une action en justice (6). 

Lorsque l'action intentée était susceptible de préjuger une question 
plus importante, les parties pouvaient grace à une p1'fBscriptio pro l'eo 
restreindre 1'0bjet du débat à l'examen de la question préjudiciel1e (7) : 

(1l GAIUS, IV, 131 : Ea ?'es agatu1" cujus rei dies fuit, . 
(2 GAIUS, IV, 134, 135, 137. 
(3 La pTfEscriptio pro 1'eo parait etre la forme primitive de l'exception. La struc

ture de la formule rend vraisemblable cette conjecture: la concordance de la con
demnatio et de l'intentio n'est possible que si aucune question inciJeote ne vient 
modifier le si paTet, condemnato, si non paret, absolvito. Or, la P?'fEsc?'iptio, qui 
soulève une question préalable, se concilie bien avec la question principale sou
mise au juge; l'exception, au contraire, qui s'intercale après l'intentio, appellerait 
un quanqumn pa,-et ... absolvito et non si pareto L'usage des cxceptions est donc 
d'une époque relativement récenle, OÙ les parties priocipales de la formule 
étaient déjà conçues en termes traditionnels. Il s'est introduit, sans doute, lorsque 
les moyens de eléfense aulorisés par le Préteur se sont multipliés et ont soulevé 
des questions dont la solution exigeait l'exa.men du fonel du débat . KELLER, P?'oz" 
193; LENEL, Exceptionen, 44; 'WLASSAK, Sav. Z., XXXIII, 139, 

(4) ULP., V ., Il,8,7 pr.; JUL., D., XLIV, 1,13. Cf. LENEL, 1, 150. 
(5) L'édit du preteur Rutilius (ULP., D., XXXVIII, 2, 11 ) déclare que, ponr les 

actes conclus entre un patron et son affranchi, il ne donnera aucune action autre 
que l'action Ope1'a1'Um et l'action de société. Ce Rutilius est, de l'avis général, le 
consul de 649 qui fut préteur au plus tard en 636. La denegatio actionis était, à la . 
meme époque, usiLée pour les adions de la Ioi (p . 711, 2). 

(6) Serment in jtwe (p. 874), jeu de hasard (p. 533, 7), promesse onemndce 
libertatis causa (p . 103, 8) . Cf. la rubrique de l'édit quarum ren/.m actio non datur. 
D., XLIV, 5. 

(7) Sur le sens de l'expression ea ?'es agatur, cf. WLASSAK, Prcesc1'iptio und 
bedingte1' P,'ozess (Sav. Z., 1912, XXXIII, 81-159). 
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le juge n'avait à apprécier le mérite de la demande que si la prcescriptio 
était reeonnue inexacte. Ici, comme dans le cas précédent, l'action est 
exclue lorsque I:allégation du défendeur est admise; mais la décision 
appartient au juge et ndn au magistrat. 
o Ces deux procédés étaient imparfaits : le second n'avait qu'une 

portée 1imitée; il est tombé de bonne heure ~n .d~s~étude. L.e premie~ 
imposait au magistrat une tàche que la multIphclte des affalres ne 1m 
permettait pas aisément de remplir. L'un et l'autre avaient l'incon:vé-
nient de faire envisager l'al1égation du défendeur d'une manière umla
térale, sans égurd à l',ensemb1e des rapports qui formaient l'objet du 
procès. Cet inconvénient était atténué par ce fait que la décision du 
PÌ'éteur ou du juge ne portait pas alteinte au fond -du droit : le deman
deur conservait la faculté de l'enouveler son action qui en réalité 
n'avait pas été déduite en justice. Mais c'était retard~r la. sol.ution du 
litige, La pratique imagina un procédé nouveau qUl pnt blent6t un 
granJ développement : l'exception (1). ' . . 

L'exception est une elause insérée dans la formule après l'mtentw et 
qui confère au juge le pouvoir d'examiner la prétention d~ défe~deur 
en meme temps que celle du demandeur. La condamnat~on qu Il est 
autorisé à prononcer est subordonnée à une double condition : l'une 
positive dans l'intérèt du demandeur, l'autre négative dans l'intérèt du 
défendeur. Le juge doit constater que la prétention du demandeur .est 
fondée et que l'al1égation du défendeur ne l'est pas, Sinon l'absolutlOn 
s'impose (2), 

Le nouveau proeédé est une atteinte au principe de l'unité de ques
tion posée au juge; mais il a des avantageso qui en ont assuré l.e 
succès. Il allège la tàche du magistrat : la plupart des cas où il y avmt 
lieu à denegatio actionis sont maintenant soumis au juge sous forme 
d'exception (3). Il garantit aux plaideurs une plus juste appréciation de 
leurs rapports respectifso L'administration de la justice y gagne égale
ment : le demandeur est averti que, si l'exception est vérifiée, il perd 
son proeès et ne pent plus renouveler son action (4)., .., 

En dehors des exceptions données dans les cas où Il y avalt beu a 
denegatio act'ionis; il y en a un certain nombre qui ont été I!roposées 
duns l'Édit : telles sont les exceptions cognitorice, procnTatonce (5). La 
plupart ont pour but d'atténuer la rigueur du droit c,ivil ~6) (exceptions 
pacti~ quod metus causa, etc.); quelques-unes sont lllsplrées par une· 

(1) Au temps de Cicéron, ce mol n'avait pas encore de sens techni~ue : il dési
gne une réserve faite par le demandeur (De 01'., I, 16~) .ou par le defendeur (ad 
Alt., VI, 1, 15; de inv., II, 59), c'esl-à-dire une lJrCescn,ptw. Cf. "~LASSAK, 144. 

(2) GAIUS, IV, 116 , 119 : exceptio ... condicionalem facil condemnalwnm/'. . 
(3) Lors de la rédaction de l'Edit perpétuel, il en était ainsi pour. les, h:OIS .cas 

cités, p. 862 , 6. De meme on donne une exception en vertu des Se. Vellél.en, frebelhen, 
Macédonien qui avaient seulement invitè le magistrat à refuser l'achon : ULP., D., 
XIV, 6, 9,2; XVI, 1,2,1; XXXVI, 1, 1. . ... 

(4) Celui-là meme qui ne tient pas compte d'une exceptlOn dllatolre, 1'e111 pe1·dit. 
GAIUS, IV, 123,'124. 

(5) Vat. (1'.,322,323. . . . . . l 
(6) Meme l'exception justi dominii (p. 3~5), car c'est le .Pré~~ur qUI protège e 

propriétaire quiritaire contre le possesseur ~n causa usucap~end~. Cf. LENEL, Ueber 
Urspnmg tmd Wi'rk1mg cler Exceptionen, Unti, p. 55. 
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raison d'ordre public (exception de chose .iugée, de sermen,t). Toutes 
les exceptions ne figurent pas dans l'Édit : il en est qui sont comprises 
dans une clause générale si quid contra legem senatusconsultum factum 
esse d-icetur (1). D'autres sont accordées après enquète dans les cas où le 
Préteur le j uge nécessaire (2). . 

a) Distinction des moyens de défense ipso jure et des exceptwns.
L'exception est un moyen de défense,. qui ~ert à ex~lur~ u,~e ~e~and~ 
ou une condamnation fondée en drOlt, maIS contraire a l eqUlte ou a 
l'ordre public (3). En cela el le se distingue des moyens de ,défense qui ' 
consistent à nier le bien fondé de la prétention du demandeur. Le 
défendeur qui a recours à une exception se contente d'invoquer un fait 
(dol, violence, pacte de remise, etc.) que le Préteur a jugé suf~sant 
pour paralyser le droit d'action. Le débiteur, au contraire, à q.Ul l'O? 
réclame une somme qu'il a payée, n'a pas besoin d'une exceptlOn : 11 
n'a qu'à nier l'existence de la dette en prouvant qu'elle a été éteinte 
par le payement. " 

La distinction de ces deux sortes de moyens de defense (négabon de 
la demande, exception) est étrangère à la procédure des act~ons de la 
loi; elle apparaìt sous la procédure formulaire et présente des lo.rs un 
intérèt pratique : 10 La négation de la demande peut se prodUlre en 
tout état de cause jusqu'au jugement. L'exception doit en général ètre 
insérée dans la formule à la requete du défendeur ; le succès de la 
demande est subordonné à la condition (4) que l'exception ne soit pas 
justifiée : si non convenerit ne eam pecuniam peteret (5); mais si l.e défe~~ 
deur pro uve la réalité de son exception, il est absous (6). Le Juge, 11e 
par l'instruction qu'il reçoit du Préteur, ne peut connaitre d'une excep
tion non insérée dans la formule, à moins que l'action ne soit de bonne 
foi (7). Le défendeur, qui a omis d'invoquer. l'exception deva,nt .le ma
O'istrat, n'a que la ressource de se faire restItuer contre sa neg11gence, 
~inon il est condamné. - 2° Le droH, dont l'existence est mee, ne 
peut, si son extinction est prouvée, jamais revi vre; on peut seulement 

(1) GAIUS , D., XLIV, 1,3. . . 
(2) GAIUS, IV, 11.8. ULP., D., XlX, 5,21, les appelle excephons ultles. . 
(3) ULP., D., XLIV, 1,2 pro L'excIusion de l'intentio est le ca~ le plus. frequento 

L'excIusion de la condemnatio a lieu lorsque, par exemple, le defendeur a la :even
dication tout en raconnaissant le droit du demandeur, oppose une excephon de 
dol pou; se faire tenir compt.e de ses impens~s. . 
. (4) Si non . 9n trouve aUSSI : Extra qumn H (LAB., ap. U~P . , D., XLIII, 12,1,16), 
p,'ceterquam s~ (GAIUs , D., II, 2, 4); qtwd non (D., XLIII, 25, 1 pr.) .. 

(5) A moins que le défendeur ne cllmule les deux moyens de defense (MARCEL., 
D. , XLIV, 1,9; ULP., D. , L, 17,43 pr.), 

(6) ULP., D .. XLIV, 1, 1 : Rws in e.'Ccepti.one actor.est (D ... XXIII, 3, 19) .. L.e défen~ 
deur court le mème risque que tous les pl.'udeurs : d,Veut .e lre condamne a t?:t ~l 
le juO'e refuse de tenir compte de l'exceptlOn. Lorsqu Il plalde comme manclataue, Il 
n'a pas de recours contre son mandant pOllr se f.ail'~ decharge: d~s eonséquenC6f' 
de l'injustice du juge. NEIl., D., ~LVI,.1, 67 : b~Jurwm, quce t~bl tactet est ,. 'l!enes te 
?1wnej'e, quam età aliu?11, tj·etnSfe1Tt ce9uws est. ,L.a.fin du texte , est une addltlO~ ~e~ 
com pilateurs: elle restreint la portee . d~ lil: d.ecI~I?n au cas ou ~e d~fen~eur a ete 
condamné par sa fante; il n'y a plus m.1una Juà~c~s, comme le dlt NeratlUs . . 

(7) GAIUS, IV, 116-119. Dans les actions de lJOnne foi, le défendeur ~st prot.egé 
cequitate ipsius judicii (PAUL , D. , X,·3, 14 , 1). Par meSUl'e de prude.nce , 11 peut etre 
utile de faire insér.er une exception dans une formule de bo~ne fOI! de m~me dans 
Jes autres formules lorsqu'il y a doute sur la nature de la defense mvoquee (POMP" 
D ., XXI, 2, 29, 1; VEN., D., VII, 9, 4; ULP ., D., IV, 9, 3, 5). 
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le créer à nouveau. Le droit paralysé par une exception subsiste et 
peut reprendre son efficacité, si le demandeur écarte l'exception par 
une réplique. Il conserve toute sa valeur à l'égard des personnes 
qui ne peuvent invoquer l'exception (1) . Il Y a là, entre ces deux 
moyens de défense, une différence qui a survécu à la' procédure formu
laire; il en est autrement de la suivante. - 3° Le juge qui acquiert la 

. conviction de l'inexistence de la dette, cloH absouclre le défendeur, 
mème si ce ui-ci n'a pas invoqué de moyen de défense. Il ne peut 
appliquer d'office une exception (2). 

b) Effets des exceptz·ons . - L'exception, dit Paul, est une condition 
qui tantòt affranchit le défendeur de la condamnation et tantòt diminue 
cette condamnation (3). De ces deux effets,.le premier découle de la 
Dotion de l'exception; le second paraìt en désaccord avec elle : ~i 

. l'exception est une condition de la demanùe, le juge ne peut etre auto
risé à réduire la condamnation; puis si la demande est fondée en 
partie, ce serait méconnaìtre le but de l'exception et consacrer une in i
quité que d'absoudre le défendeur. Il y a là une . difficulté qui a donné 
lieu à une vive controverse . Elle doit, croyons-nous, ètre résolue de la 
manière suivante : l'exception donne au juge le pouvoir de réùuire la 
condamnation seulement dans les actions à intentio incerta . Le deman
deur n'ayant pas précisé le montant de sa demande, l'exception ne 
peut , si elle est vérifiée, entraìner l'absolution du défendeur~ mais le 
juge en tient compte en diminuant la somme représentant l'intérèt 
pécuniaire du demandeur (4). Dans tout autre cas, l'exception reco n
nue vraie par le juge, doit entrainer l"absolution du défendeur (5). 
Celte règle, d'ailleurs abandonnée sous Justinien) n'est inique qu'en 
apparence : le demandeur doit s'en prendre à lui-mème s'il a refusé 
de tenir compte de l'exception proposée par le défendeur devant le 
magistrat; il a eu tort de ne pas réduire sa prétention ou de ne pas 
diviser sa poursuite (6). 

( I) .TUL ., D., XLVI, 3, 34, H. 
(2) Meme l'exceplion du SC. Macédonien ou Velléien, qui peut èt1'e opposée iL 

l'action jndicati, après que le défendell1' a été condamné. Si la femme qui a 
intercédé n'invoque pas ici l'excepLion, il y a, il est vrai, une renonciation tacite; 
mais le droit classique ne fournit pas le moyen de l'empccher. 

(3) D., XLIV, 1, 22 pro . 
(4) On n e peut pas restreindre la porlée du texte au cas du bénéfice de compé

tence: Paul pade de l'exception en général et non d'une exceplion en particulier. 
, Cf. ApPLETON, CompenSett1:on, 3i? D'après Kadowa (II, 999), l'exception a pour 

eITet de diminuer la condamnation lorsqu'elle se présente sous la fMme qua de 1'e 
. non ou quod non. Cf.!. Rubria, C. 19; ULP., D., XLIII, 25,1; XIV, 6, 9 pro 

(5) L'eiTet absolutoire de l'exception est admis dèLns des cas où l'on s'aUendrait à 
vo ir' réduire la condamnation (POMP., D., XXXIV, 2,34,1; PAUL, D., XLVI, 3, r,O). 
Les textes divergents (AFR., D., XVI, 1, 17,2; ULP ., D., XL, 5, 45 pr .) ont élé 
interpolcs : sous Justinien, l'exagé1'ation de la demande (pl.us petitio j'e) n'en
tri:linant plus la perte du procès, il était logique d'alltoriser le juge à rédui1'e la 
condamnation lorsque l'exception ne visait qu'une partie de la demande. 

(6) PAUL, D., n,H, 27, 5 : Si enim XX deberes, pepigerim ne X petal1t, efficej'etUl' 
per exceptionem doli 1nihi opponentiam, ut temtum reliqua X · exigej'e debeam. Julien 
(D., XlI, 1, 21) con.seille au Préteur de forcer le demandeur à divIser sa demanùe 
et à reslreindre la poursuite à la portion SUl' laquelle il n'est pas d'accord avec le 
dGfendr. ur : Cmn ad officium ejus pe'l'tineat lites deminue1'e (Cf. ApPLETON, Compensa
tion, 354), Tel est aussi le sens de U1pien (D., XIV, 6,9 pr.) : Senalusconwlti excep
tionem ei deneg~t ndam ttsque ad pignoj'is quantitatcm. 

5;). 
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L'effet absolutoire de l'exception vérifiée par le juge peut étre écarté 
si le demaildeurafaitinsérerdanslaformuleuneréplique.Si. par 
exemple, après avoir consenti un pacte de rel:nise, l~ ~r~ancie~ convient 
ave c le débiteur de le tenir pour non avenu, Il seraIt InIque d absoudre 
le débiteur en vertu du premier pacte, sans s'occuper du second : la 
réplique donne au juge le pouvoir d'empecher ce résultat. La répliq~e 
peut, en certains cas, etre suivie d'une ~uplique pr?posée par le défen-. 
deur pour en paralyser l'effet; la duphque peut, a son .tour, donner 
lieu à une triplique (1). 

c) Divisio'n des exceptions .. - La ~rincipale divi~ion est cel~e de.s excep
t ions perpétuelles ou péremp~Olres, temporaires .ou dilatOlres (2). 
Elles sont perpétuelles lorsqu elles peu vent étre ~nvoquées en tout 
temps; .temporaires lorsqu'on ne peut s'en prévalolf que pendant un 
certain délai. 

Les exceptions perpétuelles sont péremptoires, parce qu':lles rédui
sent à néant le droi'i qu'elles paralysent; elles le font considerer comme 
inexistant (3) : celui qui paye sciemment une dette paralysée par une 
de ces excep'tions fait une donation; celui qui la pay~ par erreu~ p~ut 
répéter l'indù. Sont péremptoires les exceptions de dol, de chose J ugee, 
eelles qui sont données en vertu d'une loi ?u d'un Se., etc. Le d~fen
deur qui, 'par erreur, omet d'invoquer inJw'e une de ces ~xeep,tlOn~, 
peut demander au Préteur l'in integTurn 1'estitutio pour la falre retabhr 
dans la formule. . 

Les exceptions temporaires sont dilatoires parce qJl'elles tendent 
simplement à procurer au défendeur le bénéfice d'un délal : le droi~ 
qu'elles paralysent momentané~ent conserve toute. sa :aleur. Celm 
qui néo'li o'e de s'en prévaloir in JUTe est dans une sItuatlOn analogue 
à celle t:ldL~ débiteur qui renonce au bénéfice d'un terme .et . paye avant 
l'échéance; il ne peut se.fair~ restituer contre son O,mlsslO~ ' (4) ',Ces 
€xceptiol1s peuvent ètre dllatOlres ex tempore, comme l exceptlon resul
tant d'un pacte de remise temporaire (5), ou ex persona comme les 
exceptions cOgititOTÙ:e et p1'ocuratorice (6). 

('1) GAIUS, IV, 126-129; ULP., D., XLIV, 1, 2, 1. Voir un exemple de réplique 
p ;)05 3' de duplique, Vat, f"., 259 . . . 

'(2) b.,' XLIV, 1, 3. Le~ autres divisio.ns n'ont qu'une p,ortee re~trell1le ; les 
exceptions sont in 1'el11, ou m pel'sonam., reL ~u personce COhce1 entes, sUlvant qu ~lles 

euvent ètre invoquées par toute personne lQtéressée, ou par une personne deter
~inée En général, les exceptions sont rei CO~LCe,.entes;, quelqlles-un~s se~lement . 
Font personnelles : t elle est l'exceptio,J?- de :esslOn de ' ~l~n.s, l exceptlOn resullant 
d'un pacle de l'emise in pe1'sonam. L mtéret ~e cette ,dlvlslOn se pr.ésente d.a~s l~ 

as où il y a pluralité de débileurs tenus d une me~e dette ,. SOL t un deblteur 
~rinciPal avec ses calltions, soit des codébiteur,s solidalres. MaiS on lì vu (p . 625) 

ue si les call1ions peuvent invoquer l'except~on 1'et, c~lue1'ens née au profit du 
6ébiteur principal, la réciproqlle n'est pas vrale en generaI. 

(3) PAUL, D., L , 16, 55; 17,112. , . d' té 
(4) D. , III, 3. 57, 1. Au temps de Ga:ius (IV, 12?)., la .q~estlOn ,MaLt. ISCU e" . 
(5) Gaius (IV, 122) cite encore les, e~ceptions htts dW2duce qUI ob!lgent .ceIUl qlll 

ne réclame qu'une partie de son drolt a atlendre, pour réc~amer le I este, la, fin de la 
préture; j'ei 'l"esiduce, qui obligent cel~.i q~i a plusleurs a~tlOns ,contre la ~e~e per
sonne à les , exercer simultanément. S Il n en a exercé qu une, Il ne pour,,}, mtenler 
les autres que devant·le Pl'éteur ~ub~équ~nt, "'" 

(6) Le défendeur ohjecte à celUl qu~ pla,I,de au t;l0m cl autr~ll qu Il n est p~s c~~able 
-de postuler pour aulrui, ou que celUl qu tl represente est lllcapable de con"tlluer 

[ 
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Les exce~tions ~ont en. général pr~pos~es dans l'Edit. On appelle in 
(act't~1n (1) l exceptlOn .qUI est accordee sOlt en dehors . des prévisions de 
l EdIt, SOlt l?ar e~tenslOn, ou à la pIace d'une exception édictale (2). 
. d) Exceptzo dol't generatzs (3) , - Pour donner à l'équité une satisfac
t~on plus complète, la jl~:r:is-prudence n'a yas jugé suffisantes Ies excep
t~ons proposees dans l Edrt ou accordees par le Préteur suivant les 
circonstances : ces exceptions avaient l'inconvénient de restreindre les 
pouvoi~'s ,du jug:e' qui ne pouvait tenir compte que de certains faits 
détermme.s. A~ heu d~ créer de nouvelles exceptions, il a paru préfé
rabI,e de sII?phfier la tache du magistrat en généralisant l'application 
de l e,xceptlOn de dol. ,Ce,tte exception peut etre invoquée toutes les fois 
que l actlOn est exercee a tort (4), alors meme qu'on ne pourrait repro
cher ~u, demand~ur aucune des manceuvres constitutives du dol (5), 
Cette lde,e app~ralt dans quelques cas particuliers dès le temps d'Au
gust~, (6), maIS elle n'a été formulée d'une manière générale qu'au 
me siecle , . - L'extension de l'application de l'exception de dol a eu 
pour .effet d'élargir les pouvoirs du juge de l'action de bonlle foi : 
exceptw doli bonce (idei judic-iis inest (7). , 

~ 5: La procéd~re .injure . -:- Dans l'ancien droit, tout procès exige 
un .debat contradl~~Olre, et ~a pr~sence des .parties, Le droit clàssique a 
mamtenu la premlere partIe de la règle, atténué la rigueur de la se-

~10 cognitoj' ou :un, P)·oCU.1'at01·, Si cette exception est justifiée , elle procurera indi
I ecte~ent un delal au. defendeur : ce sera le temps nécessaire au demandeur pour 
trouver un autre representant ou pour comparaitre en personne. 

(1) Dans ,un sens,l~rge, on quaHfie in fac lum l'exception de pacte, par exempie 
qu~)ndr on l oPPos,e a l ex~eptlOn de dol CULP. , D" XLIV, 4, 2, 4-5), ' 

.( ... ) Felle ~st l cxceptlOn donnée par Alfenus par extension de l'exception 1'edhi
~%twms .spéclale à l'Mge~Ltal'ius (D" XLI~, 1 ~4,); l'.exception , donnée à la pIace de 
l except,.LOn de dol, conlle leso pers~nnes a qlll le defendeur doit le resp8ct (ULP" 
~LIV, 4, 4~ 16) . . Le~ exc~p~lO~S ~n faclum res treignent les pouvoirs du juge à 
~ examen ~ un falt deterilllJle : tl n a pas, comme dans l'exception de dol, à examiner 
"ous les falt~ rentrant. ~alls le d?l, ou comme dans l'exception de la loi Cincia, à 
~echercher SI le~ cond~tlOns reqUlses par la loi sont réunies, L'usage des exceptions 
tn facluln est tres aucIen; on. en- t~ouve des exemples au temps d'Alfenus (l. c.) 
et de Labéon (XIII, 5, 27). Vo~r la llste de ces ex:ceptions dans H, KRUEGER Beitl'àge 
zur Lehre von del' exceptw dol~, 15-27. ' 

.(~) La forl!H~le de celte exception dans l'édit perpétuel vise le passé et le présent :' 
S% zn ea Te rnhzl dolo mal o ~l A' f~ctum sit neque fiat (GAIUS, IV, 119). 

,(4) JUL :, D:, IX, 2 .. 47, Le,xceptlOil d.e dol p,ourrait-elle €ltre donnée à la . pIace 
dune .exceptLOl1 fondee sur 10,rdre pubILc? On ! a cOI?-tes~é ; mais le texte cité (MAR
CE~., Hl JUL" D., L, 17,66) na pas le sens ([uon lUi prete: il suffit pour s'en con
val?cre"de ,le rappro?her,.de Vat, (l' ., 266, .D'aprés Marcellus, on cesse d'étre débi
teur 10ItiqU on est ploté~e par un.e exceptLOn donnée en vertu de la . Ioi (Cincia) 
nec ,a~ cequttale nalul'l1:h abho l'j'ens, Ces derniers mots con tiennent une réserve' 
l~ de~lt~ur re,ste tenu SI, dans un cas particulier, l'exception est contraire à l'équité ' 
c est-a-dlre SI le donate,ur, ~s~ mort sans avoit, changé d'intention, Ulpien dit, el~ 
eiIet, que, dans ce cas, l. hentIel: sera r~poU3sé par la réplique de dol. ' 

(~) Cette ,douule fo~ctLOn d.e l exc~ptlOn de dol est indiquée par ULP., D., XLV , 
~.,i)~L~V~S!:~~).ce : l exceptLOn doh generalis peut étre opposée à un fou (HE l\M ., 

(6) LAB. , ~p , ULP . ,. D.~ ~L,IV, 4, 4, 1G. De ce texte. il ressort que l'LlsaO"e de la 
cla1!;S1Lla dolt a contr~bu~ a l eX,tension de l'exception de dol. 5 

. ,( i) p, 392, 10. MaiS l e~ceptIon de dol opposée à une action de droit sLrict ne 
transform~ pas cette actLOn en act~on de bonue foi. L'opinion contraire, qu'on a 
cru pouvOIr, appuy.er sur ~n te,xte lllterpolé (p, 303, 7), n'est pas exacte, L'action 
de bonne fOI dont Il ques.tlOn n est pas la revendication, c'esl l'acti on de fiduc 'e 
Cf. ApPLETON, Compensatwn, 328. l . 
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conde : il n'y a pas de procédure par défaut) mais il est permis de se; 
faire représenter. 

1. ACTIONIS EDI1'IO. - L'actionis eclitio est le préliminaire indispen
sable de tout procès : elle consiste à notifier à son adversaire l'action 
qu'on se propose d'intenter contre lui et les titres qu'on doit invoquer 
à l'appui (1). C'est un acte extrajudiciaire imposé par le Préteur : il lui 
a paru équitable d'informer le futur défendeur de la poursuite qui le 
menace, pOUI' qu'il sache s'il doit céder ou résister, et dans ce dernier' 
cas, pour lui permettre de préparer ses moyens de défense (2) . 

2. CITATION EN JUSTICE. - L'in jus 'I)ocatio a pour but d'amener le 
défendeur devant le magistrato Comme autrefois, elle est faite par le 
demancleur, mais l'arrestation de l'in jus vocatus en cas de refus ou de 
retard, l'emploi de la . force en cas de fraude ou de fuite, ne sont 
plus guère admis qu'à l'égard des gens dont on se défie (3). Ils ne peu
vent se soustraire à l'in ius vocatio qu'en fournissant un vinclex qui 
garantit leur comparution (4). 

Le vinclex promet d'exhiber l'in jus vocatus au jour fixé ou de défendre 
au procès à sa pIace (5). S'il ne tient pas sa promesse, le Préteur donne 
contre lui une action in factum; elle entraine une condamnation égale à 
celle qui aurait été prononcée contre l'in jus vocatus s'il avait perdu sQn 
procès (6). Le vindex n'est plus meniÌonné sous Justinien; il est rem
placé par le fidéjusseur juclicio sistencli causa clatus (7) . 

La forme antique de l'in J·us vocatio répugnait aux mamrs plus douces 
de la fin de la République : le Préteur en interdit l'usage contre diverses 
classes cle personnes (8); la comparution du défendeur est assurée par 
une action pénale, ou, si la citation est faite devant un magistrat mu-

(1) ULP., D., II, 13, 1 pro-3. La notification est écrite ou verbaleo Le demandeur 
pent se contenter de conduire son adversaire devant l'album et de lui montrer la 
formule dont il compte se servir (LAB o, eodo, 1, 1). Cette actionis editio est distincte 
de celle qui a lieu en présence du magistrat et qui sera renouvelée lors de la litis 
conte~tatioo Cf. LENEL, 1,68; Sav o Zo, XV, 385. 

(2) On ignore la sanction de celte obligationo On sait toutefois que le Préteur 
venait au secours de ceux qui étaient excusables en raison de l'age, du sexe, de la 

. n~sticitas , ou pour toute autre juste cause (ibid., 1, 5). 
(3) Cf. ~ARlA, le. Vind~x, 1895, po 220. Edo CUQ, Dict. Antiqo, Vo VumEx, V, 8990 
(4) Le vmdex elOlt aVOlr une fortune en rapport avec la qualité du défendeur 

(PAUL, D., II, 6,1; cfo MARIA , 209,241) 0 Mais celui qui cite en justice un parent ou 
Ull palron doit, sous peine d'amende (GAlUS, IV, 46), accepter un vindex quelcon
que (ULP., D , II, 8, 2, 2) . . 

(5) PAUL, D., II, H, 10pr. 
(6) Qtwnti ea 1'es eTit : GAIUS, Do, II, 8, 3; 5 pr., C'est une diITérence avec la peine 

encourue par le vindex de la manus injectio. En outre, le Préteur envoie le deman
cleur en possession cles biéns de l'in jus vocatus o ULP., D., XLII, 4,2 pr, 

(7) Le vindex avait le caractére d' une caution aux yeux des compilateurso II n'en 
était pas ainsi sous l~ Haut Empire, sans quoi les compilateurs l'auraient appelé 
fidejussO?' tout court. Puis le préteur n'aurait pas créé une action in factum si l'on 
avait eu l'actiol1 ex stipulatu o (LENEL , I, 750) Le nom que lui clonnent les compila
teurs vient de ce que, dans les pays de civilisaLion gl'ccque, on employait la form e 
de la stipulation pour confirmer toute sortes d'actes : la promesse du vindex ainsi 
confirmée (GRENFELL, HUNT, New classical f1'agments, 79, ùe la fin du III" siécle; 
Po Be1'Un, II, 936, de l'an 426) prit l'apparence d'une fidéJussion. Cf. WENGER, Rechtshis-
(;o1'ische PapYTusstudien, 1902 o 

(8) Magistrats, ponlil'e~, juges (sous certaines conditions); fous; enraots (ULPo~ 
.D., II, 4, 2; 4 pr o). D'autres personnes ne peuvent, sous peine d'amende, etre cltée 
s ans la permission du magistrat (ibid., 4, 1; GAIUS, IV, 46; 183). 
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nicipal, par une amende (1). En pratique, dès le temps de Cicéron, 
le défendeur promet au demandeur de comparaìtre au jour fixé. Cet 

-engagement porte le nom de vaclimonium parce qu'anciennement il avait 
lieu dans une forme spéciale, mais, depuis la suppression cles actions 
de la loi, il se fait par stipulation et suppose l'accord des parties (2). 
·Ce vaclimoniwn conventionnel est distinct de celui qui est imposé au 
défendeur par le magistrat, lorsque la procédure in jU1"e ne pouvant 
ètre terminée en un seuI jour, l'affaire est renvoyée à une prochaine 
oaudience , . 

3. FACULTÉ D'ESTER EN JUSTICE AU NOM D~AUTRUI. - C'est là une inno
vation d'un grande importance pratique : l'usage des formules à trans
position de personnes a permis de la réaliser . On la ca:ractérise sou
vent en disant que le droit classique admet, contrairement à l'ancien 
droit, la représentation en justice. Ce point de vue n'est point rigoureu
sement exact car le représentant ne ' s'efface jamais complètement 
derrière le représenté : en principe, c'est à son profit ou à sa charge 
·que la condamnation est prononcée (3). 

Sont autorisés par la loi ou par l'éùit à ester en justice au nom d'au
trui (4) : les cognitores d'une part, les pTocumtoTes et les personnes assi
milées (clefensoTes (5), tuteurs, curateurs, administrateurs des cités) (6) 
·d'autre parto Le cognito1' est constitué par l'intéressé lui-mème, en pré
sence de l'adversaire et en termes exprès (7). Celui qui plaid8 contre 
,lui a toute sécurité : il n'a pas à craindre de l~ voir désavouer (8) . Le 

(1) GAIUS, IV, 183; PAUL, Do, 11,5 , 2,1, où competens judex a été interpoléo 
(2) CIC., p. Tullo, 4,20; GAIUS, IV, 185 : 'P,·omittit ... certo die sistio On a peu d.e 

renseignements sur ce vaclimonium par suile de l'interpolatioo des texteso II n'élalt 
plus en usage vers le milieu du IVe siède. Auro Victor (de Ccesal'., 16,11) sembl.e 
dire que Marc-Auréle l'a remplacée par la litis denuntiatw comme mode inlroducllf 
od'instance, mais des textes postérieurs s'y référent. ULPo, D .. XLIV, 2, 5; PA~L, 
Do, II, H, 10,2; Collato, II, 6,1. FLINIAUX, Le Vadimonium, 1908, po 71; Diclo Anttqo, 
V, 621, cite encore D., II, 5,3; XLV, 1,81, mais ces textes de Celsus, bien que rap
portés par UIpien, ne sont guère probants pour l'époque postéI'ieure à Marc-Aurèle . 
- En l:licile , le vadimonium était usité au temps de Cicéron pour la citalion à com
paraitre aux assises (2- in VeTT., IIL, 15; 20; 34; 40; 54). 

(3) Dans l'Egyple romaine, la représentation judiciaire a été de bonne heure 
.admise. Po Oxy., 261, 97; 726, Cf. 'VENGER, opo cito ; WIRBEL, Le Cognit01', 1930 

(4) Il ne faut pas les confondre avec les per-sonnes qui ont le droit de po s tul~r 
[p0ur autrui, c'est-à-dire de plaider sa cause en Justice (ULP., Do, III, 1, 1, 2) 0 L'Edlt 
refuse ce droit aux mineurs de 17 ans, aux femmes, aux sourds, aux aveugles et, 
sallf quelques réserves, aux personnes que l'on tient pour infàmes (po 109,6) . Cf. 
LENEL, I, 85-90. . 

(5) Ce sont ceux qui, avec ou sans mandat (POMP., D., XLII, 2, 42, 2), défendent 
«ln justice au nom d'autrui. GAIUS, Do, 111,3,46,2; JULo, D., V,l, 74,2. 

(6) ULPo, Do, XLVI, 7,3, 1; m, 4, 3; 7 pro POlli les corporations, l'acto)' .ou syn
dicus a seuI qualité pour intenter une action (GAIUs, D. , III, 4, 1 pro ), maIs toute 
personne est autorisée à les défendre o Si nul ne se présente, on procédera à la 
.gaisie et à la vente des biens communs (ibid ., 1,2-3)0 Cf. p . 1190 

(7) GAIUS, IV, 830 La présence du cognito1' n'est pas nécessail'e, mais il faut s'as
surer de son acceptation : cette condition tacite est admise, la condition expresse 
ne l'est pas comme dans les actus legitimi (Vato fT., 329) . L'analogie avec l~s actt~S 
legitirni n'est pas complète : les paroles prononcées (ce1'ta verba) sont qttast sol~m
-nia (GAIUS, IV, 97), on peut s'exprimer en grec (Vato fro, 318)0 L'usage du cogmt~T 
Temonte vraisemblablement au temps des actions de la loi. Il fut d'abord admls 
pour une raison d'utilité publique au profit du plaideur empeché par l'age ou 
par une maladie grave, puis étendu ex cequo et bono (Cleo, ad He1'o , II, 13; cf. ULPo, 
n., IV, 7,4.3 : ob occupationes necessaTias)o 

(8) Celui qui a constitué le cognitoT a le droit de le révoquer ou de le remplacer 
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procurator au contraire intervient avec ou sans mandat : celui contre 
qui il se prése~te a le ~lroit d'exiger des garanties (amplius non peti~ 
mtam 1~e1n dOl1unum habztuTum) pour n'~tre pas exposé à une double 
pOu~'sUlte (1), ou pour assurer l'exécution du jugement (judicatU'm 
SOlV1). Le pTocumtOI' fut d'abord l'administrateur des biens d'un ab
se,nt (2); ~ défaut, une personne quelconque fut admise à prenclte la 
defense d un ~?s:nt ,(3). ?n fut plus exigeant pour le pTocumto1' ad 
agendwn (4) : l Edlt determma les personnes qui pourraient intervenir 
en ce:te qualité (5). La condition d'un mandat spécial était habituelle : 
certams proches parents en furent dispensés (6). 

Quelle que soit la personne qui se présente enjustice au nom d'autrui 
l'action est réputée intentée par l'ayant droit ou contre lui: son no~ 
figure ~ans l'intentio comme sujet actif ou passif du droit, mais la con
dem~atw est ~u ~om du cognito1' ou dù pTocu1'atol' (7) : c'est lui qui 
devlendra creanCler ou débiteur en vertu de la litis contestatio' c'est à 
so.n profit ou à sa charge que la condamnation sera prononcée : l 'af
falre cess.era d' ~~re l'affaire d'autrui pour devenir la sienne propre; il 
sera d01nznus lz~~s (8), Il est donc manifeste qu'en matière de procès 
com~e en matlere de contrat~, il n'y a pas de représentation. 

Ma~s" dans ",:111 c~s cor;nme dans l'autre, les besoins de la prat.ique .ont 
S:l~'g~~'e une slm,ph~catI~n .. Ell~ a d'abord, été admis~ pour le cognitoT : 
reg.ul~ere~lent l. actlO,n Judzcat~ est donnee au cognztor OlI" con tre lui, 
maIS Il dOlt restItuer a son mandant ce qu'il a touché, ou se faire re m
bO~lrser ce ~u'il a payé : on ajugé plus commode de donner l'action judi
cat'/, au dom'/,nus ou contre lui. On ne peut pas dire qu'il y ait désormais 

s'il n'est pa.s sati~ fait de la manièr~. ?on.t .~l conduit le procès. Le Préteur, aprés 
enquéte, 1m accordera une translatw Judtc~t (ULr., D., III, 3, 17 pro ; Vat. (1'.,341). 

. (1) JUL ., p. , X~ VI,. 8, 23. Le droit d'action du dominus reste intact; i l n'est pas 
reputé dédmt en Jushce par le fait du p1'ocumloT qu'on désavoue. 

(!) La faculté ~e c~n.stituer. ce p?'ocurator ci été consacrée par la loi (Hostilia?) 
au profit de celm. qu~ tn [taTta non e~t ou qm est absent pour le serviee de l'Etat 
(CI~., P: Ccec., 20). Des, la fin du VIe slècle , cet adr;ninistrateur était autorisé à ester 
en JustIce au nOli de l absent : la promesse amplws non agi était usitée au temps 
de Caton (p. 599 , 4). 

(3) ULP., D., III, 3, 33, 2 : Publice utile est absentes a quibuscumque defendi. Le 
de(ens01', comme le P?'oct~mto 'I', doit [omnir la caution de 1'ato (ib., ~9, 1). 

(4) Ce p?'octwator nétalt .P<;ts a~torlsé.en 687 (CIC., p. Q. Rosc., 18 : Alte1'i (litem 
conles~an) nemo lJotest, ntst qU2 cogmtoT est factus). Il était admis au début du 
VIII". slècle (ClC., B1'Ut., 4) . Celui qui intente une action annom d'un absent pent etre 
force de défendr~ l'ahsent eontre toute action dirigéecontrelui. PAP" Vat. (1'.,330; 
ULP. , D., III, 3, 3i>, 4 : .Eqtwm. P?"Cct01'i viswn est. 

(5) .on a p~u . d~ r~ns.eignements sm ce point, parce que bien avant Justinien la 
9:ueshon ava~~ ete reglee en 382 par C., II, 12,24. On peut cependant citer com me 
mcapables d elre p1'OCtWato?"es les femmes, le s soldats et les infftmes (I.NST. IV 
13, 11; PAUL, I, 2, 1). P.our ces derniers, on a discuté la question de savoir' s'il ~ 
comp~ennent t?US les, mcapables de postuler pom autrui ou seulement ceux qui 
so~t mf,am~s ~ après.1 écl it sur les cognilores (p. 109; cf. LENEL, I, 106). Mais il est 
aUJourd hUl demontre que la lIste de ces derniers est distincte de celle qui figure 
dan s l'éditde postula,ndo (Vat. t'l'., 32~; ULP., D., III, 2, 15; 17). On y trouve les 
personnes condamnees pour calumnw dans un procès civil et ce lles qui étaient 
condamnées dans unjtuliciul1'L publicwn (ULP., eod., 15; 19; D., XLVlII, 1, 7). Cf. 
K~RLOWA, Z. Rg., X, 220; DEB!lAY, De la 1'ep?"ésentation en justice , 1892. 

(6) ULP., D., III, 3,35 pr . ; XLVI, 7, 3,3. 
(7) GAIUS, IV, 86, 87. Dans l'intentio d 'une action réelle le nom du d&fendeur ne 

figure jamais. ' 
(8) MACER., D., XLIX, 1, 4, 5. 
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représentation, et que les effets du jugement se produisent directement 
en la personne du mandant, car l'action juclicati n'est donnée an man
dant ou contre lui que cogn-ita causa; puis il y a un ca's où elle ne passe 
pas du tout au mandant: c'est le cas du cognitor in 1'em suam (1). Ce 
double résultat serait inexplicable s'il y avait une représentation pro
prement' dite; il se conçoit au contraire- si le Préteur a voulu, pour des 
raisons d'intérét pratique, simplifier la procédure, en supposant accom
plie la cession de l'action judicati au profit ou à l'encontre du mandant. 
Cette règle, déjà admise au temps de l'édit perpétuel (2), fut étendue 
au cas du tuteur et dti ]JTocumtor dont le mandat était certain) soit 
qu'il eùt été enregistré dans les actes publics en présence du man
dant (3), soit qu'il eùt été notifié par celui-ci à sonadversaire, ou con
firm é dans une requéte présentée à l'empereur. Ces personnes sont 
également dispensées de la caution de 1'ato (4). 

4. COMPARUTION DEVANT LE MAGISTRAT. - Cette comparution a pour lmt 
de faire constater par le magistrat les prétentions contraires des par
ties, d'organiser d'un commun accord une instance, puis d'obtenir unè 
formùle (5). La nécessité d'un accord entre les parties pour organiser 
une instance est une particularité de la procédure romaine: au civil on 
ne peut rendre un jugement contre un citoyen malgré lui. Il nesuffit 
donc pas que le cle.mandeur conduise son adversaire in iUTe: il faut 
qu'illui fasse cOlmaìtre, ainsi qu'au magistrat, l'action qu'il veut exercer 
(2" actionis eclitio)) et le décide à accepter l'instance qui va s'ouvrir. Le 
magistrat lui fournit d'ailleurs le moyeI). de vaincre toute résistance et 
d'obtenir un consentement qui n'est pas spontané : celui qui ne se défend 
pas uti opoTtet est aSRimilé au judicatas (6) . Il en est de meme de celui 
qui ne se conforme pas aux ordres du magistrat ou qui refuse de four
nir caution (7). Par exception, dans les actions réelles et dans quelques 
actions personnelles comme le,8 actions noxales (8), l'in jus 'Gocatus est 
libre de ne pas défendre au procès, à la condition de délaisser la chose 
ou l'auteur du délit. 

Si le défendeur est absent ou se cache frauduleusement, le procès ne 

(1) PAP ., Vat. (1'.,331; 317; cf. LABBÉ, sur Ol'tolan, III, 880. 
(2) Il Y a un édit de cognitoTe abdicando velmutando (Vat . (1'., 341). Il n'y en apa~ 

pour le p1'OCttTat01' parce qu'à cette époque le jugement rendu n'avait pas d'effeLs a 
l'égard du mandant. 

(3) Pnesentis p1'OCtWator 111'0 cognil.o?'e placuit habe?'i (Vat. (1'., 331). L~assimila
tion n'est pas complète : le Pl'OCtWatoT apud acta du défendeur doit la caution jt~~li
catu?n solvi (i bid ., 317); le cognitoT en est dispensé: c'est au mandantde la fOUl'mr. 

(4) MOD., D., III, 3, 65; ULP" D., XLVI , 8, 21. IlIUS , C., II, 12, 1. 
(5) Cette phase de la procédure a été réglée par la loi Julia judicicwia ; l'01'dinatiu 

judicii doit etre faite conformément à la loi, au ci vil comme au crimine!. Inst., IV, 
18 pr,; PAUL" D., XLV III , 2, 3 pr., 1. . 

(6) Loi RuLria, c. 21; ULP., D., L, 17,52; cf. JUL., D., V, 1,75. . 
(7) Cette eaution, qui a pour but d'assurer la marche dù procès et l'exécution du 

jugement , est. exigée du défendeur à une action réelle. Elle n'est pas imposée ea 
principe au défendeur à une actiol1 personnelle, à moins qu'i! ne soit d'une sol va
bilité douteuse , ou qu'il n'intervienne au nom d'aulrui, ou que l'action ne soit d'un(~ 
nature spéciale (jtulicati, depensi, de mOl'ibus mulieris, judicittm (1'uctuaTiu?n : G~lUS, 
IV, 101, 102, '169). Aucune caution n'est exigée du demandeur, à moins qu'il neJou.e 
le r61e de p1'oc1wat01' (ibid., 96-97) : ]e procu1'atc!?' p1'cesent~s et les personnes aSSl
milées en SOllt dispensés. 

(8) ULP" D" L, 17, 156 pr.; POMP., D., IX, 4, 33; cf. XVI, R, 1,37. 
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peut s'engager. C'était un résultat fàcheux : le Préteur l'atténua en 
autorisant le demandeur à saisir et vendre les biens clu défendeur (1), 
à !ll0ins que ce nr, fùt un pupille ou un absent pour le service de 
l'Etat (2). 

Les parties, une fois d'accord pour l'organisation d'une instance, 
demandent au Préteur la formule de renvoi devant un juge. Le choix 
de la formule, les modifications à introduire dans le modèle proposé 
dans l'album, les clauses à insérer SUI' la requète du défenc1eur donnent 
lieu à des débats plus ou moins longs. Si le magistrat ne peut se pro
noncer le jour mème, il ajourne l'affaire (3) et invite le défendeur à 
promettre à son adversaire de revenir à une audience ultérieure (4). 
Le montant de la promesse est fixé par le demandeur après avoir 
j uré <}u'il n'agit pas par chicane; la somme ne peut excéder ili la 
moitié de la valeur du litige ni 100000 sesterces (5). Cet engagement a 
conservé le nom de vadimonium" bien qu'il n'y ait plus de va cles depuis 
la suppression des actions de la loi (p. 644, 6) . Les personnes, qui ne 
peuvent etre citées en justice san::; la permission du magistrat, sont 
dispensées du vadimonùtm, à moins d'un ordre contraire du Préteur (6). 

La procédure in j1~Te se termine par un décret du Prétenr qui refuse 
ou délivre la formule. Il la refuse soit lorsque la demande n'est pas 
fondée, soit dans certains cas où elle est fondée, mais où l'équité ou la 
Ioi commande de l'écarter. En général, les fuits qui donnent lieu à 
une exception pe!1vent motiver un refus d'action (7) lorsqu'ils sont 
établis elevant le magistrat) de manière qu'il n'y . ait pas de doute pos
sible. Mais .dans quelques cas le Préteur déclare dans l'Édit qu'il ne 
donnera pas d'action. . ' . 

La marche habituelle de la procédure in jure est moelifiée dans trois 
cas : lorsqu'il y a lieu à un interrogatoire; lorsque, a vant tout 

(1) L'édit existait au temps de Cicéron (p Quinct ., 19, 60). 
(2) PAUL, D., XLII, 4,6, 1. Table d'Héraclée, I. 116. 
(3) Dilatio, diffìnde1'e diem. Ps. Acr., in HOR., Sat.. II, 1, 79; GELL., XIV, 2, 1. 
(4) Cette pr0l11eSSe a lieu dè qualre manières : simplement; sous caution; sous 

serJ?ent; avec désignation des r écupérateurs qui auront à statuer en cas d'inobser
va!lOn de la rromesse (vadimonium desertwn) ; une instance spéciale était dès à 
present orgaUlsée en vue de ceUe évcntualité. Les détails manqnent sur le vadi
m~n~'um jureju1'ando, mais on trouve quelque chose d'analogue dans la p!'o~édure 
SUIVle en Egypte sous la domination romaine (P. Oxy., II, 260 , de l'an 59). Ce 
vaclimonium s'appliquait en cas de renvoi devant un autre tribnnal : ici, en effet, 
le vad: recuper~toribus suppositis n'était pas possible, car le magistrat ne pouvait 
orgamser une lUstance dans un lieu où il n'était pas compétent, et le vado cum satis
dat~one élait peu pratique. D'après le papyrus précilé, la promesse par serment 
étalt ~dressée au magislrat et faite per gcnium imperato1'is (Be1'tin, 891, de l'an 144) : 
le parJme constituait un crime delèse-majesté (D. , XII, 2, P ., 13, 6), sauf exception 
(PAUL, D., II, 8, 'lo). Cf. WENGER, op. cit., 61. . 

(5) L. R ... bria,21 : Vad1'monium ROl1wm p1'Omitte1'e . Loi d'Este , 1. 17. 
(6) Le vadimonium est usité en ltalie pour les procès inteotés devant les magis

trats .municipaux . Il y a meme une application plus !arge en cas de renvoi de 
l'aO'alre à Rome , pal'{;e que le magistrat municipal. est incompétent en raisoo de la 
nature de ]'action ou de la valeur du litige , ou parce que le défendeur , originaire 
de Rome , demande à etre jugé par le Préteur urbain . GAIUS, IV , 184-187. Petr excep
tion, le vadimonium est égal à la valeur du litige pour les actions j1.~dicati et de
pen,si; le taux eo est fixé par le Préteur en cas d'injUre atroce. Le défendeur qui, 
par erreur, a promis pJus qu'il ne doit, peut opposer une exception (JUL ., ap. 
ULP., D., II, 11. 4, 5.) 

(7) ULP., D., L, 17, 102,1: Ejus est actionern denega1'e qui possit et da1·e . 
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débat, ledemandeur défère le serment au défendeur; lorsq ue le défen
ùeur reconnait devant le magistrat le bien fondé de la demande. 

5. I NTERROGATIO IN JURE . - D'après l'Éelit prétorien, ' le demandeur a 
le droit d'interroger son adversaire elevant le magistrat : a) lorsqu'il 
le poursuit à' titre d'héritier et qu'il ignore s'il a accepté la su~cession (1) ; 
b) pour éviter une ptus 7Jetitio, soit en exerçant une action à intentiocerta 
eontre un béritier institué pour une part dont on ignore la quotité, 
soit en exigeant la cautio damn'i il1fecti en raison d'une maison qui 
mena ce ruine, lorsqu'on ignore si le défendeur est propriétaire et pour 
quelle part (2) ; c) lorsque, victime d'un délit commis par un fils de 
famille ou un esclave, on veut s'assurer que la personne citée en jus
tice est le père ou le maìtre de l'auteur du délit (3). 

Celui qui est interrogé in jU1"e est tenu de répondre, sauf à demander 
. un délai pour délibérer (4). Dans tous les cas, il est lié par sa réponse 
quasi ex cont1'actu ; mais cette obligation n'existe que vis-à-vis de celui 
qui i'a interrogé; les autres ayants droit ne peu vent s'en prévaloir (5) . 
Elle est sanctionnée par une action dite inten"ogatoria (6) , dans laquelle 
le juge doit vérifier, non pas l'exactitude, mais simplement la teneur 
de la réponse. Si le défendeur a déclaré ètre héritier alors qu'il ne l'est' 
p as, s'il a dit avoir une part supérieure à celle qui lui revient, il sera 
condamné comme s ~ il était héritier ou pour la part qu'il a indiquée (7). 
Le défendeur peut d'ailleurs opposer à l'action interrogatoria les excep
tions qu'il aurait pu invoquer contre l'action primitive (8). 

La substitution d'une action à l'aulre ne doit pas etre préjudiciable 
au demandeur : si son adversaire ayant déclaré faussement ètre héri
tier pour le tout devient in sol vable et ne peut exécuter la condamnation, 
le Préteur lui rendra son action eontre l'autre héritier. A l'inverse, si le 
défendeur a déclaré une part inférieure à la sienne, il est puni de ce 
mensonge et peut etre poursuivi pour le tout (9). 

Mèmes décisions dans le cas où l'interrogation porte SUI' la propriété 
de l'esclave qui a commis un 'dommage prévu par la loi Aquilia. Celui 
qui déclare faussement etre propriétaire de l'esclave est tenu quasi 
d01ninus~ et le vrai propriétaire est libéré. Réciproquement, si les copro
priétaires de l'esclave nient qu'illeur appartienne, ils sont tenus chacun 
pour le tout et ne peuvent se libérer par l'abandon noxal (10). 

La déclar?-tion fauss~ n'oblige pas celui qui l'a faite 'lorsqu'elle est 

(1) ULP., h. t. , [XI, 1],2; PAUL, 3. 
(2) CALLISTR. , h. t., 1 pr . ; PAUL , 10; 20 , 2. . 
(3) GAIUS, h. t ., 5. Cf. ULP ., 7, pour le cas de paupe1'ies. L'interrogation n'est pas 

admise quand on agit de peculio : ULP., 9, 8. 
(4) ULP . h . t., 9, 3; 6 pr.; GAIUS, 5. La déclaration faite spontanément in jure a 

le meme efJ'et que celle qui a lieu sur interrogation. ULP., 9 pro 
(5) ULP , h. t., 4 pr.; 1'1,9; SC,Ev ., 22. 
(6) Cette action est prétorienne (arg . ULP., eod., 4) et non civile , comme l'a cru 

Demelius (Con{essio in JUTe, p. 278). La rédaetion de l'intentio donne Iieu à des 
controverses .: il semble prouable qu'il n'y avait pas de pnEsc1'iptio mentionnant 
l'interro'gation et la réponse . Cf. LENEL, I , 167; KARLOWA, II, 1'178. 

(7) ULP ., h. t, 11,1-3. 
(8) PAUL, h. t., 12, 1 : exceptionde pacte, de chose jugée, etc. 
(9) JUL., h. t, 18 : 1'escisso superiore jUd1:cio. ULP. , 11, 3. 
(10) PAUL, h. t., 8; 20 pr.; ULP ., 17. 
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. 'dl'quement OU matériellement impossible : par exemple lorsque je 
Jurl . . . d' t 
déclare ètre le père d'une personne qm, en ralson e son age, ne peu 
pas ètre mon fils; le maitre d'un esclave qui est mort ?u a:fpouvoir de 
l'ennemi (1). D'autre part) on 'vient au secours de celm qm sans dol a. 
commis une erreur excusable; on permet de retirer une réponse qu'on 
a faite sans fraude avant d'avoir été instruit de ~on droit (2) . 

Celui qui refuse de répondre, ou qui se tait, est traité comme un 
contumax et peut ètre poursuivi pour le tout, à moi~s qu'il ne soit ,. 
pour la mème affaire, engagé dans un procès avec .un hers (3): . 

L'interrogation peut aussi ètre faite par le maglstrat. Celm qm, en 
pareil cas, faH une réponse mensongère, est puni pour avoir manqué-
de respect au magistrat (4) . " . 

6. JUSJURANDUM iN JURE . - L'Edit prétorien autorise en certams cas le 
demandeurà déférer in jw'e le serment au défendeur . Celui-ci est alors 
forcé de jnrer ou de payer (5) . La jurisprudence lui permet de réf~rer-
le serment (6). . 

Le serment in jure fut admis d'abord dans l'action certm pecunue (7)" 
puis dans les actions de constitut (8) , operar'wn, .noxales, rerum an.wta-
1'wn) d'injures (9) . Ces actions présentent un. tralt commun : le defen
eleur condamné encourt une peine plus ou moins forte (du tiers à la. 
moitié en sus de la dette) , ou la privation de la faculté de faire un 
abandon noxal; tout au moins elles l'obligent à soutenir un procès peu 
honorable ou qui entraìne l'infamie . 

. La délation du serment est une offre ele transaction (10) : le deman
deur renonce à donner suite au procès si le défendeur jure qu'il ne 
doU rien ou consent à payer en présence du magistrato De son còté le 
défendeur qui accepte évite le risque de la sponsio tertiro ou dimidice
p[wtis~ ou d'un procès qui entachera son honneur, ou le privera de la 
noxee ded-itio. - Le serment in JUTe ne pellt ètre déféré à ceux qui sont 
incapables de transiger, comme les prodigues) ni à ceux qui ne sont 
pas soumis à la sponsio (héritier, pupille, mandataire, defensor) (11) . 

L'Édit sur le serment a pour sanction le refùs d'action soit contre le 
défendeur qui a juré ou payé, soit' au demandeur qui ne prète pas le 
serment qu'on lui a référé (12) ; la délivrance de l'action avec ses con-

(1) JAV. , h. t., 14,1; 14 pr.; PAUL, 13 pr., 1; POMP., 15. 1; ULP., 16. 
(2) ULP, h, t., 11, 10-12 . _ 
(3) ULP., h. t., 1'1,4; 11,7; 6, 1. 
(4) ULP., h . l., 9,1; 11 , 9: 11,4 : p1'CEtorern conternne?'e videtw'. 
(5) ULP ., h. t., [D" XII, 2J , 34, 6,. ' . . , , 
(6) Ibitl ., 34,7-8. DIOCL., C., IV , 1, 9. Le serment ne peut etre refere dans l'ae

tion 1'erum amota?'urn : ULP., D., XXV, 2,11, B; 13. 
(7) C'est le cas originaire d'applieation du serment. Cf. JOBBÉ,-DuVAL, .1, 134 ; 

LENEL 1 27'1' DEMELIUS Schiedseùl uncl Beweiseid, '1887, a démontre que les textes 
du Dig., 'XII, 2, forment' deux groupes empruntés, l'un aux com~.entaires de l'Edit 
sur le pacte de serment, l'autre aux commentaires de rebus Cj'e dLt~s. 

(8) PAUL, h. t ., 14. ULP., 36. GAIUS, IV , 171. 
(9) ULP., h. t., 34 pr.; IX , 4, 21,2: XXV, 2, 11, 2; XLVII , 10 , 11, 1. 
(10) PAUL, h. t ., 2. Le sermellt pretè spo:r;ttanément par le défelldeur n'a aucun 

effet. ULP. , 3 pro . . 
(H) Ibid., 35, 1. GAIUS, IV, 172. Une clause de l'Edit exempte les vestales et 

le flamine de Jupiter : GELL., X,.f5 . 
(12) PAUL, II, 1, 13; h. t., 35 pr .; ULP., D., XLVI, 3,30; h, t., 34,7. 
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séquences pénales contre le défendeur qui ne veut nijurer ni payer (1). 
Le serment in jure ne doit pas ètre confondu avec le serment de 

calwnnia qui n 'empèche pas le procès de suivre son cours. En dehors 
du serment in j ure, le droit classique ne connalt que le p<;tcte du ser
ment qui peut avoir lieu au cours du procès (p. 518) . Le serment in 
j udicio, comme le serment in jute, suppose l'accord des parties : il a le 
caractère d'une transaction. Mais au lieu d'éviter au défendeur un pro
cès , il sert de fondement à la sentence du juge qui, suivant les cas, 
absoudra ou condamnera le défendeur (2) . Il a aussi, le cas échéant, 
un effet novatoire comme le serment extrajudiciaire : le défendeur 
absous, qui est poursuivi par une autre action pour le mème fait, peut 
opposer l'exception jurisju1'andi (3). 
. 7. C ONFESSIO IN JURE. - L'aveu fait par le défendeur devant le magis7 
trat rend inutile, en certains cas, l'exercice d'une action en justice (4) . . 
A l'époque des actions de la loi, l'aveu qui porte sur une dette d'argent 
(pecunia certa) équivaut à un ju'gement : dans un cas comme dans 
l'autr e le demandeur peut procéder à la manus iniectio au bout de 
30 jours (p . 841) . Rien de pareil pour l'avell qui porte sur une chose cer
taine autre que de l'argent; l'exécution directe n'est pas possible; il 
faut organiser une instance pOUi' estimer la valeur du litige. 

Au temps de la procédure formulaire, les effets de l'aveu sont déter
minés par la Ioi Rubria (5) : l;aveu qui porte sur une pecunia Ce1"ta 
donne lieu à Fexécution directe; mais la rnanus injectio est remplacée 
par un duci jubere : le magistrat autorise le demandeur à emmener chez 
lui le défendeur qui, dans le délai légal, ne paye pas la dette avouée (6) . . 
Lorsque l'aveu porte SUl' toute autre chose, le défendeur, qui ne donne 
pas satisfaction au demandeur, est traité camme un indefensus)' ses 
biens sont saisis et mis en vente. - L'état des personnes ne peut etrel 
modifié ni par une convention, ni par l'aveu de l'intéressé (7 ). Cet aveu 
n'a de valeur que pour maintenir la personne dans 'l'état qu'elle a 
d'après la loi (8). 

L'aveu doit ètre fait par le défendeur en personne. Le pupille doit 
obtenir l'auctoritas du tuteur. Le mineur de 25 ans peut se faire res-

(1) C'es t à tort que eertains auteurs le traitent comme ~·ndefensus . On n'a pu 
foreer un défendcur trop serupuleux à s'en remettre au el'éaneier , en l'exonérant du 
fardeau de la preuve. J'avais pensé autrefois que le serment in jU?'e était une 
survivanee d'une époque OÙ l'on s'en remettait au serment de l'une des parties 
dans l'e spoir que les dieux sauraient punir le parjure. Mais rien -ne prouve que ce 
systéme aH été llsité à Rome: la délation du serment in .iure est admise pour le 
demandeur seuI , sans réeiproeité. Cf. BIONDI, Il gitt1'amento deéi.~o?'io nel p?'ocesso 
civile j'omano, 1913, p . 8, 31. Il a établi que le serment n 'est devenu un mode de 
preuve qu e sous Justinien. Les textes elassiques , qui lui aUribuent une applica
tion gén ér a le, ont été interpolés. 

(2) ULP ., D. , IV , 3, 21; h. t., 9,2. SENE C., ContTov., 7, prffif.; QUINTIL., V, 6. 
(3 ) PA UL, h. l. , 28, 6; 28, 8. Cf. BIONDI, p. 80. 
(4) PAUL, II , 1, 5 : Si qui de deb ,ito, quocurnque modo confessus docetm', ex ea re 

aclio credi t01'i non dattt?', sed ad solu lionern compellitw'. 
(5) C. I. L ., [, 205, C. 2'1 et 22 . Loi relative à l"organisationjudieiaire de la Gaule 

cisalpine au débu t du VIlle si èele. 
(6) ULP ., h. t. , [D , XLIT , 2J, 6, 6._ 
(7) DIOCL. , C .. VJJ , 20, 2; VII, 16,39; 22, 
(8) ULP., D., I, 5. 27. Un patron ne peut faire de son affranchi un ingénu en , 

l'adoptant : l'acte ne peut prévaloir contre l'aveu de l'affranchi. 
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tituer contre SOI1 aveu (1). L'aveu est, à cette époque, un acte for
meI; il doit étre fait en présence du demandeur ou de son mandataire, 
sinon il est sans effet comme le serment in JUTe. A ucune condamnation 
n'est possible au profit d'un absent. L'aveu est nul lorsqu'il est 
fondé sur une erreur de fait (2). . 

Dans les actions qui croissent au double en cas de dénégation 
comme les actions de la loi Aquilia, ex testarnento, .depensi., judicati., 
l'aveu peut ètre fait par un 'mandataire et ne rend jamais inutile le 
renvoi devant un juge. On substitue à l'action au double une action dite 
confeSS01"ia pour rechercher, non pas si le défendeur est responsable du 
meurtre de l'esclave ou débiteur 'du legs, mais si l'esclave ou le testa
teur est encore vivant; après ql.loi on fera l'estimation du litige (3). 
L'erreur de fait commise par le confessus n'est pas ici prise en considé
~ation (4). 

Un sénatus-consulte de Marc-Aurèle a introduit en matière d'aveu 
une innovation que l'on ne peut déterminer avec certitude, le texte qui 
la mentionne ayant été interpolé (5). Le sénatus-consulte a été fait pour 
la procédure extraordinaire (6). Il a adapté à cette procédure, qui n'ad
met ni la distinction du jus et du judicium, ni la bonoTum venditio, l'effet 
que produit l'aveu dans la procédure ordinaire. Si l'aveu porte SUI' une 
pecum'a certa, le demandeur qui n'est pas payé peut saisir un gage, 
comme il peut le faire en vertu d'un jugement. Le Sénat accorde aussi 
au confessus un terme de gràce, comme l'avaient fait la loi des Douze 
Tables et l 'édit du Préteur. Dans cette mesure, le confessus est assimilé 
au judicatus (7). 

Le Sénat ne paraìt pas avoir été plus loin; il ne s'est occupé que des 
actions personnel}es qui ont pour objet une pecunia certa, celles qui don
nent lieu au serment in JUTe (8). Pour les actions ayant un autre objet, 
il ne pouvait pas ètre question de traiter le confessus comme un inde
fe'nsus, car la procédure extraordinaire autorise la condamnation par 
défaut. - Ulpien a proposé d'étendre le sénatus-consulte à la reven
dication, et, par suite, d'accorder au défendeur un délai pour resti
tuer (9). C'est seulement au Bas Empire que l'aveu a reçu une portée 
générale ; mais il a changé de caractère, il est devenu un mode de 
preuve. En reproduisant les textes classiques, les compilateurs ont 
supprimé les restrictions apportées à la règle : Confessus pTO judicato est. 

(1) ULP., h. t., 6, 4-5. 
(2) lbid., 6; 3, 2; AFR ., 7. 
(3) ULP., D. , IX, 2, 25, 1 ; 23,11 ; PAUL, 24; h. t., 8, 
(4) Le con{'esws sera condamné si l'objet légué n'a pas existé ou a péri; si 

l'esclave a été tué par un tiers. PAUL , h. t. , 3; 4. 
(5) ULP., h. t., 6, 2. DEMELIUS, Die Confessio in ròm . . Civilp1'ozess, 1882. GIFFARD, 

La Confessio in jure, 1900; N. R . H., XXIX, 449; COLLINET, N. R. H, XXIX, 171. 
(6) PERNICE, Set'V. Z ., 1893, XIV, 135. 
(7) ULP. , h. t., 6, 6. Le sénatus-consulte admit sans doute la suspension des 

délais au temps de la moisson OLl des vendanges et pendant les jours fériés, car il 
défend de citer l'adversaire en justice en pare il cas. ULP., D. , II , 12, 1 ; 2. 

(8) ULP., D , XLIJ, 1, 56 : Post 1'ern judiwtam .vel jU1'ejUl'anclo decisam" vel con
fessionem in JUTe factam nihil q1.lCB1'itU1· post Omtionem d'ivi Mani, qui'a in jU1'e con
fessi pTO judicati's habentu1'. CALLISTR., eod., 31; DIOCL., C., VII, 53, 9. 

(9) ULP., h. t., 6,2, Cf. COLLINET, loc. cit., 189. 

1 
1 

ùA PROCÉDURE FORMULAIRE 877 

~ 6. Litis contestatio. - La litis contestatio est un acte formei et 
bilatéral par lequel on prend des témoins pour constater l'accord 
nécessaire à l'organisation d'une instance (1). De ces deux carac
tères de la litis contestatio, le second seuI a subsisté aussi long
temps que la procédure formulaire. L'appel des témoins, qui paraìt 
avoir été tout d'abord exigé comme dans la procédure des actions de l!ì 
loi (2), a fini par tomber en désuétude : on s'est contenté de l'échange 
cles consentements des parties en présence du magistrat. Le deman
deur propose au défendeur d'accepter comme base de leurs rapports. 
futurs la formule dans laquelle il a renfermé sa prétention. Cette pro
position constitue l'actionis editio (3); elle tend à rem in judù:ium dedu
cere (4). 

Si le défendeur refuse sans raison suffisante, le magistrat use 
de son influence pour le décider (5). S'il accepte (juclicium accipere)., . la 
litis conteslatio est consommée, l'instance est liée (6). Désormais, il ne 
sera plus question, entre les parties et devant le juge, du droit liti
gieux; on s'occupera uniquement du contenu de la formule (7). 

Tel est le résultat de la procédure in JUTe: établir entre les partie.s. 
un rapport analogue à celui qui résulte d'un contrat. Le droH litigieux; 
quel qu'il soit, est éteint, puis remplacé par une créance condition
nelle, et cette cré3.nce a toujours pour objet une somme d'argento 

La litis contestatio éteint le droit antérieur (8), tantòt ipso JUTe., tantòt 
exceptionis ope. Elle l'éteint de plein droit lorsqu'il est sanctionné par 
une action personnelle in jus et que le jucliciu1n est legitimum; dans 
tout autre cas, le droit d'action subsiste, mais il pe~t étre paralysé 

(1) On a longtemps considéré la l. c. comme le terme de la procédure in jU1'e. Ce
serait, non plus 1m acte réeL mais un instant de raison. Cette conception, présentée-

. par Keller en 1827 , a été justement combattue par Wlassak (Litiskontestation im 
Fonnularp'focess, 1889). La l. ' C. est l'amvre des parties (ULP., D ., XLIV, 6, 1, 1 : 
S.i inte1' Pri'l11ttm et Sewndum sit lis contestata). , L'expression litem contestcwi cunl: 
aliquo prouve que ce n'est pas un acte unilaléral. V. cep. HOLDER, BEKKER, Sav. Z., 
XXIV, 197; 362. 

(2) FEST., vO Contestari litem dic1.mtu1' duo aut plw'es adverSet1'ii, guod ol'dinetto 
judicio utmque paTs dùe1'e solet : Testes estote. Les mots o1'dinato judicio ne convie.n
nent pas aux actions de la loi, car, depuis la loi Pinaria, la nomination du juge
avait lieu, non pas avant la l. C., mais 30 jours après. 

(3) GAIUS, IV, 165 : F01"'Yntdarn edere advena1'io. La question de savoir comment 
avait lieu l'actionis editio est discutée. PAP., D., XV, 1, 50; 2; PAUL, D., XXI, 1 , . 

. 30 pr., parlent 'de dictare judicium; il est probable que tel était le procédé nor
mal: le demandeur dictait la formule au défendeur . LENEL, Sav . Z., XV, 385. 

(4) GAIUS, IV, 58,121,123. C'est un acte analogue à celui qui consiste à Tem in. 
stipulationem deducere (PAUL, D., XVIII, 5, 3). Le rapprochement entre ces deux 
actes est fait par Paul (D., XLV, 1,76). 

(5) P A UL, D., XL V, 1, 83, 1 : Stipulatio ex ut1'iusque consenstt valet ; judicium (ttttem' 
etiam ,in invitum 1·erldit1.t1" . Cf. PAUL, D., III , 3,54, pro ; V,i, 28, 2. L'intervention Ju 
Préteur n'enlève pas à l'acte son caractère contracluel; Ies stipulations préto-
riennes ont lieu aussi sur l'orclre du magistrat. . 

(6) MARC., D., XXVI, 8,15; ULP., D, XV, 1,3, H : Sicut in stipulatione contnl
hit'ur ... ita judicio contmhi. L'accord des parti es au moment où inchoettu1' etctio est 
attesté par POMP., D. , L, 17, 27. . . 

(7) ULP., l. c. : Non o'riginem judicii spectandam, sed ipsam judicati velut obliget
tionern: 

(8) L'efret extinctif de l. c. était, en certains cas, contraire à l'équité : on pou
vait l'éco.rter de plmieurs manières. On en a indiqué deux p. 6i7, et une autre
p. 407, 1. 



878 LES ACTIONS 

par une exception (1). Cette distinction, qui tient à des raisons his
~oriques (2)} n'a d'ailleurs e~ pratique ~ue peu d'intérèt : l'exception 
~ta?t perpetuelle, peut touJours efre mvoquée, mais elle doit l'ètre 
~n JUTe. . , 

La litis contestatio donne ensuite naissance à un droit nou ve~u subs
t,it~é ~ l'ancien. Il y a là une sorte de novation (3). Ce rapprochement a 
ete falt par .Ies ~eleTes ~our l~s débi.teurs tenus d'une action person
nel~e de .drolt stnct. On l étendIt ensUIte aux actions de bonne foi (4), aux 
actlOns tn factum et mème aux actions réelles, mais avec des restric
tions qui ont fini par réagir sur les actions de droit strict. Il faut donc 
bie~ ~e garder ~e conclure à l'identité de la stipulation novatoire et de 
l~ lztzs contest:lt.ZO (5). Il ~aut ~urtout ne pas oublier qu'on agit en jus
tJc~ po~r ,amehorer sa sltuatlOn et non pour la rendre pire (6) . De là 
trOls dlff:rences .: l~ l. c. n'éte~nt pas les privilèges, gages, hypothè
que~, qUI garantIssaIe~t le dI'Olt antérieur; elle n'arrete pas le cours 
des mt~rets (7); ~lle. lalsse subsister une obligation naturelle (8). Sous 
cette reserve, la JUrIsprudence a traité la l'itis contestatio camme un acte 
jur~diqu.e qui a pour effet de substituer au droit litigieux un rapl;ort 
oblIg~to~re. C'es,t ~à une construction à la fois élégante et pratique : on 
en dedUIt une serIe de conséquences. 

1 ° La litis conte~tatio) comme la stipulation, établit entre les parties 
~n rappart essentIell~ment relatif : il ne peut ni profiter ni nuire aux 
tlers (9). On ne comndère pas comme des tiers ]es coclébiteurs tenus 
d'une o~ligatio? solidaire, Ies cofidéjusseurs, ni ceux qui, à titre de 
mandatalres, defendent au procès pour le compte d'autrui (10). 

~o Ce rapport ne peut,. en principe, subir, après coup, aucune modifi
catlOn. On ne peut substItuer un plaideur à un autre {11) ni changer de' 

(1) qAIUS"IV, .131 ai 106-107; JUL" ap. ULP., D., XIV, 3,13 pr o 
, (2) ~l1e s ,exphq~e aIsément pour les actions in factarn et les judicia imperio con

tmentw, qUl .sont a tous égaeds des cl'éations prétoriennes , Pour les actions réo11es 
O? ne pO,uv,alt songer,.au ~o~p~ des actio~s de la loi à un.e ex.tinction ipso jure, con~ 
sequen.ce ~ une novatlOn . l Idee de novahon ne se conçolt à cette époque que pour 
les obligatlOns. , 

(3) GAIUS, III, 18~; cf. SCiEv., D" XLVI, 1, 60 ; PAP" Vat . fr., 263. 
.( 4) Dans ces actlOns le renouvellement de la poursuite est contraire à la bonna 

fol. Cf. ULP., D., XLIV, 4, 2,5. 
(5) 1? AUL, D., XLVI, 2, 29 : Aliam causa'm, esse novationis volunta1'ÙE, aliam judicii 

acceptt, multa exempla oslendunt. 
~6) PAUL.' p" L, 17,,~6;. 87.11 Y a.encore ~'autres d~fférences : la slipulationnova

tOlre condltIonneIle ~1 etemt l~ d~Olt, ant~l'l.eur que SI l,~ condition se réalise (ULP ., 
D., XLVI , ~, 14 I?r.), la l. c.l~telI:t unmodlatement. Lldée de novationest écarlée 
dans l~s actI~ns, a form.ule arbltralre? lo~~que le défendeur resti tue la chose ; dans 
l,~s ,~clJ<?ns ~)U, l o.n al?phq~e la rè9le Judtc~a esse absolutoria, car on attribue un effet 
IIberatOire a l executlOn dune creance qUI est réputée éteinte par la l, C. 

(7) MARC , D., XX, 1, 13, 4; PAUL, D ,XXII 1 35 (cf. D, XLVI 2 18)' ULP D 
XLVI,2,14pr;XLVI,3,72,1. ' . ' , '" 

(8) C~tte ~bligalion sera effic,~ce, notamment en cas de pèremption d'instance : 
elle pClmettla au d~mandeu,r d mvoquer une ex.ception de dol (VENUL ., D., XLVI, 
8, ~, f) ou de se prevédolr d un gage (PAUL, p., IX, 1,30, i), 

(. ) Cf. MACER" D., XLII , 1, 63: Res tnte?' ahos judica/as aliis non p1'Cejudicare 
(10) JAV., D:; XLV, 2,2; POMP., D" XLVI, 3, 23; ULP" D., XLIV, 2 , 11, 7 .. 

. (11) En matIere réelle" le demandeur aurait pu etre tenté d'aliéner la chos e liti
g~eu~e après la l, c.; le defendeur aurai t été exposé à une seconde action en r e ven
dlCabon : le Préteur le protège contre l'acheteur de mauvaise foi par l'exception 
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juge, sinon en cas de nécessité ~t .av~c .. l'autor~sation du magi~tr:t 
(cognita causa) : il y a alors tT'an~latw J1,tdZCH (1). SI par. ~xemp~e le,Juoe 
meurt, devient incapable, se falt excuser ou déclare s~b1, non ltque1. e~, le 
magistrat remplace dans la formule son nom par un ~utre (2). SI l un 
des plaideurs vient à mourir, on met dans la condemnatw le nom de son 
héritier; s'il ne peut suivre le procès, on met le nom de son pTOCU-

3'atoT (3). Dans tous les cas, le rapport de dro~t rest~ le mème (4) .. On 
ne peut non plus modifier la question soumlse au Juge~ sauf'in znte-
g1'um restitutio pour cause d'erreur: - , " . . . . 

3° Le juge doit se reporter au JOut' ou a eu l~eu l~ lztzs contestatw 
pour apprécier la prétention du dem~ndeur et determl,ner le monta~t 
de la condamnation. Il n'a pas à. temr compte des évenements poste
rieurs qui entraineraient le reiet de la demande (comm~ l'ac~ève~ent 
de l'usucapion au profit du défendeur (p. 285, 2), OUq~l mO~lfieralent 
la valeur de la chose. Mais cette règle reçut les attenuatlOns com-
mandées par l'équité. ., . , 

4° Le défendeur mème à une actIon reelle, est tralte comme u.n 
débiteur contractu~l : il est responsable de ses négligences (p. 302~ 5). 

5° La l. c. rend perpétuelles et transmissi~les les actio,~s tempo!a~res 
-et intransmissibles (5) : le défendeur est tralté, mème s Il est obhge ex 
.delict()~ comme un débiteur contractuel. . 

6° L'obligation qui résulte de la litis contestlltioyeut ètre ?'at'ant~e par 
des cautions sur l'ordre du magistrat. Ces cauhons sont lmposees en 
principe à ceux qui plaident au ?om d'aut:ui, ~oit pour le demandeur, 
soit pour le défendeur. Quant a ceux qUI :r:>lalde!lt en leur .nom per
sonnel, le défendeur à une action réelle dOlt touJours fou~mr la ?au
tionjudicatum solvi; il doit aussi donner caution pour ce~tames actlOns 
personnelles. En cas de refus, il est traité comm~ un zndefensus : ses ' 
biens sont saisis et vendus; on procède à l'exécutIon SUl', la personn,e 
si l'action est ce1'tr.E pecunice (6). En matière réelle, le Preteur se con
tente de transférer la possession au demand~ur (p. 298). 

-rei liligiosce (GATUS, IV , 117 a) . UI; édit d'A~g~ste ~o!l1P,l ète ceù~ disposition en 
annulant la vente cle la choRe liti o'ieuse et en mflIgeant a l acbeteUl une amende de 
.50 000 sesterces au profit du fisc.o Cet éd it fut èlendu p,:cwa uSU1'patwne aux fonds 
provinci aux, bien que le veodeur, n'étant pas en pOSs~ss)(?n, ne l?ut. en trao.srne~tre 
la propriété comme pom les fonds italiques , parmanclpatlOn ou tn lv,re cess~o. L ex
teosion fut ' admise sans doute dans l'intèret ?u fisc (Frg, de JU1'e fì.sct, 2). -
L'Edit ne s'occupe pas de l'aliénat!on par le defendeur: elle I?e P?UV,alt aVOlr d~ 
-conséquence fadleuse contre le demandeur garanti par I~ cautlOn JtldtcatW!l solm. 
Lorsque au Bas-Empire r:ette caution perdit une partle de son efficacltè , on 
intel'dit 'au défendeur cI'aliéner la chose litigieuse sous peine d'amende. Cf. LENEL, 

l, (~)6Cr, KOSCHAKER, Tmnslatio judicii, 1905. DUQUESNE, La Translatio judicii dans 
la procédw'e civile 1'omaine, 1910. 2 

(2) ALF . , D., V, 1,76; PAr., D., XXVII, 7, 6; PAUL, cod., 60; GELL:, XIV, .' 
(3) PAUL, l. c., 8; GAIUS, D,., IlI, 3, 46 pr.; ULP . , eod ., 17 pr., Vat. f1., 341-

Cf. PAUL, D., III, 4, 6, 3. .l f' t . nere 
(I,) ALF., loc. cito " Et rem eamdem et judicittln idem qtw(~ antea tnsse pe1ma . 

Voir un exemple daos PAUL, D., III, 2,14. .. . .. 
(5) Il en est de merne en droit moderne, maIS on dlsc.u~e la que~tlO? de saVOlr SI 

cet effet se produit dès, l'ajournemcn.t (GARsONNET, T"atte de.1!1:ocedu1 e, II, 431) , OU 
lorsque l'affaire est eo etat de recevOIr Jugement (GLAssoN, p, ec1.S, I, 278). 

(6) G.uus, IV, 88-90; 96, Loi Rubria, 21 -22, 
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~ 7. Procédure devant le juge. - En principe) 'la formule contient 
l 'institution d'un juge unique choisi par les parties Oll, à défaut, tiré 
au sort par le magistrat sur les listes des juges. Il y a cependant 
certaines affaires dont le ' jugement est confié à des récupéra
teurs : anciennement, c'étaient les procès entre citoyens et pérégriQ.s ; 
désormais, ce sont aussi les procès entre citoyens. La loi dans quel
ques cas (1), le Préteur d'une manière très large (2) , permettent 
aux plaideurs de demander leur renvoi devant des récupérateur;::; : la 
procédure est plus rapide, mais la sentence n 'a pas la valeur réser
vée à celle du juge unique) car l'instance n'est jamais un jud'iciu'ln 
legitimum. 

1. DIVISION DES INSTANCES. - Les jud'icia sont legitima ou imperio con
tinentia. Cette division ne se eonfond pas avec la division des 
actions en civiles ou prétoriennes : une action peut ètre donnée en 
vertu de la loi sans que l'instance soit légitime', de mème qu'une ins. 
tance peut ètre légitime alors qu'on exerce une action prétorienne. Est 
legitimum le judicium organisé à Rome ou dans le rayon d 'un mille 
autour de la ville, devant un juge unique, citoyen romain, enti'e 
citoyens romains. Si l'un de ces trois caractères manque , le judiciwn 
est imperio continens . Cette division des instances s 'explique historique
ment ' : la notion du judiciu'm legitimum remonte à une époque où la 
procédure réglée par la loi n'était applicable qu'aux citoyens romains , 
où la mission de juger était, en règle générale; confiée à un seuI juge ; 
où il n'y avait pour le peuple romain qu'un tribunal siégeant à Rome . 
Lorsque, après l'agrandissernent clu territoire, on permit aux magis
trats d'organiser des instances hors de Rome par l'intermédiaire de 
délégués , ces instancesJ ouvertes contrairement à la coutume furent 
mises dans une classe à part : on les distingua en disan't qu'ell~s repo
saient Sllr l'imperium du magistrat (3). Il en fut de mème ·dans les pro
vinces pour les instances organisées par les gouverneurs ou par leurs 
légats . 

Celte dislinction est importante (4) : depuis la loi J uÙa judicÌ{t-Tia , 
les judic'ia legitima s 'éleignent au bout de 18 mois; les judicia impeJ'io 
continentia ne subsistent que pendant la durée des pouvoirs du ma-

(1) Loi agraire de 643, 1. 36-39; Loi latine de Bantia, 1. 9-10. 
(2). Wlas sa~{. (Pro~essfJesetze , 1.1,309) et Lenel (1 , 29) conjecturent que les actions 

fondees. SUI' 1 t~pe1'tUm du magls trat donnaIent lieu à un judiciu1n 1·ecupera.toriwn; 
les partles auralent eu cependant la faculté. sous cel'tn.ines conditions de demande!' 
la nomination d'un juge unique. Pour les actions fondée" SUl' le droit ~ivil le renvoi 
devan~ up juge uniqu,e aurait étò la. règle; daos certains cas seulemen't , le juge 
pouva,lt eLre remplace par des récuperateLlr~. La nominalion de récupérateurs est 
attestee pO~lr le~ proc~.s de l~b e 1·tale. , de !wm~nibus a1'matis coactisve, de injuriis , eo 
cas de vadtmonlum, d mterq,lts et d actlOn mtenlée contre un patron sans autori
sation (GAIUS, IV, 141 ; 46) . 

. (3) GAIUS.' .IV~ 1~3-105; 1,09. ~I n ' y eut ,:raisemblablement rien de clJangé lorsrple 
les prcefectt .7w .. " dtCn1~do d ltalle eurent ete remplacés par les magistrats munici
p~ux . ~n. se~s. contralr.e, Wlassak (II, 221 ), qui conclut à l'existence d' une seconJe 
101 Julla .l1t dzcW1·U1n pnvato1'um , applicable aux citoyens résidant hOI's de Rome. 
Cf. Sav. Z., XXVlII, 127. Mais il n ' y a aucune trace de cette loi. Cf. GIRARD Sav. Z . 

. XXXIV, 341. ' , 
(4) Autres ditI'érences : quant à la lz'tis contestatio, à l'adjndicatio; quant à la 

tulelle des pupiIIes et des fenlmes. 
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gistrat qui a déli vré la formule, soit, au maximum, un an à nome (1 ) 
et dans les provinces sénatoriales (2). ..' 

2. ELARGISSEMENT DES POUVOIRS DU JUGE. - En prmclpe, le Juge doit se 
conformer strictement aux termes de la formule, absoudre ou condam
ner sous des conditions déterminées. Il ne dépend pas de lui de tenir 
compte de faits étrang:ers à la formule, alors mè~e ~ue l'éq~ité lui ~l: 
ferait un devoir. Cette conception étroite de la mISSlOn du Juge a e.te 
modifiée par la jurisprudence. Dans la procédure comme dans le drOlt. 
mais dans une moindre mesure, l'équité a fini par triompher : a) dans 
les actions de bonne foi, la valeur pécu TJ.iaire de la chose li tigieuse 
s'apprécie au jour d u jugement (3); b) dans les actions de bonne foi et 
dans les actions à formule arbitraire, les conditions . d'exercice de l'ac
tion ne s'apprécient plus exclusivement au- jour de la litis contestatio; 
le juge est autorisé à se pIacer au jour du jugement (4) ;. c) dan~ ces 
memes èlctions sui vant les Proculiens, dans toutes les actlOns sUlvant 
les Sabiniens dont l'opinion a prévaIu, la satisfaction fournie au ~eman
deur entre la lilis contestatio et le jugernent entraÌne l'absolutlOn du 
défendeur (5) ; d) il en est cle mème si l.a chose a péri fortuiteme~lt au 
cours du procès, surtout si elle eùt pén également dans le cas ou elle 
aurait été restituée (6); e) la condamnation doit comprenùre tout ?~ 
que le demandeur aurait eu si le jugement eùt été rendu lor8 ~e la lttzs 
coniestatio (fruits, part des esclaves, etc.); on ne veut pas qu Il sonffre 
cles lenteurs de la justice (7). . 

3 . SURVEILLANCE DU MAGISTRAT. - La procédure in jud-icio a lieu sous 
la surveillance clu magi~trat. Il peut suspendre le procès (8), usel' de 
contrainte envers le juge négligent, le décharger de sa mission en cas 
d'empèchement, le révoquer, le remplacer en cas de décès ou lors
qu'il jure sibi non liql/ere (9). Il doit éclairer le juge qui le c?nsulte sur 
un point de droit; mais il ne doU lui donner aucun consell sur l'ap-

(1) L'inslance était périmée .si elle n:était o~lVer~e de~~nt le juge a~an~ la fin ~e 
l'année: Auguste permit aux Juges qUI se plalgnalent d etre s,!rch~rges a la fin ele 
l'année judiciaire, do renvoyer à l'année suivaote les causes mscrltes au ròle eo 
novembre et decembre (SUET., Aug., 32) . ' . , . 

(2) Dans les provinces impériales, OlI Ics légats restalent on cl~arge ta'!t qu l~ 
plaisait à l'empel'cur, l'absence d' un dél.ai fixe aur~it eu . de gl'aves lOconvémcnts SI 
l'on n'eut admis que les juges cOlEervalent le drolt de Juger sous le su ccesseur dii 
gouveroeur qui les avcùt institués (PAUL, D., V, 1, 49,1). . ., ," 

(3) ULP., D ., XIII, 6, 3,2; SAB., ap . JUL ., D., ~LI, 1, 22. Servms apphqualt cJuJ<l 
ces tempéraments d' équité à la condictio certce 1'et, ULP., D., XIII, 3, 3. 

(4) Cette atlénuation fut admise dans divers cas par PROC; ap .. PAUL, D.,. vr, 1, 
27,1; NEH., ap. ULP., D., XVI, 3,1,21; JUL ., D., X, 4, 8. L of!llllOn con~ral~e e!, t 
indiquée par JAv., D., V, 1, 35, et P.AUL, end., 23. Meme doctrme pour l actlOn (,e 
peculio (p . 301 , 6). ., Q' t' d 

(5) GAIUS , IV, 114 : omnia judiciu esse absolutona. Dès lors, l e et nova ol:e e 
la l. c. est subordQnné à la condition que le demandeur ne recevra pas R.atJsfev 
tion avant le jugernent. Les ProculicllS faisaient une rése~ve p~ur les act,~oos .. ~~ 
droit strict mais ils autorisaient sans doute le défendeur a répeter ce qu Il a\ alt 
donné 011 à' repousser l'ucLion judicati par une oxception de dol (ULP., D., X'll, 6, 
23 3. L'opinion des Proculiens cst suivie par Paul (D., XLV, 1, 84) 

(6) PAuL._D., XXIII, 3, 56 pro Cette exception èt~it déjà admise par Alfenus (n . ~ 
VI '1 n8) et meme vraisemblablement par Trebatms (eod., 33). 

(7) 'JUL ., D., XXX, 91,7; PAUL, D., XH, 1, 31 pr.; PAP., D., XXII, 1, 2; 3, 1 ; 
PAUL, eod ., 38,7. . 

(8) PAUL, D., XL, 12, 24, 3; HADR., ap. PAUL., eod., 23,2. 
(9) JUL ., D., V, 1,74 pr . ; ULP., 18 pr . ; ALF., 7.6; PAUL, 29; 46; 58; 12pr. 

56 
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préciation du fait : ce serait porter atteinte à l'indépendance du 
juge (1). -

4. PREUVES. - La théorie des preuves est plutot l'muvre des rhéteurs 
que de la jurisprudence (2). Lesjurisconsultes classiques se sont conten
tés .deJormuler un certain nombre de règles consacrées par l'usage sans 
en lmpo~er ~'applicat!o~ d'une manière trop rigoureuse) pour ne pas 
ble~ser l éqUlté. La regIe fondamentale consiste à obliger chacun des 
plaldeurs à prouver ses alIégations (3). - La preuve peut ètre faUe 
par tout moyen approprié : témoins, titres, constatation matérielle 
prés~m.ption (4). Mais aucun de ces moyens de preuve ne force l~ 
co.nvlctlOn du Juge qui en apprécie souverainement la valeur. La 
101 s'est abstenue de déterminer d'une manière formelle le de'OTé de 
cr??ance qu'O? doit Ieur attribuer. Les questions de droit que cllaque 
affaIre pOUVaIt soulever étaient résolues par le juge avec le con
co.urs de son assesseur ou de son conseil. Les plaideurs avaient soin €le 
lUI communiquer l'avis d'un j urisconsulte (5). 

~ 8. La sentence. - Le jUg'e doit, suivant l'instruction contenue clans 
la formule, absoudre le défendeur ou le condamner à payer une somme 
d'argent. 
. E.x?eptionnelleme.nt le juge pe~t condamner le demandeur lorsque le 

J ud~clwn est contranum (6). Une Il1stance a ce caractère dans deux sé
ri:s d'bypothèses : ~ans quelques actions telles que l'action d'injures, 
ou le dema~deur qUI suc~omb.e encourt une peine pécuniaire; lorsqu'on 
soumet au Juge ~n acte lmphquant des preslations récipl'oques en le 
charge~nt de déclder ~e que .chacune des parties dai t à l'autre (7) . Dans 
ce del'~ler cas: lorsqu 'on agIt 1'ecto judicio, le juge ne peut tenir compte 
(~U drOlt du defendeur que par voie de compensation. Si la compensa
t lOn n'est ~as p~ssible, le contmrill1n judicium seuI permet au juge de 
donner satlsfactlOn au défendeur en condamnant le demandeur . Le 
contrarill1n judiciwn est à son tour insuffisant lorsque le propriétaire de 
la c.hose, le commodant p~r exemple, s'abstient d'agir parce qu'il de
vralt payer au commodatalre une som me supérieure à la valeur de la 
chose, ou parce que la chose a péri ou lui a été restituée Sçll1S procès. 

(1) ULP., D., V,i, 79,1. . 
(i) Cf. CIC . , de orat.,. ~I, 27; QUINT., V,i; 6 ; 7. Au temps de Cicéron, les juris

('~nsultes comme AqlllllU~ Gallus dédili?· nai81~t. de s'occ.lIpel: de la qucstion de 
ple~ve dans- un pr?cès. BOJHH. (Or., I, 3i6): Nzhzl adnos, znq1HRbal,et ad Cicel'onem, 
p ollus conwlenles td est ad rheto'l'em. j'ernittebat 

(3) qELS . , D .. , XXII, 3, 12; MARe, 2t : Se11~peJ" necessitas pl"obandi incumbU illz 
(j1H agzt. Le defeodeur est acto'/: quant à la preuve de ses moyens de défen~e 
\ p. 864,6). Voir une dél'ogation à la règle, p. 435, 2. ~ 

(4) Aulu-Gelle, XIV, 2. . 
(5) P. o.ry . ,.~37, de l'an 186, contient le texte d'une consultation adresséc à' un 

• p re/et de la mlhce rréposé à la juridiclion. . 
(6) On a l'h(J.~it?de de c~nfondee le contl'a.l"it~m judici1t1n avec l'action contrai re. 

l\~als. ce tte confuslOn est l ~ ll:vre des cOl11pi~ateurs; à J'époque classique, la dis
tln~tlO.n. ressort des texle,.s clles n. 7; 88.3,1, q~ll confìrment le trail caractéristique de 
(;e)u.dzc~un~ (GAIUS, IV , 1/8) : le pOUVOll' du Juge de condamner le demandeur (con
~j'an~ )udzcw ... dmnnatw' acto?). Ce pou voir résultail sans doute d'une cliluse 
l llscree dans la formule . . Cf. PARTSC:H, Studien ZUj' negotio?·1t1n gestio, I, 54. 

l (7). qIC. , de OIT:, III , ~7: In tut~lts, s~cie.tc~tibus , fiduciis, m.andatis, j'ebus ernptis 
1,;e ndttt~, c?n.duclts loc~l1. s ... , . 11wgnz esse Judtcts slatuej'e , prmserLim cum in plerisque 
essent Judlcla contrarla, quzd q1~e/JIqne cuique p1'Cest(we opol"leret. Cf. p. 550, 6. 
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On a comblé cette lacune en créant, dans certains cas, une action indé
pendante, appelé~ action contraire (1). 

Le juge ne peut pas condamner le clemandeur en raison clu préju
dice causé par une poursuite inconsidérée ou de mauvaise foi (2). Il 
ne peut pas davantage accorder au demandeur des dommages-intérets 
pour les frais du procès, sauf en cas de dol ou de faute du défendeur (3) . 
Il Y avait là une lacune qu'il dépendait des parties de combler. Déjà 
l'ancien droit avait .réprimé certains torts causés à l'occasion d'un 
procès (p. 300) et iofligé des peines aux plaideurs témérai res : perte 
de DO ou 500 as dans l'action par serment, peine du double dans les 
actions auctoritatis~ de l1wdo agTi~ contre le vinclex de la manus injectio~ 
contre le possesseur intérimaire de la chose litigieuse, contre celui qui 
nie certaines dettes. 

Le droit classique est entré plus largement dans cette voie; il a 
consacré cles moyens di vers mis à la disposition du demanc1eur et 
du défendeur ou de l'un cl'eux) mais dont on ne peut en aucun cas 
cumuler le bénéfice. Ces moyens ne s'appliquent pas dans les actions 
qui entraìnent une peine supérieure au simple soit par leur nature 
comme les actions de voI, soit en cas de dénégation comme l'action 
J udicati . 

a) Stipulations 1'éciproques. - Dans les actions certce pecllnice, de cons
titut, et dans les interdits prohibitoires ou exhibitoires, les plaideurs 
peuvent stipuler l'un de l'autre que le perdant payera une somme con
venue ou fixée par la loi. On n'a pas à rechercher s'il est ou non de 
bonne foi. Pour les interdits, le défendeur peut exc1ure Fusage des 
stipulations réciproques, en demandant une formule arbitraire. Sont 
exempts du risque de ces stipulations, les héritiers, les femmes et les 
pupilles (4). . 

b) Contmri.um judiciwn. - Dans quelques actions, comme l'action 
d'injures, l'action donnée contre la femme qui, ayant obtenu un envoi 
en possession ve'ntTis nomine~ a transféré par dalla possession à un tiers, 
l'action donnée à celui qui prétend avoir été empèché d'entrer en pos
session conformément au décret du Préteur, le défendeur peut requérir 
un judiciU1n contmriu111. Le juge reçoit le pouvoir de condamner le de-

(1) P. 387, 2. GAIUS, D., XIII, 6, 18 . 4 : Quod antem. contj'ario j1ulicio consequi 
quisquc polest, id etiam recto judicio, quo. wm eo agituj' lJotest salvum habe?'e jtwe 
pensatiunis. Sul fie?'i potest ut amplius esset quod invicem aliquem consegui opo?'leat 

. aut judex pensat-ionis j'ationem non habeat, cmt ideo de restituenda ?'e c1t1n eo 110n 
agalw', guia ea ?'es casu inte1'cidit aut sine judice restituta est,' dicemus necessa?'iam 
esse cont1'a1'iam aclionem. 

(2) Dans les cas où l'on procède extra O1'dinem, le magistrat qui préside Jes assises 
(conventus) oblige celui qui a fait une citation en justice téméraire à rembourser à 
son adversaire les frais de déplacement et le s frais dll procès. PAUL, D., V , 1, 79 . 

(3) L'estimation du guanti interest comprend ici les frais du procès (PAUL, D., 
XXV, 5,2,1). La question des frais d'un procès se pose surtout dans les rapports 
d'un mandataire , d'une eaution, d'un tutenr, d'un légataire avec le mandant, le 
débiteur, le pupille, l'héritier. GAJUS, D., III. 3,46. 6; JUL., D" XLVI, 8,22 pro ; 24,; 
PAP., D., XXXI, 78 , 2; ULP·., D., XLVI, 7, 5,6; PAUL, D. , XXXIV. 3, 30. ED se fai
sant garantir con tre l'éviction, l'acheleur peut convenir qu'Ol1 lui remboursera les 
fl'ais du procès (MOD., D., XLV, 1, 102). Dans l'a. ad exhibend1i?n etdansla reven
dication d 'un meuble, les frais d'exllibition ou de restitution, s'il y en a, sonl à la 
~harge du demandeur. LAB. ap. ULP., D., X, 4,11,1; PAUL, D.,' VI, 1,10. 

(4) G.uus , IV, 171-173; 16:3. 
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mandeùr par cela seuI qu'il perd son procès . La peine est de 1/10e dans 
l'action d'injures, et de 1/5- dans les autres (1). . 

c) Sennentcontre la chicane. - Dans tous les procès, sous la réserve 
indiquée contre le cumul, le défendeur peut déférer au demandeur 
le jusj'/,wandwn calumnùe. Le demandeur a le mème droit à l'égard du 
défendeur rilème si c'est un héritier, une femme, un pupille (2). Le 
refus de prèter serment entraìne la perte du droit d'action pour le 
demandeur; il équivaut à un aveu pOUl' le défendeur, iout au moins 
sous Justinien (3), , 

cl) Actions cantTe la chicane. - Au lieu d 'exiger un serment, le défen
deur peut opposer au demandeur le jud-icium calum,nire~ qui a une sanc
tion pécuniaire. le demandeur, qui est convaincu d'avoir intenté une 
action pour vexer son adversaire, en comptant sur une erreur ou une 
iniquilé du juge, encourt une peine de 1/10°, élevée à 1/3 contre un 
adsel'ior (4). , 

La calwnnia a un caraclère pJus grave lorsqu'une personne a reçu de 
l'argent ou tont autre avantage pécuniaire pour faire un procès à quel
qu'un ou pour s'en abstenir. Elle est sanctionnée par une action donnée 
au quadmple pendant l'année, puis au simple (5). Est passible de la 
mème action et perd son procès celui qui a donné de l'argent au juge 
ou à l'adversaire à moins que ce ne soit à titre de transaction (6). Peu 
importe que l'argent ait été remis avant ou durant le procès. Cet · 
argent peut ètre répété par celui qui devait ètre victime de la calumnia. 
Mais la condictio' est exclue, lorsque celui qui a donné l'argent a commis 
une turpitudo aussi bien que celui qui l'a reçu (7). 

e) Dans certaines actions, le défendeur condamné encourt l'infamie, 
Sont infamantes les actions pénales de voI avec ou sans violence, 
d'injures, de dol, de la loi Plffitoria; les actions rei persecutol'ire 
de société, fiducie, tutelle, mandat, dép6t (8)~ lorsque la condamnation 
est motivée par un acte de perfidie (9). L'intérèt de. la distinction 
consiste en ce que, dans les actions pénales, la transaction est infa
mante comme la condamnation (10). Dans tous les ca8, le défendeur 
n'encourt l'infamie que s'il plaid e en son nom personnel (suo nomine). 
Le demandeur, qui consent à plaider contre un représentant, renonce 
iL la sanction de l'infamie. De mème celui qui exerce une condictio 
à la pIace de l'action contractuelle (11). 

(1l GAIUS, IV, 177; 178. 
(2 Ibid., 172; 174; 176; 179; 181. 
(3 C., Il, 59,2, 6-7. 
(~) GAIUS, IV, 175; 178; 179. On ignore si le j1),dicium wlumnim donnait lieu à 

une formule spéciale, ou s'il était rattaché à la formule principale. Cf. LENEL, E. P., 
107; KARLOWA, II. 1354. 

(5) ULP" h. t. [D., 1lI, 6J , 1 pr . ; 1, 4; 3 pr.; PAUL, 2. L'héritier l}'est tenu que dans 
la mesure de son enrichissement. ULP., 5 pro 

(6) CARAC, C., VII, 49,1; ULP" h. t., 1,2. L'édit s'applique aussi à celui qui a 
transigé honteusement (clepectlls) : 3, 2. 

l
7l ULP., h. t., 3.1; 3, 3; 5,1. 
8 GAIUS, IV, 182. Tab. d'Héraclée, 1. 111. Frg. d'Este, 1. 1-4. 
9 Arg. ULP., D., IIJ, 2, 6,7, 
10) GAIUS, IV, 181; ULP., D., III, 2,4,5; PAUL, eod" 7. 
11) UL'P. , D., XLIV, 7, 36. Cf. p. 541. 
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Le demandeur, condamné en vertu d'un contl'cwiwn judiciwn~ n'en
court pas l'infamie"ni dans l'action d'injures parce qu'on n'examine pas 
s'il est de bonne foi (1), ni dans les actions sanctionnant des engage- ' 
ments réciproques parce qu'il s'agit seulement d'un règlement de 
comptes (2). - Les j ugements, renchis extra ordinem à l'occasion de 
délits sanctionnés par une action infamante, entraìnent l'infamie (3). 
Les sèntences arbitrales rendues en vertu d'un compromis n'ont pàs 
pour sanction l'infamie (4). 

~ 9 . Autorité de la chose jugée. - Dans les rapports entre les pIai
deurs, la chose jugée est réputée l'expression de la vérité (5) . L'intérèt 
public exige que les droits des particuliers ne restent pas indéfiniment 
dans l'incertitude; il commande d'éviter les difficultés inextricables qui 
résulteraient de la contrariété des jugements ; l'ordre social ne permet 
pas de laisser subsister des causes de dissension entre citoyens (6). 

Ces raisons ont été aperçues par les Romains dès la fin de la Répu
blique. Le principe de l'autorité ùe la chose jugée a été appliqué en 
fait avant d'ètre formulé et réglementé par la jUl'Ìsprùdence . Il y 
.:avait mème certains cas où l'observation en était assurée indirectement 
.à l'égard du demancleur; s 'il voulaH renouveler sa poursuite, il était 
écarté ipso ;'w'e ou exceptionis ope par application de la règle bis de eadem 
Te ne sit actio .. Quant au défendeur, s'il voulait remettre en question la 
chose jugée, il dépendait du magistrat de lui refuser l'action CJu'il sol
licitait (7). Les jurisconsultes du Ile siècle jugèrent utile de limiter 
le pòuvoir discrétionnaire dont jouissaient les magistrats, en précisant 
le m0de et les . conditions d'application du principe de l'autorité de la 
chose jugée. . 

a) Le mode d'application n 'est autre que l'exception 1'ei juclicatre vel 
in judiciwn dedulJtre (8)'. Celte exception a désormais une dou15Ie 
fonction : une fonction négative pour empècher le renou vellement 
d'une poursuite lorsque l'action n'est pas éteinte ipso jZl1'e; une fonction 
positive pour empècher de remettre en question ce qui a déjà été jLlgé 
€ntre les parties (9). 

(1.) GAIUS, IV, 178: licet aliqua opinione induclus cl'edidel'it se l'ecle agere . 
(2) ULP .. eocl., 1; 6,7: nam in CO/l.tl·w·iis non de perfidia agitU1', sal de calculo . 
(3) MACER. D .. XL vm, 1, 7. 
(4) ULP., D., III, 2, 13, 5. 
(5) ULP., D., I, 5, 2:5. , 
(fi) MOD., D. , XLll, 1, 1 ; PAUL. h. t ., [D" XLIV, 2J, 6. 
(7) ClC., p. Flctc., 2l : ili. Gralidius leyatus .. aclionem se dattH'11rn negavit, l'e 

judicata sla1'i oslendit placere. Une application de ce principe est faite par un Se. de 
l'an 601-608 (Bi" C01'1'. hellén., VI, 367, L 28-30). Cf. une pétition au préfel d'Egypte 
-de l'an 7H environ (P. Lond., Il,165,1. 17). Edit del'an 08, cité. p. 184,7; CIL., 
X, 7852 de l'a n 69 : CU1n pro utililate pltblica l'ebus judicatis stari convenit. 
. . (8) Te1 est le nOIll que lui donne Gaius (III, '181; IV, 105, 107. 121), sans doute 
parce que, de son temps , 011 avait fondu en une exception unique deux exceptions 
.u'abord distinctes (cf. COGLIOLO, Tl'attato clelia eccezione l'ei jud-icatre, p . 17; 441; 
LENEL, II, ·2n5). Aprés Gaius, il n'est plus fait allusion à la clause vel 'Ì1t jl~diciu~ 
dedttctce, soit qu'on l'aH jugée inutile, soit qu'elle aH été supprimée par les compI
lateurs. 

(9) Cf. KELLER', Litiskonteslation, 223; SAVIGNY, Syst., VI, 20. Il arrive parfois 
que , dans un meme procès, les deux fonctions soient oppoc;ées l'une à l'autre: 
10rsql1e le renouvellement de la demande a pour but d' uuLenir le respect de la 
chose jugee clans la prémière instance, il serait conlraire à l'équité d'invoquer la. 
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b) Trais conditions sont requises po.ur l'applic~,tion de ~elt~ e~cep
Han : une décision rendue par un Juge réguherement mstItue (1), 
l'idenlité de questions, l'identité de personnes. La condition d'identité 
de questions est laissée à l'appréciation du juge (2). Paul dit bien 
qu'elle implique l'identité d'objet et l'identité de cause, mais il est 
certain qu'on n'exige pas cumulativement ces deux conditions. L'une 
ou l'autre suffit en général, suivant qu'il s'agit d'une action réelle ou 
d'une action personnelle : dans les premières, l'identité d'objet joue le 
role principal, l'identité de cause est indifTérente à moins qu'il ne 
s'ao'isse d'une cause nouvelle d'acquisition sur laquelle le premier juge 
n'a

o 
pu statuer ~3); dans les secondes, l'identité d'objet n'a aucune 

influence; ce qui est essentiel, c'est le fait juridique in voqué comme 
générateur de l'obligation. . 

La condition d'identité de personnes est une restriction très impor
tante au ,principe de l'autorité de la chose jugée. Les jugements, comme 
les contrats, n'ont d'effet qu'entre les parties (4). A l'égard des tiers) 
la chose jugée n'est plus, sauf quelques exceptions (5), réputée 
l'expression de la vérité. · L'identité de personnes ne s'apprécie pas 
d'après l'iclentité physique : il faut rechercher si les personnes agissent 
en la mème qualité. Ainsi, la chose jugée à l'égard d'une personne est 
réputée jugée à l'égarcl de son héritier, mais la chose jugée à l'égar,d 
d'un tuteur ou d'un mandataire ne lui est pas opposable lorsqu'il agit 
ensuite pour son compte personnel (6). 

III. La procédure extraordinaire. 

La procédure ordinaire est celle qui a lieu conformément au solitus 
judiciorwn ordo (7). L'ordinatio judicii a lieu per actionem (8) : elle exige 
l' investiture d'un juge et la rédaction d'une formule avec le concours 
du défendeur. Le magistrat est tenu de Jire le droit à certains jours 
et dans certains lieux, il n'est pas chargé de faire exécuter la sentence. 

. "L'o1'do judiciorurn a été réglementé par la loi Julia judiciaria (9). Il 
s'applique à la procédure criminelle, comme à la procédure civile (10.). 

fonction négative de la chose jugée; le demandeur la paraIysera par une répliqu8 
s~seC1lnLlmn me judicatum non est (NER. ap. ULP., h. t., 9, ~ . ; ~1ARC., D., X~, ~, 
16, 5). Un autre procédé consiste à accorder au demandeur I zn znteg~'u1n 1'estttutw 
(ULP., h. t., :2; 'li pr.). . . , . . 

(1) CARAC., C., 1II, 13, 3. Peu importe que ce SOlt un Jugemel1t d absolutlOn ou 
decondamnation. 

(2) On avait d'abord essayé de la préciser en disanì qa'il fallait s'attach~r à 
l'identité d'actiol1 : mais JuIien (ap. ULP., h. L, 7,4) fit observer que des actlOns 
diiIérente& peuvent impliquer. une prétenti(;lll ,idel!tique (~od . , 8; 2.5, 1.; 12, ~; 
26, 1), tandis qu'une mèm.e actlOn peut serVIr a falre vaIolr des pretenllOns dIf
férentes (ULP. , h . t" 7,2 ; NER. , 27). 

[

3) PAUL, h . t ., 12; 14 pr ., 2; ULP., 11, 2. 
4) GORO. , C. , VII, 56,2. . 
5) Cf. ULP ., D."pXXX, 50,1. : la cho.se jugée à. l'égard de l'hérilie,r est opposable 

aux légataire.s .. JFour le statuhbe'r, LAB., ap . POMP., D., XL) 7) 29, 1. . 
(6) PAP., fj..., t., 28; ULP " h. t., 11, 10. , 

~
7) A Lfox-. BEV., C., VII, 45, 4. 
8).-11 en est autrement pour les procès cl'iminels : Inst., IV, 18 pro 

_t, / . J!) PAUL, D., XLVIII , 2.3 pr. , 1. . . 
.. (tu) }~n matière crimtnelle, l'ordlnatio legitima consiste dans le dépot au trlbunal 
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Il est tombé en désuétude sous Dioclétien, lorsque la procédure extra-
ordinaire a été généralisée (1) . . 

Cette procédure~ qui apparaìt sons le Haut-Empire et qui s'est subs
tituée à la procédure ordinaire dans la seconde moitié du m" siècle .. 
a été réglementée, mais non introduite par Dioclétien. Ce qui la carac
térise, c'est que le magistrat juge lui-rnème le procès. Avant de devenir 
la procéclure normale, elle a été appliquée exceptionnellement à c6té 
de la procéclure ordinaire; elle a conservé son nOIp, mème à l'époque 

• où celle-ci n'était plus qu'un souvenir . 
Sous le Haut-Empire, les magistrats sont chargés de juger les procès 

dans les cas non- prévus par le droit .civiI ou prétorien. Pour faire 
valoie les droits consacrés par les empereurs (fidéicommis, obligation 
alimentaire, honoraires, etc.), on procédait extra ordinem. On étendit 
ensuite cette procédure à des contestations de nature à trouhler lapaix 
publique . En sa qualité de préfet de police, le préfet de la ville fut 
autorisé à juger les procès civils connexes aux délits qu'il avait mis
sion. de r éprimer : usurpations violentes ou clandestines; réclamations 
des banquiers, change~rs, bouchers, charcutiers, contre leurs clients, 
et réciproquement; procès relatifs à la liberté ou à l'ingénuité (2). De 
mème le préfet de l'annone, qui a la surveillance des entreprises con
tribuant à l'approvisionnement de la capitale (batellerie, boulangerie), 
connait cles procès des armateurs contre ceux qui ont traité avec 
l' exercit01', des vendeurs de céréales contre les acheteurs (3). Le préfet 
des vigiles, chargé du service des incendies et de la police de la voie 
publique, juge les différends entre propriétaires et locataires (4). 

Cette clouble application de la procédure extra ordinem est en somme 
assez restreinte : elle ne suffirait pas à faire comprendre la substitu
tion en toute matière de cette procéclure à la procédure ordinaire. Il 
faut tÈmir compte de deux autres faits : le développement des cogni
tiones Ccesariance, l'intérét des plaideurs à préférer la justice rendue par 
les fonctionnaires impériaux. 

L'empereur tenait de la lex regia le pouvoir, de connaìtre extra ordi
nem, cles afTaires civiles et criminelles, mais aux deux premiers siècles 
il en usa avec modération. Il intervenait parfois sous la pression de 
l'opinion publique pour alléger la tàche des tribunaux surcbargés, 
plus souvent SUl' la demande cles parties intéressées. Dans les deux 
cas il était rare qu'il jugeàt lui-mème l'affaire; il déléguait son pouvoir 
au gouverneur de la province ou à un commissaire spécial (5). All 
m" siècle: les cognitiones Ccesariance se multiplient (6); c'est l'un des 
moyens employés pour ruiner les institutions républicaines au profit 
de la monarchie. 

d'un libellus inSC1'iptionis don t la rédaction a été fixée par la Ioi Julia (ibid.), et qui 
doit ètre souscrit par celui qui pl'ésente la requete (eod., 3, 2) . . 

(1) PAU, D., XLVIII, 1, 8. . 
(2) ULP ., D., I, 12, 1, ~ 6,9, 17. Cf. VIGNEAUX, Hist. de la prrefectura urbls . 

p.288. 
(3) PAUL, D., XIV, 5, 8. Cf. p. 406, 1. 
(4) PAUL, D" XIX, 2, 56; XX, 2, 9, 
(5) SUET, Vesp., 10; PAUL, D., XXVIII, 5, 93; CIL., V! 5050 . 
(6) Voir les Lib1'i Decretol'um de Paul. Cf. CUQ, Conse~l des Empel'ew's, U3. 
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En mème temps la procédure extm ol'dinem, se généralise surtout 
dans les provinces (1) : encouragés par les empereurs qui cherchent 
à se rendre maltres de l'administration de la justice, les gouverneurs 
prennent l'habitude de juger les affaires par eux- mèmes ou par des 
délégués choisis en dehors de l'album (2) .. Les plaideurs acceptent 
cette innovation qui leur assure divers avantages : une justice plus 
éclairée sinon plus impartiale que celle des juges locaux; la I"aculté 
d 'agir en dehors des sessions, de .faire réformer en appel une sentence 
injuste; un jugement exécutoire par la force publique. 

Deux fait~ prouvent l'extension de la procédure ex tra oTdinem au 
IlIO siècle : l'institution, dans la"première moitié de C'e siècle, de juges 
d'appel chargés de statuer (vice sacra) aux lieu et pIace cle l 'empereur 
(préfet de la ville à Rome, commissaires extraordinaires envoyés dans 
les provinces en cas de nécessité (3) ; la disparition cles judices selecti 
dans la seconde moitié du mème sièc.Ie (4) . La coi"ncidence de ces cleux 
faits ne saurait ètre fortuite; elle s'explique aisément si l'on remarque 
que la sentence du judex lJrivatus ne pouvait ètre frappée d 'appel. _ 
La substitution de la procéclure extl'aordinaire à la procédure ordinaire 
était un fiLit accompli . au temps de DiocJétien. Les abus com.mençaient 
à se proLlLtire : les gouverneurs de provinces confiaient à cles subal
tern8s, jndices pedanei (5), le jugement cles procès. Dioclétien leur 
enj oint de statuer en personne ; il ne leur permet de déléguer leurs 
pouvoirs que s'ils ne peuvent suftìre à la tàche, en raison cles affall'es 
publiques ou de la multitude des procès. Cette faculté leur est refusée 
pour les procès antérieurement soumis à la procédure extraordinaire. 

Le trait caraCtéristique cle la procédure au Bas-Empire, c' est l'ab
sence de formes légales : ni formules, ni solennités analogues aux legis 
act1·ones. Le magistrat est libre : aucune règle ne lui est imposée pour 
la clil'ectlon cles débats, l'enquète ou le jugement. De là les abus précé
demment signa.lés; de là aussi les différences nombreuses qui séparent 
la procédure extraordinaire des autres formes de procédure. Parmi ces 
différences) il en est deux qui doivent ètre dès à pl'ésent signalées : 

(1) On en trouve un exemple au Ier siècle (ClL., III, 9)38) : V judices dati a 
1l'I. Pompeio Sil vano leg o A ug. pro pro (de l'an 69-70). . 

(2) D'après Pemice (Festgabe (iiI' Beseler, 1885, p. 51-78), la procéùure extraùrdi
naire ou admini s trative était la règle dans les provinces imlJériales . C'es t une con
jecture qui n'.a p?,s ,été jusqu'ic~ confirm ~e. pat' .Ie~ textes. On I.le p~ut ?iter que les 
papyrus relallfs a I Egypte, lllalS cetLe reglOn etalt dans une sltuatlOn a part. Voir 
notre compte renclu de l'articJe de Pernice, Rev. crit. d'ftist., xxr , 206 . 

(3) ULP ., D., IV; 4, 18.3; PHILIP ., C., 1[, 27,3; CIL., VI, 1532 ; X, 5398; XIV 
3902 . Cf. CUQ, Etudes d'Epigmphie jUl·idiqne, p . !l8; VIG:'iE.-\.ux, op . cit ., :293. ' 

(4) Le document le plus récent cite un prMet du prétoire , consul en 261 qui fut 
au débuL de sa carrière, ex V decttl'iis (ClL. , X, 1706) . " 

(5) DI~CL. '. C:' .Hl, 3, 2. Le ~o~n d.tl .iuclex pedaneus, en grec xcq.W:tÒtXMt"yJç, exprime 
la: sltuatlOn mferleure de ce delegue (Lyous , De rnagistr ., III, 8) : Il n'a pas dc juri
thction prop~e (JUST., C ., l~ , 47, 3); c'~st ~n auxiliaire des magistl'ats (1Yov., 60, 
2 pI' .); 00 1m conGe les affalrp.:l les mOlllS llllporta.lItes (negotia humiliom : JUL . , 
C. Th . .' I, 1fl; 8) . II faut se . g~rder ~e l~ ~onfondr:e soit ave~ le juré de la procédure 
ordmalre, SOlt avcc les delegués lmperlallx (v\ce sacra )udicantesl, qui sont de 
g-rands personnages et ont une délégation permanente. Il ne faut pas non plus con. 
fonJre les illstructions écrites ([u'il reçoit.du magisll'at avec la formule de la pro
cédure ordillail'e . Cf. PARTSCH, Die Schri{tformel, 65; SOULARO, Les instructions 
éc1'ites du rnagistrat au juge·comrnissai1'e dans l' Egyple 1'ornain~, 1906 . 
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l'intervention plus active du ' magistrat dans Ies cliverses phases du 
procès, clepuis l'introduction de l'instance jusqu'~ l'exécution clu juge
ment; l'obligation p~)Ur les plaideurs d~ payer les frais de justice, qui 
jusqu'alors avaient été à la charge de l'Etat. 

~ 10r • Citation en justice. - 1. DENUNTIATIO. ·.- Sous le Haut
Empire, dans les cas où s'applique lo. procédure ex tTcl; ordinem, la 
citation se fait de trois manière3 (1 ) : verbalement, par une r équisilion 
éctite, par voie d'édit. Le magistrat, lorsque le défendeur r éside dans 
son r essort, lui aùresse, par un de ses appariteurs (2) , une invitation 
verbale à comparaìtre (denuntiatio). Si le défendeur réside dans un 
autre ressort, le magistrat remet au demarideur une réquisition écrite 
(litterce) que le magistrat local fera parvenir à l'intéressé (3). Enfin si le 
défendeur est absent, si l'on ignore le lieu de sa ré::;idence, la citation a 
lieu par voie d'édit. Cet édit est proclamé par le héraut, puis affiché (4). 

LorsqL1e le défendeur n 'a pas été touché par la citation, on lui 
applique, à défaut de comparution, la règle édictée contre celui qui se 
cache frauduleusement (5), et l' on env.oie le demandeur en possession 
de st's biens comme dans lo. procédme formulaire (6). Si le défendeur, 
qui a reçu la citation, rcfuse de eomparaìtre, on le traite comme con
tumax. Le magistrat lui adresse une citation (eiJJ auctoritate) si sa 
résidence est connue (7), sinon, il le convoque par un édi t. La ' citalion 
peut ètre renou velée trois fois (8). A défaut de comparution, le magis- . 
trat juge l'affaire en l'absence du défendeur, qui d'ailleurs peutétre . 
absous si sa cause est bonne (9) . 

Dans tous les cas , la citation est faite à la requete du demandeur 
(postulat io). Cette requète est adressée directement au magis trat (10) ou 
inserite [tU r61e des assbes si l'affail'e doit ètre portée au conventus (11) , 

(1) D. , XL , 5,26, 9; 28 , 5 (fidéicommis); .X~X[V:' 1, 3 (oblig . alimentaire). 
(2) Il Y u. quelqucs exemples de denunttat-tO falte par le demandeur . Vat. f1·. , 

156; ULP., D., V, 2,7 ; V, 3, 20, H. 
(3) Val . (1'., 162. '167 ; 210, Cf. P . Giessen , 34; Hamb., 4. 
(4) Ce t édit es t rédig~ par l'assesseur du magislrat . PAUL , D. , I, 22, 1. Pour la 

publicité, MACER, D., XLIX, 8, 1,3; P. Hamb., 29; CONSTANTIN, C., III, 19, 2' 
JUST . , G. ,·X, 11 , 8, 78 ; Nov., 112, c. 3 pl' . 

(5) SUl' le sens du mot latita/'e, ULP., D., XL, 5, 28, 1. 
(6 ) Gelno ., C. , II, 50,4; DIOCL. , C. , VlI ,- 72 , 9. . ' . . . 
(7) Val. f1· ., 167 : pelendum ut denuntietul' ex ctuctontate wm denuntwverJt et non 

'Venerit.. . 
(8) PAUL, V, 5a , 6; DIOCL ., C., VII, 43, 9. La demière citation est qualifiée pérem'p

toi1·e , parce ([ll'elle n' admet plus de tergiversa~ion.(I!LP., D., V,i , 70). Le magls-
tra t a le d roit dc donnel' ce caractère au prell1ler edlt (eod., 7~) . . . . 

(9 ) Ibid., 73 pr.; XLVIII, 19, 5 pro : Secunclmn m01'em, pr~vat01"U1~'/, Jttd~cw1·um. 
L'usao'e des jlwement:l par défaut en matière criminelle a été mtrodUlt p ar Claude . 
P. Be~lin, 624 .

o
Cf. Ed CUQ, N. R. H., XXVI, H6. ·En matière . clvile, on en trouve 

<ies excmples sous Teajan, D , XLIX, H, 41, i, mais seulemenL dans les cas où le 
magi s tral s trttue extra ordine m (PAUL, D:, XXXV[,.1, 81; HIi:RM., D.,' XL ,'12~ 2-:1) . 
On a g(~né réi. lis6 la règle inteoduiLe pal' le Sco Rubnen da~s le cas ou le greve d?n 
fidéic ommis de liberL6 reruse de l'exocuter (D., XL, 5, 20, 7), é tendue pll;r les S~ . 
Dasumien e t Articuléien au cas où le fiduciaire est absent p our un seI'Vlce pubhc 
{eod., 51 , 4 et 7) . - SUl' le:; jugements p ar défaut en dI'oiL moderne, C. Procéd., 
149-165. . r 

(10) AUOOLLIi::-<T, Defixionwn tabellce, 1904, n. 111,112; E. WEISZ, Sav . Z., XXXII, 
365; Frg. Ps . Dositheanum, C. Gloss. Lat., III, 648 . . 

('11) Dicamscribere: Crc., Ve?'?' ., Il,15,37,38. Cf. MITTEIS, Hermes, XXX, 572; 
XXXII, IJtl ; Sav. Z., XXIX, 470. 
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2. LITIS DENUNTIATIO. - Au Bas-Empire,' l'in jus vocatio a disparu 
avec la procédure formulaire, l'inscription au ròle avec les conventus. 
En règle générale, le demandeur adresse au magistrat une requète dans 
laquelle il fait connaltre d.'une manière précise 'sa prétention. Cette 
requète, qualifiée sirnplex parce qu'elle est faite hors la présence de 
l'adversaire, ,est rédigée par un avocat (1). Le magistrat, après en 
avoir pris connaissance, autorise, s'il y a lieu, la notification du procès 
au défendeur. Cette notification, d'ab orlI faite par le demandeur en 
présence de témoins, est, depuis l'an 322, faite par les soins du magis
trat et enregistrée dans les actes publics (2). La litis denuntiatio rem
pIace l'actionis aditio de la procédure formulaire; elle a pour but de 
faire connaltre au défendeur, non plllS la formule qu'on sollicitera 
c9~tre lui, du moins le genre d'action qu'on veut exercer (3), 

La litis denu'ntiatio fait Gourir le délai de quatre mois accordé aux 
parties pour se présenter au tribunal (4). Passé ce délai, le demandeur 
est frappé de déchéance) à moins qu'il n'obtienne unnouveau délai 
(1'epamtio ternpo1'urn). Si le défendeur ne comparalt pas, le demandeur 
procède) comme sous le Haut-Empire, pour faire constater la cont.u
mace et obtenir jugement (5). 

3. LIBELLUS CONVENTION1S. - Vers le milieu du ve siècle, la htis denun
tiatio a disparu comme mode d'introduire les instances : elle est remplacée 
par la remise d'un libelle (6). La procédure s'ouvre toujours par une 
requète (postulatio sirnplex) adressée au magistrat et contenant avec les 
conclusions du demandeur, l'indication du genre d'action qu'il veut 
intenter. L'ensemble est consigné dans un libelle qui est remis) s'il y a 
lieu, au défendeur sur l'ordre du magistrat par le ministère d'un huis
sier (exsecut01') (7). Le défendeur est informé à la fois de la prétention 
du demandeur et de la nature de l'action qu'il va exercer. Ce libelle porte 
la souscription du demandeur ou à défaut ceUe d'un tabulm"ius; il con
tient la promesse sous caution de porter l'affaire devant le magistrat 
dans le délai de deux mois (8). 

Au lieu de s'adresser au magistrat, on peut aussi envoyer la requète 
à l'empereur. Le rescrit impérial est, comme autrefois) introductif 
d'instance (9). La procédure par rescrit s'est maintenue après la Nov. 

(1) D'après l'édit d'un gOllverneur de Nurnidie dll règne de Jlllien (361-363), 
C/L., VIII, 1i896, les honoraires de l'avocat sont fixés à 5 modii de blé pour la 
postulalio simplex, à 10 pour la contmdiclio . Le modius rontient 8 lit . 75i. Cf. Edit 
de Dioclétien de llTetiis, 7, 72 (C/L, III, p. 831) . 

(2) C. Th:, II , 4, 2. La litis denuntiatio est écartée par la loi pour certaines 
afi'aires; elle l'est également pour les afTaires soumises aux préfets du prétoire et 
aux comtes des largesses. C., II, 12,26; C. Th ., I, 10, 3. . 

(3) Nov. Val ., 34, 1,14 : edito actionis gene1'e. 
(4) CONSTANTIN, C. Th ., H, 6, 1; II, 18, 2. 
(5) Nov . V!ll. , l. c.; édit du préfet duprétoire Aspar Alypius Constantinus (Ed. CUQ. 

sur BorghesI, X, 379). lnst ., IV, 6, 2i . 
(6) C, Hl, 9, 1. (interpolé). Cf. WLASSAK, Pauly's Wissowa, vO Cognitio; BERGER> 

Grii,nhuts Z., XL, 317. 
(7) L'exsecuto1' upparait dès la fin du IVe siècle : AMBROS., P. L., XVI, 152; C. TIt ., 

XPI, 5, 3~ pr.; X, 8, 5 . SUI' le role de l'exsecuto1' sous Justinien, P. Cai1'e, 67032. 
Ct. Ed . CUQ, Rev. philol., 1911, XXXI, 351. .. 

(8) Nov., 112, c. 2. Nov., 96, c. 1 . . 
(9) P. Caù'e, 67024. Cf. PARTSCH, Neue U"kunden zum Justinianischen ReSc1'ipten

JJrozesse, 1911, p. 219. 

f . 
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t 13, 1, qui cléfend uniquement les rescrits relatifs à une affaire pen
dante. 

Au reçu du libelle, le défendeur doit promettre sous cautio,n à l'ex~e
cutor de comparaitre dans un délai très bref calculé d~apres l~ dlS~ 
tance de son domicile au siège du tribunal (1). Il dOlt ensmte lUI 
remettre, s'il y a lieu, une protestation écrite contre la .de~ande avec 
l'indication cle ses moyens de défense, libellus contradictwn1s (2). 

La caution garantit la comparution du défendeur; sindn eUepromet 
de payer une indemnité qui ne peut dépasser 50 sous d'or (3). A dé
faut cle caution, l'exsecuto1' s'assure de la personne du défendellr pour 
l'amenér au tribunal (exhibere) en temps utile (4). La caution n'est pas 
exio'ée du défendeur à une action réelle ni cles personnes illustres : une 
pro~nesse sous serment suffit (5). - ~ndépen~amment de la cau~ion 
dont il vient d'ètre parlé, le défendeur a une actlOn perso~nelle, q~l ne 

. possède pas des biens suffisants. clans le ~.essort du J?aglstra.t, dOlt, l,e 
jour de sa comparution, fo'urmr un fideJusseur qUI garantIt sa pre
sence aux débats jusqu'à la fin clu procès. Dans tout autre cas, on se 
contente d'une simple promesse (6). 

A défallt de comparution, le défendeur est m.is en de~eure de s~ pré
senter et) après une triple sommation à ?o Jours d'mtervalle, Il est 
traité comme un contumax; le procès est jugé en son absence (ererno
diciuni) (7), après un délai d'un an depuis la première sommation. Il 
en est de meme en cas de défaut du demandeur (8). 

~ 2. Litis contestatio. - La litis contestatio se produit toujollrs au 

(1) Ed. Pr~f. Praet., 30. . , , 
(2) Ce libelle (~vnr~t~À[ov) devait, avan~ la Nov. 53, 3, etre remls. a l exsecutol' 

dans le délai de 10 jours . D'après le tarlf du gouverneur de Numldle (C/L, VIII, 
17896), la longuenr de la contmdictjo,pe~t .et.re le quadruple de celle de la, postu
lalio ; les honoraires de l'avocat qm l a redlgee sont le double de ce?-x de l avocat 
du demandeur. L'excepto1' reçoit 5 mesures de blé pour la postulatw, 12 pour la 
cont1'Ctd·ictio. . 

(3) JUST., C., III, 2,4, 3; X, 11, 8, 7. Exception ~st. fa~t~ p<?u~ leso fem.mes e~ 
pour quelques privilégiés. Nov., 134, c . 9. Cette cautw ]tt~ltcW .SLsh obhgat<?lre, qu~ 
apparait en 456 (MARC . , C., I, 3, 25, 1), ne dérive pas d~ vad~montum facultatI.fto~be 
en désuétude : ce n'est pas un mode d'introduire l, ms~ance,. car la cemtw n est 
fournie qu'après la l'emise du libelle . Elle remplace l anClen vmdex. 

(4) JU:H., C., I, 4,26,13; Nov., 123, c. 8. Cf. SUI' l'exhibiti~ du défendeur, STEIN-
WENTER, Sttulien zurn 1'6m . Versaumnisver{ah"en, 1914 , p. 114. 

(5) JUST ., C., XII, 19, 12 pro 
(6 ) Nov. Val., 3i, 1,14-15. /nst., IV, 11,2. . . 
(7) Ce mot ne se trouve avanl JusLinien .que dans ULP., D., IV, 4, 7,12; XLVI, 7, 

13 pro DUQUESNE (Mel. Fitting , I, 340) a falt observer que, dans le second text~, le 
mot eremodidtLm a le méme sens que dans C., III, 1, 13, 3 et se :-apporte a la 
cognil'io extra o1'dinem. LENEL (E. P, p. xv).a é.tabli que c~ texte ~ etè mterpolé : 
U1pien n'a pus pu dire que la clause ob rem Judtcatam ne s évanomt pas lorsque le 
procès prend fin par le payement.' l.a t~a~saction, l'acceptilation. ou de toute autre 
manière (Cf. DUQuEsNE, T1'ansl~tlO ~U(ltCl,l! 1~10, p. 74) . Le premler text~ est égalc
ment interpolé ; si, au temps d Ulplen, l tn,lnt . ?'est. est accordée a~ I?1l1~ur parce 
que tout le monde peut l'obtenir en v.ertu d l;ln.e Juste ca~se, Hermogel;l.l~n ~eo,d., ~3) 
n'aurait pas besoin de d~n~er une ralson speciale au mmeur . La décIslOn d Ulplen 
est d'ailleurs en contradlctlOn avec C., VII, 43, 11. Cf. ST~IN\VElNTER, P: ~9, 92. 

(8) JUST., C., VII, 17, 1, 2. Ces règles ont été temporalrem~n~ modlfiees en ~30 
par C., Hl, 1, 13, qui prescrit de terminer les procès dans le delui ?e 3 ans : l~ JU
gement par défallt n'est admis que pendant le 6e semestre. et. apres .que ,le d.efen
deur a été requis par l'exsecuto1' de se présenter. Après 3 CltatlOns f~lt~S a 10)ours 
d'intervalle, il y a lis ctese1'ta. Les Nov. 65, 2 de 538, 112,3 de 5U n eXIgent rlen de 
pareil. 
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moment où le procès est lié entre les parties, où i'affaire est « en état ». 

Mais elle ne résulte pas d'un acte formel comme dans l'allcien droit, ni 
de l'acceptation d'une formule comme en droit classique : elle a lieu 
dès que les parties ont posé contradictoirement leurs conclusions devant 
le magistrat (1). Après quoi elles jurent respectivement de ne pas agir 
par chicane, et leurs avocats le jurent à leur tour. La litis conteslatio 
doit intervenir dans les deux mois qui suivent la requete; le deman
deur qui tarde à donner suite à l'affai.re doit payer au défendeur le 
double des frais exposés (2). - Iln'y a pas lieu à litis contestatio en cas 
d'aveu du défendeur, ou lorsqu'il oppose une exception dilatoire. 

La litis contestatio produit la plupart de ses anciens effets sous les 
réserves ci-après . 10 Trois de ses effets sont rattachés à la demande en 
justice : a) le libellus conventionis interrompt la prescription; b) il rend 
perpétuelles ou transmissibles les actions temporaires ou viagères (3) ; 
c) les plaideurs doivent respectivement s'engager sous caution à rester 
en cause jusqu'à la fin du procès: c'est un engagement évelltuel pour 
le cas où la litis contestatio aurait lieu. On n'exige plus du défendeur à 
une action réelle, lorsqu'il plaid e suo nomine~ la caution judicatum, solvi 
de dolo et de Te defendenr.la. Cette caution n'est maintenue avec ses trois 
clauses que pour le procurator, mais elle est fournie par le mandant s'il 
est présent. Quant. à la caution de Tato~ elle n 'est exigée que du procu
mto1' clont le mandat n'a pas été enregistré dans les actes publics ou 
confirmé en justice par le mandant (4). 

20 L'effet extinctì,f de la l. c. est très attéoué, sinon supprimé : il est 
exclu à l'égaì'd des codébiteurs solidaires et des créanciers à terme qui 
agissent avant l'échéance. II l'est indirecternent à l 'égard des créanciers 
solidaires par suite de l'exception de litispenclance si le procès intenté 
par l'un d'etlX n'est pas encore-j ugé (5). Il en est. cle meme si ce créan
cier t'ait défaut après la l. C., et que le procès soit continué SUl' la demande 
de l'adversaire. Enfin, s'il y a péremption d'instance) l'affaire peut ètre 
reprise par l'un quelconque cles créanciers. 

3° L;effet novatoire de la l. c. subsiste, mais n'a plns guère d'impor
tance. Il subsiste, car Justinien a conservé les textes classiques qui 
admettent la transformation d'une action pénale résultant du délit d'un 
fils de famille en action de pecul-io~ le transfert d'une action d'une per-
80nne à une autre en cas de p7'oc~iratio ·in 1'em suam (6) . Il a peu d'im-

(1) JUST:, ç:., III, i, 14,1 : Cum lis fuerit contestata,post nanationem propositam 
et cont1'l:"d~Clt~nem, ?bjectam,. ~a ?taITay,o U3L~y-t](nç) est l'expoSf~ de la demande; la 
C?nl1'Culzclw (avnpP'YJG(ç), celLll de,la dden~e. çr. Ed. CUQ, Apokè?'yxis, p. 48. P. Be?'
l/.n, Inv. n . 2745, L 10, 12, publlé pae lVhtt€ls, 1912. - La rèO'le est la mème eo 
droit moderne (C. Pr., 3i3). D 

(2) En vertu de l'engagement qn'i1 a pris ad acta. 
(3) THEOD., C., VII, 40 , 3.1; AHCAD .• C., 1,20,1; JUST., eod. , 2. 
(4) Inst ., IV, 11,2-7. L'obligation dei'ùurnir caution a été imposée au rleman

deur plaidant suo nom,ine par Nov., 112, c. 2. 
(5) ZE:\O , C., III, 10, 1; H, 2, 4. La llueslion de savoir si la litis contestatio n'a 

plus d'dI'et extinctif est discutée . Cf. L IBHÉ, SUl' Ortolan II! 912. 
. (Ii) La cession de,; deltes se réaliso., comme à l'époque 'clas~iql1e, par Ilne de(ensio 
m ?'e?~t suam. On a SOl1tenu qu ~Lle ~ l mple convention suillt comme pour la cession 
de creances, pour l'U qlle le crenncler donne son adhésion (v. BLUME, Novation , 
1895; COVIELLO, Arch. gzur., LVII, iU). Mais le tcxle eité est du m e siècle (SEV., 

/ 
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portance pratique,· car le. juge d'une action réelle peut condamner à ' la 
chose meme et non à sa valeur pécuniaire; le cessionnaire de créance 
a une action utile avant meme la l. c. 

4° L'objet de la demancle peut etre modifié au cours de l'instance : 
a) si une erreur a été commise en plus ou en moins, il est permis de la 
rectifier; on n 'a plus à craindre la cléchéance résultant ùe la plus petitio 
ni l'exception litis diviclur.e en cas de minus petitio. Cette innovation 
aurait dù eOlncider avec l'abandon de la procédure formulaire, car la 
règle ancienne se rattache à la distinction des actions certr.e et ince1'tr.e, 
qui ne se conçoit que dans cette procédure. Mais par une singulière 
anomalie) la règle a toujours été conservée en Occident pour la plus 
petitio, ' et en Orient elle a survécu pendant près de deux siècles. Zénon 
l'a écartée pour la minus petdio, Justinien pour la plus petilio 1'e~ loco) 
causa~' mais, dans ce dernier cas, le demandeur est puni de la faute 
qu'il a commise en exagérant sa prétention : il doit payer le triple du 
dommage causé au défendeur. Quant à la plus petitio tem,poTe, elle ne 
peut ètre rectifiée au cours du procès : le défendeur est absous, mais 
le demandeur peut renouveler sa poursuite après un délai double du 
délai primitif; à titre de peine, il ne pouna exiger les intérets cour'us 
dans l'intervalle, et il devra rembourser au défendeur les frais de la 
première instance. b) Lorsque l'erreur porte sur l'objet clu droit et 
qu'on réclame une chose pour une autre, la rectificationest admise au 
cours du procès; c'est une simplification qui dispense le clemandeur 
d'intenter une nouvelle ac.tion, mais qui se concilie mal avec l'intérèt 
du défendeur (1), 

5° La litis contestatio est le point de départ du délai de 3 ans fixé par 
Justinien pour la péremption de l'installce. L'action périmée n'est plus 
éteinte comme dans le droH antérieur : elle peut ètre renou velée pen
dant 40 ans (2) . 

6° Si l'une des parties fait défaut après la t. C." on lui adresse trois 
sommations à dix jours d'intervalle : le refus de comparaìtre équivaut 
à un abandon de l'instance (eremodiciwn contmnitw) : le défaillant est 
traité comme un contumax, et le procès suit son cours à la requète 'de 
l'adversaire (3). 

~ 3. Exceptions. - La suppression de la procédure formulaire a 
enlevé aux exceptions leur principale raison d'ètre. Justinien les Cl. 

. CAL C., II,.3, 2) ' o~ ~e peut etre interprété d'après Ics principes de la procédu;>e 
du ~it.s-~mplre: pms Il ne pr'ouve pas que ia convention taciLe entre les créanciel's 
héredltalres et l'acheteur de l'hèrédité ait une valeur juridiqne, car il est dit qllU 
l'.acheteur défenù au procès spontanea voltmtate. Si, dans l'espèce, le rescrit cn 
tlent compte , c'est qu'il serait inique de permettre aux créanciers qui, sur l'indi
cation de l'hériti er, se sont adressés au débiteur, de se relourner contre l'hérilic l' . 
Cf. GAUDEMET, op . cit., 138 . . 

(1) Inst., IV, 6, 33-35 . La déchéance résullant de la plus petilio a été maintenlle 
. ?ans le c<l;s o~ , par dol, le <;réancier a exigé une cautio pour une somme supéricu ,'ù 

a celle qUI 1m est due, et n a pas rectifié sa demande avant la l. c. (C ., III, iO, R) . 
. (2). JUST ., C., III, 1,. 13 , 1; VII, 39 , 9. Cf. CONSTANTIN, C. T.h., IV, 15, 1. La di;;;

tmctlOn des judicia legitima et imperio conli?vntia a disparu et avec elle les délnis 
de la Ioi Julia. ' 

(3) Voir les détails de cette procédure dans JUST., C., III, 1,13. Cf. STEINWENTER, 
op. cit., 143 . 
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cependant conservées ainsi que les répliques (1), mais avec une p~rtée 
et une signifLCation différentes : ce sont des moyens de défense qm ont 
trait les uns à la procédure, les autres au fond du droit. Dans la pre
mière classe rentrent les exceptions d'incompétence, de récusation, de 
nullité d'une demande irrégulière en la forme ou présentée par un iIÌca
pable (2). La seconde classe comprend, comme autrerois,. les m~yens 
de c1éfense qui, sans contredire la derriande , servent a falre valOlr un 
droit indépendant; mais comme ils ne se distinguent plus , en la forme, 
des moyens de défense ipso iure~ il est arrivé plus d'une foi s à Justinien 
de les confondre. 

Justinien a également conservé la division des exceptions en clila
,toires et péremptoires : les premières doivent, comme autrefois, ètre 
proposées au début du procès; mais les autres peuvent l'ètre en tout 
état de cause, meme en appel (3). Une autre innovation concerne l'effet 
de l'exception dilato ire : le demandeur qui succombe peut renou
veler la poursuite sans avoir à craindre l'effet extinctif de la litis con
testatio. Mais une loi de Zénon applique au créancier qui agit avant le 
terme la peine édictée contre ceux qui commettent une ptus petitio 
tempore. ' . 

§ 4. Instruction du procès. - Aucune règle n'est imposée au magls
trat pour l'instruction du procès. Son pouvoir arbitrai re n'est restre~nt 
que pour les preuves à fournir par les plaideurs. Cbacune cles partIes 
doit prouver l'exactitude de ses assertions. 

1. PHEUVE PAR TÉMOINS OD PAR TITnE~. - La loi se défie de Ili p1'euve 
par témoins : elle prescrit de n'accueiIlir un témoignage que s'il est 
donné sous la foi du serment; de préférer celui d'un l/Onestior, parce 
qu'il est trop facile d'obtenir à prix d 'argent celui d 'une personne de 
basse condition. En aucun cas, depuis Constantin, le témoignage d'une 
seule personne ne suffit : testis unus, testis nullus. Justinien est plus exi
geant; lorsqu'une dette a été constatée par écrit, le débiteur n' es~ pas 
admis à prouver sans écrit qu'il a fait un payement total ou partIeI, à 
moins qu'il ne produise 5 témoins bonorables attestant sous serment 
que le payement a eu lieu en leur présence (4). 
. La preuve par titres a une valeur décroissante sui vant qu'il s'agit de 

titres enregistrés dans les actes d'un magistrat compétent, d'actes 
notariés ou d'actes privés. Les premiers ont une valeur absolue et la 
conservent indéfiniment (5) ; les seconcls rédigés par un tabellio SUI' la 
pIace publique, font foi en j Llstice lorsque celui qui a écrit l'acte affirme 

(1) Inst" IV, 13; 14. Il a supprimé l'ex:ception annate gui nait des conlraLs con
clus en Italie (C" VII, 40, 1 pr ,). On a fort peu de renselgnements sur cette excep
tion, à laquelle font allusion qu elques fragments d '.Ulpien découverts en Egypte, 
Cf. LENEL, Sav . Z., XXV, 368; XXVlI, 71;E. P. , 486. 

(2) GRATIAN. C, Th., II, 2, 1; HONOR., C. , VIII , 36,13; JU5T" C., III , 1,16; 5,1; 
Inst" IV, i3, 11. " . l ' d 

(3) DIOCL., C., VIII, 35 , 8. Cette innovation est prouvée par l mt~rpo ahon e 
C., VII, nO, 2; d'après ce texte, la règle remontel'ait pour les .ex ceptlOn,s p 61'em.R
toires à l'édit perpél uel, mais la phrase sui vante rappelle la necesslté dune restl
tution in integ1·wn. GAIUS, IV, 125. Cf. LENEL, I, 143 . 

(4) C. Th., XI, 39, 3; C" IV, 20, 9; 18; Nov., 90, c. 2 et 8 , Cf. P. 1H iinich, 6, 1. 59. 
(5) HO~OR., C., VII, 52, 6 (Afrique). 
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~ous serment qu'il est authentique (1). Les actes privés n'ont de valeur 
que si l'on a pris les précautions nécessaires pour en assurer la sin
-cérité et pour éviter les falsifications : ils doivent ètre écrits clevant 
témoins et porter la SUbSC1'iptio du rédacteur et des témoins (2). 

Les mocles cle preuve ont été élargis par Justinien. L'interrogation, 
le serment, l'aveu in jure ont été transformés dans leur nature et dalls 
leurs effets (3) . On a créé cles présomptions légales qui exonèrent 
le demancleur clu farcleau de la preuve . • 

2 .. I~TE~ROGATION E~ JUS:ICE. - L'interrogation in jU1'e n'est plus le 
préllI~llnalre de certames mstances. La réponse clu cléfendeur n'est plus 
sanctlOnnée par une action : les actions interrogatoires sont tombées 
en désuétude. Nul n'est tenu de répondre avant que le procès ne ~oit 
engagé . L'interrogation est ad mise au cours du procès, en toute 
matière; elle peut ètre faite par le cléfencleur comme par le demalldeur : 
el~e sert à éclairer le juge. C'est un mode de preuve (4) . Le magistrat 
lm-mème peut, par ses questions, provoquer la révélation cle faits de 
nature à faciliter la, preuve (5). 
. 3. SERMENT NÉCESSAIRE. - Depuis la suppression de la division des 
lnstances en deux phases (in jute et in jl.ldicio) , le serment in jure a 
perdu sa fonction habituelle : il ne sert plus à exclure l'exercice de 
.c.ertaines actions lorsque le défendeur consent à jurer ou à payer. Au 
heu d'ètre déféré avant l 'organisation cle l'instance, il a lieu au couI's 
clu procès. Il est aclmis en toute matière (6) . Il peut etre cléféré par le 
défendeur ou par le demandeur, à ses risques et périls (7) , Le serment 
est clevenu un mode de preuve. 11 a, cl'après la loi, une valeur abso
lue (8); il est décisoire comme le pacte de serment. Le juge cloit confor
mer sa sentence au serment prèté. C'est là une grave innovation : 
pour les classiques, jurer et prouver sont deux choses différentes qu'on 
()ppose l'une à l'autl'e (9). 

.(1 ) CONSTANTIN" C" IX, 29, 21, 1; IV, 20, t6; Nov ., 44, c, i, 2; 1,4. Sous Justi. 
men , l'acle not~r~é · n'a de valeur que s'il est contpletmn e t absolt~l1Lrn {C., IV , 21, 
17),'. Ces m?l~ ~esIgnent une double déclaration écrite par le tauellion et certifìant 
qn Jl a .r edlge l'acte et qu'il en garanti t l'exaclilude; que les p a.rlies l'ont 
ap?rouyc (KARLO;"A, I, ~001). :q'aprè~ Brunner (Zl~j' Rech~sg. des 1;Òm. und geT1n . 
!fj~unde , I , 7.3), l absolutzo .conslsteralt dans la l'emISe du htre par l une des parlies 
a l autre, MaI S ce.tte acccptlOn ne parail conforme ni à l'explicaLion des Basiliques 
(XXI, 1,76, 2), DI smtout à la formule des actcs : Complevi et absolvi . 

(2) Règles sp r. ciales pom les tilres de créance cLles quittances (JUST" C" IV, 2, 
17; Nov., 73, c,i, 2). 

(3) Cette tran~formation a 6té longtemps méconnue par suite de l'interpolation 
des textes classlque~; elle a été mis.e en lumiére par BIONDI, op. cit. , p. 5(). 

(4) D" XI, 1,1, 1 (mlerpolé) : Hod ,te .. , nemo cogiturantejudicium desuo jtl1'e aliqtdd 
1'eSp~ndel · e... ~ d p1'obatl~nes litig.atoribus sufficiunt ea quce a.b etdversa paTte exp1'essa 
{uennt aptul Judtces wl 1'n heTedttatibus , vel in aliis causis quce 'in caus'Ìs ve1' luntu1'. 

(5) CON STA NTI N , C, TIt., II, 18, 1; C" 1If, 1, 9, . 
(6~ ULP ., D , XII, 2, 34 pr,: interpolé, car si le serment eut été admis en toute 

mallère, . Ulpien n'aurait pas eu besoin de dire qu'il s'appIiquait aux openl!. Cf. 
STEPHAN., Basi/., XXII, 33, 5, se.i. 

(7) !t,st., C. , IV, 1 , 12,2: Generalite?' de omnibus jUHtmentis qllce in litibus offe-
1·untur, .. vel a pa7·tibus .. . Cela s'applique· meme à l'aclion re"um arnotan~m (D., 
XXV, 2, 11, 2) . Cf. STEPHAN " loc. cit ., sc, ~ , 

,(8) Mémeà l'égard des tiers. ULP, cod., 13 pr" où la fin du texte contredit la 
l',egle po~ée par J ulien au début : Et ait. ,. nec ei pj'odesse quod adveTsus altet'U1n 

. hbe1'tus Jm'osset. • . 
(9) PAUL, D., XXV, 2, 14; ULP" D., XII, 2, H, 3. 
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Le serment, déféré en justice par l'une des parties, prés?nte une ~ar
ticularité qui lui a fait donner le nom de serment nécessalre (1). ~ ~d: 
versaire est forcé cle le prèter ou de le référer. Le refus .est. ~o?slder~ 
comme un aveu (2). En cela il · diffère du ser~ent ext~a~udlclalre q~] 
est facultatif où volontaire. Le serment nécessalr~ est cl aIlleUI:s .SOur~llS 
à l'approbation du juge. Tant qu'elle n'.e~t pas d~nnée, ~elUl, qUI a 
déféré le serment peut retirer sa proposltlOn et falre valOlr d autres 
modes de preuve; mais il pe pel1.t pas e~an?er d'avi~ (3). , . . 

Le recours au serment donne lIeu ordmall'ement a un debat qUI se 
termine par un jugement interlocutoi~'e. Ce jugement ~eut . étre f~appé 
d'appel par celui des p I aideurs qm a r:fusé . d~ preter le seI me? t 
déféré (4). Si le juge d'appellui donne ralson, Il mfirmera la sentence 
définitive rendue p<l:r le premier juge et statuera à nouveau sur le fonel. 
_ Le jugement interlocutoire est ici exécutoire no~obsta~t appe~ : on 
craint que la partie qui doit préter le serment ne vlen~e a m,?u:lr; on 
veut éviter lÌ son héritier de preter serment sur des falts qu Il Ignare. 
Ce serment ne pourrait pas avoir la valeur .de cel.ui du ~rincipal in~é
re~sé. L'héritier ne doit jurer que sur les falts qUi sont a sa connalS-
san ce (5) . . 

Si la partie à qui le serI?ent est d~féré e~~ abse~te, son 'fI.rocurato1' .ne 
peut jurer à sa pIace: le Juge exammera s ~l y ~ he.u de 1m don~e~ un 
délai ponr venir en personne, ou de l'autonser a f~lre dans sa provmce 
une déclaration enreaistrée dans les actes clu maglstrat 10eaI. Dans ce 
dernier cas l'adversaire ou son fondé de pouvoir 'a la raculté d'as8ister 
à la déclaration; l'office du juge décide si les frais seront à la charge 
des deux parties ou de l'une d'elles (6). A" 

4. SERMENT DÉFÉRÉ D'Ol"l"ICE . - Le serment peut etre deféré d office 
par le juge en cas d'insuffisance de preuves (7). C'est ~otre ser~~nt 
supplétoi1'1!. Il s'est introduit dans la pratique au Bas.-E~npI~e. JustI~]en 
constate qu'il était assez répandu de son temps (8); 111 a reglemente. A 
l'époque classique, le juge devait absou.clre le. dé:endeur lorsque les 
preuves fournies par le demandeur ne 1m I?aralssalent p~s sl~ffisantes: 
Toul au plus pouvait-il prononcer un non tlquet, lorsque.l affalr~ ne 1m 
paraissait pas claire; elle était a]ors soumise à un autre Juge (9). 

(1) La distinction des ·trois sorles de serment, nr' cessaire, Yolo~taire , judi.craiJe 
est étrangère aux classiques : elle ne se troU\'e que dans la l'ubrHIue du Dlgeste 
(XII, 2). . 

(2) PAUL, eod., 38. 'b . t f: ·t 
(3) JUST., C., IV,1, 12 pr., 1 : Sacramento illato, cum hoc a partz 1/S ,actt~m .uen 

et a judice adp1·obat1~r/l.... ' 
(4) lbid., -1~, 2-3. Cf. Basil., ~XII, 5, ?3, 54. ",' . . , 
(5) lbid., pro : Cum nmltum d~sc1'epe~t )1~1'amenturn heredttanum a pnnctpalt saC1 a-

mento. Cf. Basil., XXII, 5, 54 . . 
(6) C., IV, 1, '12,4. . . b" . t' " 
(7) GAIUS, D., XII, 2, 31: . .. Solent .cnim sIEpe )udices tn du us causts exac o JU. c-

jurando secundum eum judica1'e q1à )U1·avent. (mterpolé : cf. BIONI1l, 91) , DIOCL., 
C , IV, 1, 3: inopia probationt~m. çf. C. c~v '. 13~6. '" . 

(8) C., IV, i, 12, pro : C1~m Jaln 1/,nc1:C?Utt Jwhces . .. saC1'amentum unpone1 c, 12, i . 
Ex auctvritate judicis cuicumque pewtz tlla lwn. GAIUS, lJ ., XII, 2, 1, dont la fin est 
interpolée. . . 

(9) GELL., XIV, 2: Nihil ~sse dubium. di.cebant qutn absolvendus f01'e~ qllem. acce
pisse pecuniam nulla p1'obat'tOne solemni. du;ebatur . CARAC., C., 11, 1, 4. A ct01e non 
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Le serment supplétoire a p~ur effèt d'exonérer le demandeur du far
d~a~l d~ la pr~uve,(1), contrairement à la règle cIu droit classique. Le 
fai t Jure est repute prouvé. Cependant la force probante du t 
d'f' é l' ( sermen 
. e er par e J~ge est infirmée 10I'squ'on découvre des documents 
IgnoI'és lors du Jugement. En pareil cas, l'affaire doit ètI'e juaée à nou
veal~ (2). Il e~ est de m.ème d~ serment déféré en justice pa/' l'une des 
partles av~c l approbahon du Juge (3). Mais pour le serment volontaire 
la 7'etmclalw causCE n'est pas admise (4). 
. ,L~ serUlent sur la valeur de la chose est, en droit moderne, une va-

. rlete du serment supplétoire (C. civ. 1369) . Aux veux des R . l 
t · l ' ( . J omalOs, e 

S6)rmen ~n lt{!ln \ CEstwwrulam) est surtOllt une peine pour le d 'f l 
A . l' ' . e ene euro 

USSI usage n en est-Il pas restreint au cas où il est impossible de cons-
tater autrement la valeur du litige (p. 602). 

En somme: chez. le3 Byzantins, le serment est l'un des plus s11r8 
moyens de decouvnr la vérité. Il équivaut à la preuve écrite dans Ies 
contrats et Ies ficléicommis (5). 

5. AVEU. - L'av.eu est, à 1'~i:)Qque de Justinien, un mode de preuve 
dan.s toutes les aetlOlls tant reelles que personnelles . Il exclut l'examen 
du J~lg~. Il suffit pour moti ver la condamnation du défendeur : confessus 
pro J ud~cato est (6) . E~ matière réelle, l'aveu équivaut à la déclaration 
par le Juge 1'em actons esse (7) . Lorsque l'objet du litige est un incertum 
ou une chose co~'pol'~lle, l'~veu dispense le juge de liquider le droit du 
de.m~ndeur car Il dOlt touJours avoir pour objet une quantité déte _ 
mmee (8). r 

- .Les compil.ateurs ont ~teridu l'application du SC. de l\1arc-Aurèle à 
toutes les ~ctI?ns et .aux mterdits. Le confessus peut dans tous les cas , 
comme le Judzcatus, mvoquer le bénéfice du délai accordé pal' l S' t 

l, , . ( e ena pour executlOn p. 876). 

. La ~ègle sur la ~orce prob.an,te de l'a.vel~ souffre quelques restrictions : 
le, fideJusseur, qu~ a promls d'assurer la comparution en justice du 
~efendeur sans f~lre ~onstater par écrit son engagement, est libéré au 
bou~ d~ ~eux, mo]~. L aveu faH ,~n présence des tabutarii ne modifie pas 
sa sltuatlOn a mOIl1S qlle le fideJusseur ne se soit obligé pOllr un délai 

p'~'obante, CJ.t~ì cònvenit1L1' ... obtinebit; IV. 19,2' DroCL C III 32, 28 prouvellt 
ImterpolatlOnde D.,XJ[,2.3'1. . , ... " 

(1) PAUL, D. , XII, 2 , 30 pr.; ULP. , 5, 2. 
(2) GATUS, l. cit., 31 : ex integro causa m a G L d 't l 

que la transaeLion puisse ètre rescindée tge/'e. e 1'01 c assiqlle n'aclmet pas 
29; 30 . /-lour ce motif. DIOcL., C., II,4, 19; 

(3) . C. , IV, i, 13. 
(4) G.HUS , l. C., 3'1. 

et (?i h~st., .:1 , 23. 12;. Nov., 73, C. 8, 1. Le sac/'a?nentum corporalite1' lJ1'lEstiltun 
a~. ~lesc.rJ. e~l cer l~ms cas: (ALEX., C., TI, 27, 1; DIOCL., C., III, 42 3) Sous 

Justll:len , Il etalt prete, la mam SUl' Jes Uvr'es saints : tactis evangeliis (C 'III 1 
14, ~'. ~I, ~8, 2 pr.) Un usage analogue existait au me siècle a C dans i~s ' , 
de clVlh,sa.LlOo, &recqu~ (F!. li,al.,. ~'.\'II), au xxo siècle a. C. en' CI~aldé~ Cf PÈ~s 
CUQ, Ess~u S1l1 l o1'ganzsatwn )UdlctQz1'e de la Cltaldée 1910 p 14 A . .• . 
on prètalt sel'ment SUl' un reliquaire: cf. JOBlJÉ-DuVA'L N.'R· H . XXllXoIIlloY5eS113 age , 

(6) D., XLII. 2, 1. ' . . .," , . 

(i) Ibirl., 6, 2. Sur l'interpolatioo de ce texte, cf. COLLINET N R fI XXIX 
192; GIFFARn, eod., p. 469; BIONLJI, l. cit., 67. . ' . .., , 

(8) ,uLP:, h. t:, 6 pr., 1: Ce1·tum ~onfessus p1'ojudicalo erit, inCe1'tU1n, non M'it .. Si 
q11~d 1.nCe1 tU?n confiteatw' . .. w'guen debet ut certum can{iteatw' Cf. 1. Rubrift, C. 20. 
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898 . 1\,[' d s les ,. ~ it cO"'siO'né l'aveu dans un éCr!t. l.alS an 
déterminé.' .ou ,qu Il nt~'Et ;. l'~veu de ce fidéjusseur fait preuve comme causes qUI mteressen a , 

un écrit (
1

). f' d'un homme libre un colon; un écrit 
L'aveu ne suffit pas p0u,r ~l~,e, ~ 't e'st confirmé par l'aveu de l'inté

n'est pas plus efficace. MalS SI OCr! 

ressé, il fait foi de son conte;u (2) 'tions sont en O'énéral des indices qui 
6. PRÉSOMPTIONS. - Les pr somp l'existence Le juge ne peut 

f't obable sans en prouver . d' t 
rendent un al pr . ,: . est D'fave (3) et dans un rapport lrec 
en tenir c?~p~e q~e S(~)ll~d~~~é de ~es présomptions que les mo~ernes 
avec le fUll a etabh~ 4. 'h e ou présomptions simples, Il y a 
appellent présomptions de J . loml~ rdonne au J'u ere de tenir certains , r ns léo'ales . ICI a Ol o ,::,. d' 
des presomp, lO .t' . reuve contraire. Ces présomphons lspen-
faits pour demontres, sauf p 't t'on Les rèo'les sur la preuve 

d d de prouver sa pre en l. b sent le emano eur. . 1~H)O 1352. 
sont dès ~ors m~erv~rt,les. Cf. ~~~~v'de présomptions légal.es, sauf d,e 

Le drOlt classl~ue n a ~as a t la résomption de patermté et la pre
très rares exceptlOns. ~e es son b f d'éviter des recherches indiscrètes 
somption Mucienne qm ont pouP u 

. (p 416' -178) . l 
pendan t ,le ma.r.lage . u~vi~ entr~ cO?1wwTientes a été consacr~e ,par es 

La presomptlOn de s , . l (5)' elle n'a reçu une portee géné-
.amI)ereurs à titre d.e faveur specla e. ; 
"'-' . , t t d u drOl t 
rale que dans le dern.le: e a l préso~ptions légales sont assez nom-

Au tem~s de ~ustm:~~, é::isée surtout par voi e d'interpolation. L~.s 
breuses. L extenslOn a e e r ot l'ceswnptio un sens technique qu Il 
comp~lateur5 ont donné C~u z n:es ttassiques, ce mot désigne une sup 
n'avalt pas auparavant ~ . e n'est pas un mode de prenve (6). 

. . oyance (o]nnw)' cd' 
pOSltIon, une cr . . i aleur d'une preuve dans les cas e-
Désormais cette SUppO~ltlOn a' l a v o npilateurs ont introduit dans les 
terminés p~r la l~l. Alneur~, ~s t~o~ ui n'était pas dans l'originaI (7). 
textes classlques lldée de pr:so )éO'al~ peuvent étre infirmées par la 

En général,. les p) ~é:~mPt l~n~as gù un créancier cancelle ou remet à 
:preuve contralre (8 . e es e 

(1) JUST., C., VlII, 40, 27. , 

(2) JUST., C., Xl, 48, 2;. 4' S' atris he1'editatead se pe1'venisse rem emptam 
(3) PAP" D" XLI, 3, h, .... ~ ex p . 

'non levi p1'CBsumptione cre~a~. Indicia certa qtUE jw'e. non ~'espmmtw', non 11H1W1'em 
(4) DIOCL , C" 11\, 32, 1. . t (idem Cf. C, CIV. 1.353, . 

p l'obat.'ionis, quam instrumeÌJta , ~r-i.y~n 5 9 1',"'Les textes classiqu~s . q~l ont y.ne 
(5) Hadrien a,P. TRYPH., "d 2~' <iuJs, '23; TIlYPH" 9, 4) ont e~~\ mterpo t: 

apparence g~nel'al~ (JAV., /ou~~ rèale qui était inconnue sous Hadllen, Tryp lO 
Javolenus II a pu lOvoque è t "1 aurait posée au ~ 4. . 
'ninus nepeut ignorer au § 2 la r g e q~i~ne te p1'Cesumpsisse ex probatwnu1n luc~ 

(6) DIO.CL., C., II, iixt :6!,~lt~ fi~;s com1nunium liberon~m decipiat patrem qu~ 
,cognovens. PAP., D" " . . . l 
'I1telius de 1~at?'e 1[;'a's*rvi1ì

at
'10, 18, 1 et Sent., IIl, 4, 15. L~ dX~~?t ~e~6 \~~~ 

(7) Cf. l AUL,., :. sur la preuve Dans PAP.,., " D 
siques est conforme t ali: x rl~~lPp~~rase quia verisi1nile videb~tu1"; dan~ ULP., . , 
le's com

p
ilateur(f7 o) n 7 aJI~u ;uestion de survie, qu'Ulpien n'a~al~ p~s p~~e~XXIV, 3, 

XXXVI. 1,18 XXIII' 3 57: nisi ... contrCtnum adprobetu1. C,EV" XXII 3 25 pro 
(8) JAV., D" "D IV 2 23' XXXI[ 73,3; PAUL,., ., 1892 

28 3; XXXII, 33, 2; ULP., ., ". 'unzioni in di1'itto ?'0l1W1W (Riv. HaI., , 
Cf: sur l'interpolatlOll, FERRINI, Le p' es 
XIV, 258). 

, 
t 
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son débiteur le titre de créance (1). Parfois la preuve contraire est ex
clue; la présomption est alors irréfragable'. Nos anciens auteurs l'appe
laient jw"is et de jU1'e pour la distinguer de la présomption juris tantum 
où la preuve contraire est admise. Tei est le cas de la présomption 
résultant de la remise au débiteur d'une quittance de payement: après 
30 jours, la preuve contraire n'est pas admise (2). 

§ 5. Jugement . - Trois différences séparent le droit nouveau du 
droit classique (3) : a) la condamnation n'est plus nécessairement pécu
niaire; elle peut avoir pour 'objet la chose mème que réclame le . 
demandeur. La règle s'applique, dans la mesure du possible, aux 
actions réelles et mèm~ aux actions personnelles qui sanctionnent une 
obligation de faire (4) ; b) la condamhation peut atteindre le demandeur 
aussi bien que le défendeur. Dans la procédgre formulaire, ce n'était 
possible que dans quelques cas (p. 550, 6; 882, 6); avec la procédure 
extraordinaire, cette restriction a disparu (5); c) la partie qui suc
combe est condamnée aux dépens (6). 

Les dépens comprennent le dommage causé par le procès : frais de 
route et fl'ais de justice (7). Ils sont liquidés par le juge, qui peut 
déférer le serment à la partie gagnante (8). Le juge peut décider que 
les dépens seront compensés (9). La condamnation aux dépens doit étre 
prononcée en mème temps que la décision sur le fond) sinon ]es fféiis 
sont à la charge .du juge (10). 

Sous Justinien, ]es peines contre les plaideurs téméraires ont en 
partie disparu : il n'y a ni stipulations réciproques, ni conti'aTium judi
cium. L'action au dixième contre la chicane, déjà en désuétude, est 
8upprimée. Il ne reste que la peine du double dans quelques cas (11) et 
l'infamie. On s'efforce de restreindre l'esprit de chicane par des moyens 
d'une portée générale : le serment de calumnia et l'obligation pour le 
perdant de payer les frais du procès (12). 

Le serment contre la chicane a changé de caractère : de facuItatif il 
est devenu obligatoire. Il est imposé aux deux parties et méme à leurs 
avocats (13). Il est d'ordl'e public. La Nov. 124, c. 1, oblige en outre 

(1) MOD., D., XXII, 3, 24; DIOCL., C., IV, 9, 2. Cf. C. civ, 1350, 20; 1352, 20. 
(2) JUST., C" IV, 30, 1 t, 2. Cf. SUl' la priorité de naissance de jumeau~ de sexe 

dilJérent, ULP.,D" XXXIV, 5, 11,1. 
(3) II Y a aussi des dilférences de forme: 1° le jugement doit etre rédigé par écrit 

(libellus ou periculum, VALENT., I. C. l'h., IV, 17,1), en latin ou en grec (ARCAD., 
C., ViI, 45, 12); 2° Iecture doit en etre donnée par le magistrat en personnc, à 
moins qu'il ne soi t illust1'is (C" VII, H, 2): .30 le jugement une fois rendu ne peut 
plus étre modifié (C. Th., IV, 17, 5), 

(4) Inst., IV, 6, 32; JUST., C., VII, '45, 14 : Aliquid eUln daturum vel factu1'wm 
pTonuntiare. 

(5) L'in térét de la question se présente en cas de demande reconventionnelle. 
Justinien (C., VU, 40., 14) ra.ppelle, d'après Papinien, que le demandeur pouvait etre 
condarnné si e contmrio (judicio) obnoxius fue1'it inventus, 

(6) JU~T., C., IfI, 1, 13. 6. Dans quelques cas seulement on a conservé la peine 
du double : lnst" IV, 16, 1; Nov., 18, c, 8, 9. 

(7) Just., IV, 16, 1 : damnUln et impensas litis. Cf. C. pro 130. 
(8) Nov. 82, c. 10. 
(9) THEOD., C., VII, 5l, 3; ZENO, cod ., 5 pr.; JUST. , C., III, 1,13,6. 
(iO) Nov. 82, c. iO, Cf. C. Pro 131. 
(11) Damnu1n inj1.~ria datum, legs pieux en cas d"in(itiatio. 
(12) Inst., IV, 10,1. 

(13) C" H, 59, 2 pro La règle s'applique aux procès soumis à un arbitra: 2, 4. 
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chaque 'plaideur à jurér qu'il n'a rien donné ni promi~ au j~ge _ 
Le serment doit ètre prèté dans le prétoire où sont ~xposes le~ ,samt 

Évangiles après la litis contestatio (1). Le ref~s d~ Jurer entrame la 
perte du procès pour le demandeur; il est conpldére comme un aveu, 
s'il s'agit du défendeur. . . 

~ 6. Frais de justice. - Pendant longtemps l:=t Jusbce a, été ~ra-
tuite : les auxiliaires du magistrat recevaient de l'Etat le,ur remu~erél: 
tion (2). Mais l'insuffisance de la sol~e qui leu~ était allou.ee donna lI~u a 
des abus; les officiales prirent l'habItude 'd'exIger des plald~ur.s des gra
tifications pour les divers actes de la procédure. Ces actes etalent assez 
nombreux, car il était d'usage de dresser pr.oc~s-verbal des déc!a~a
tions des parties et des décisions des juge~, à l:a~de des ~ot~s rec~ellh~s 
à l'audience (3), et de les conserver à la dlSposItlO~ des mteres~es. -ya:
nement Constantin essaya-t-il de mettre un terme a ces prét~n:lOns .llle
gales par la menace de peines très sévères ; l~ d~sordre, ad~mlstrat:f ne 
permit pas de réprimer les abu~, et te~le. etalt l~ ~~-?Ufl~ duo tresor, 
qu'on finit par autoriser une prabque qUI dlspensaIt l Etat ,d aug~entei 
le salaire des gens de justice (4). On se c~n~enta d: la regular~ser en 
fixant la taxe des actes judiciaires (5); JustImen y aJouta le salaIre des. 
j-udices pedanei (6). 

CHAPITRE IV 

Exécution des jugements. 

I. Ancien droit et droit classique. 

Les jugements, ren'dus sous le régi~e des actions ?e la. loi ou de la 
procédure formulaire, ne s.ont pas dlrec:ement executOlre.s. Ils fOI~t 
naitre, au profit de celui qUI a obtenu gam de cause, une slmple obh-

gation. . 
Au temps des actions de la 101, cette obligation est .sanctionnée pai 

Cf. c. : III, 1,14,1 : l'avocai qui se retire, parce qu'il reconnait que la cause n'esl 
pas bonne, ne peut etre remplacé.. . 

(1) lbid. : post nm'rationem et 1'csponszonerl·~. Ib~d., 2.' 9, . . 
(2 ) Eu 710, dans la colonie de Genetiva Juha, les sCrIbe~ recevaIe~t un salaire de ' 

1200 sesterces (C. I. L., II, 54~9, .c. ?2). A Rome, les scnbes formalent une corpo-
ration investie de la personnahté Jundlqu~ (p. 117, 13) . . 

(3) Un délai de 3 à 5 jours ,était ac~orde pour la red~ct~on (C,, Th., I, 12,1). 
(4) La profession devint tres lucratlve (LYD., De mag~st? ., III, 25) . 
(5) C'étaient les sportules, dont le no~ rappelle l'époqu~ où les, pat~ons, ne 

ouvant inviter à 1eur tab1e tous leurs chents, le~r r.emettaIe.ot ~eUI rallOu d!Lns. 
~ne corbeille (sporttda). Les spor.tu1es des ~en~ ?e J\lstIc~ consistment ~n denr~e~. 
U e 'nscription du rèO'ne de JulIen (381-353) Jalt connaltre ~es taxes a percevOl~ 
a: t;ibunal du gouve~Deur de Numidie : ces taxes sont fixees ~~) mesures de ble 
avec faculté d'en donner la valeur en argent (CIL., VIH, 17895, GIURU, Tex!e~ , 
1.89) En Orient la taxe était réduite pour les soldats, les clercs et ~utres prIvI
légiés (ANAST., è., XlI, 36,18,2; MARC., C., 1,3,25, 2; LEO, 33, 5). EtaIent exe~p~s 
de la taxe les pauvres (Nov., 17, c: 3), les.avocat's (Ju~TI~., q., 11, 8, 2, ,6), les eve
ques l'église (Nov ., 123, c. 28); la partIe adverse JOUlS~aIt de la meme fayeur
(ANA~T., C., VII, 51,6; XTI, 19, 1P, 4). 

(6) Nov., 82, c. 9. 

I 

l EXÉCUTION DES JUGEMENTS 901 

1a manus inJectio y'udicatz'. Le titulaire, après avoir fait constater l'exis
ience du jugement, a le droit de procéder à l'exécution contre la per
'sonne, pour le montant soit de la créance s'il s'agit d'une dette d'ar
gent, soit de la litis mstimatio si la dette est · d'une autre espèce (1) ou 
·s'il s'agit d'une action réelle (2). 

Sous le régime de la procédure formulaire) l'obligation résultant d'un 
jugement est sanction~ée par l'action y'udicati (3). Cette obli O'àtion se 
-f~rme quelle que ~oit la nature, réelle ou personnelle, de l'action exer
.cee; elle est touJours contractuelle, mème si la condamnation est 

. motivéeyar un.déli.t; el.le est parfois garanti e par des cautions (judica
.twn solvi). L'obhgatlOn )udicati n'est pas immédiatement exigible : les 
Douze Tables et l'édit du Préteur accordent au j'udicatus un délai de 
30 jours P?ur se procurer l'argent (4). Le payement ne peut ètre vala
bleme~t faI! que per Cl!S et libTam, sans doute par un souvenir de l'épo
.que ou le Jugement donnait lieu à la ?nanus iny'ectio y'udicati (5) . 

A défaut de payement, le y'udicatus est passible de l'action y'udicati qui 
~n,tr~ìne .une condamnation au double (6) . Cette action, qui parait avoir 
ete .etabhe pa~ le ~r~teur (7): confère à celui qui a obtenu jugement le 
.drOlt de proceder a l exécution sur la personne et sur les biens. 

§ 1<r. Exécution sur la personne. Bénéfice de cession de biens. _ 
Le débiteur est conduit devant le magistrat, puis attribué au deman
deur, qui est autorisé à l'emmeneÌ', ou à l'enfermer dans une prison 
privée. '(8) jusqu'à ce ~u'il ait payé ou désintéressé son créancier par le 
prodUIt de son travall. C'est la servitude pour dettes qui subsiste au 
temps des Antonins. Malgré l'adoucissement des mceurs, la. loi n'a pas 
-encore osé la proscrire; elle s'est contentée d'accorder aux débiteurs la. 
faculté de s'y soustraire par la cession de biens (9). De son còté, le Pré-

(1) Il en ~était a~nsi au VIle ~iécle d'après la loi Acilia : CIL, I, 198, 58. 
(2) p. 290, 1. D après certams auteurs, la condamnation avait lieu in "em ipsarn 

.(JOBJJE~DuVAL. I, 20; MITTEIS, I, 30). GAIUS, IV, 48, devrait étee corrigé. 
(3) UAIl!S, ~II, 180; CE~S, ap. ULP., p.,.XLVI, 2,8,3; ULP., D., XLII, 1,4,7 . 

Cette ?~hgallOI?- se. substttue a, celle q:UI .resu~te de la litis contestatio si le jt~dicium 
€st .zeg~~trnum . . 1 achon personnelle et tn JUs; SlOon elle coexiste avec le droit cléduit 
€n J ustlce, .mais elle e5t seule efficace, car le droit du demandeur est paralysé par 

, une exceptlOn (GAIUS, IV, 107). 
(4) GAIUS, 1I~, 7~. ~f. PAUL, D., X~VI, 7,.1; ULP., D., XLII, 1,2; MOD., eod., 29; 

GAIU.S , 7. Le 11~dlCatt terl~pus peut etre, sUlvant Jes cas, réduit ou prorogé par le 
magistrat, maIS non par le J'ug-e (ULP., 2; 4, 5) . Cf. MARCEL D XLIV 3 (;). ULP .D., II, 12, 2. ~ ., ., " "", ., 

(5)' GAIUS, III, 173. 
. (6) GAIUS. IV, 9; ULP., D., XLII: 1,. 6,3. En ~ertains cas, l'.action est au simple 
10rsque le do~te porte, non sur l eXIstence du Jugement, maiS SUI' la capacité du 
demaIl:d~~r q~ll,.par .exemple, n'a pas qualité pour agir COlume p,·o cw·alol'. Il n'y 
.a pas ICI tnfitwtw htls (ULP., D., XLIV, 1, 2. 4) : Cf. WEKGER Aclio }'udicati 1901 . 
p. 21. ' " , 

. (7) D'~près .L,mNEL, Il, 183, il y avait deux formules, l'une civile lorsque le judi
'Cwm étalt legtttmum, l'aut~'e prét.ol'ienne lorsqu'il était irnperio continens. 

(8) .CIC . .' p. Flac., ~Oi ~o~ RubrIa, c. 21; SEN. , De ben ., III, 8 . Le prisonnier est, à 
·certams egards, aSSlmlle a un esclave (GAIUS, III, 199). 

(9). CAHAC., C". VII: 7~, ~ .. La. loi Julia de bonis cedendis n'est peut-etre qu'un 
c~apitee de la 101 Juh~ Judtcwna d~ C(;sar .ou plutM d'Auguste. Elle fut appliquée 
d abord devant les trlbuna~x rOffi8;ms, pUlS étendue aux tribunaux provinciaux 
< DIOCL., eod., 4 pr.). La ceSSlOn de bien s enlève au débiteur l'exorc ice de ses droits 
(ULP ., p., IV, 8, 17 pr) : elle ne confère pas la propriété aux créanciers qui doi
v,ent fa~re vendr~ Jes ~Iens pour se payer sur le prix ; mais cette bo nonm/, venditio 
Il entrame pas l'mfamie (ALEX ., C., II, H, 11). 
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teur a pris des mesures dans l'intérèt du prisonnier qui conserve la.. 
qualité d'homme libre (1). 

~ 2. Exécution sur les biens. - L'exécution sur l.a pers~n~e .est. 
restée usitée pendant toute la période classique (2). Mals elle etalt lm
possible soH vis-à-vis du débiteur qui a fait cession de biens, soit à 
l'égard dujudicatus absent ou qui se cache. Dans ces deux cas et dans 
tous ceux où le créancier renonce à l'exécution sur la personne, on a 
recours à l'exécution sur les biens: Celle-ci a conservé un caractère 
exceptionnel; elle est du ressort de rirnperiU1n et non de la jurisdictio : 
elle ne peut ètre ordonnée par les magistrats municipaux. . . 

L'exécution sur les biens fut introduite par le Préteur Rubhus pour 
combler une lacune du droit civiI. Au VIle sièc1e, alors que Rome avait. 
étendu son empire bien en dehors des limites de la ville, il était facile 
au débiteur d'éviter, par la fuite ou en se cachant, l'exécution sur la 
personne qui exigeait sa comparution devant le magistrat : pour que 
le créancier ne fùt pas désarmé, l'Édit l'autorisa à faire saisir et vendre 
en bloe les biens du judicatus (3). La bonorurn vencldio ne fut d'ailleurs 
que l'extension au profit des particuliers d'une mesure déjà admise au 
profit de l'État, la bonoTurn sectio. Elle fut ensuite étendu,e aux ~as de 
l'inclefensus et de l'in JUTe cOrlfessus~ du débiteur qui . a falt ceSSlOn de 
biens, ou qui s'est donné en adrogation) lorsque l'adrogeant ne 
veut pas défendre à l'action des créanciers (4). On l'appliqua également 
au cas où le débiteur est mort sans laisser d'héritier ou autre ' succes
seur unlversel tenu des dettes. 

La bonorurn venddio dait ètre précédée d'un envoi en possession de 
tous les biens du débiteur. Cette missio in bona lì lieu sur la requète 
d'un des cI'éanciers : elle profite à tous, mème à ceux qui ne l'oot pas 
demandée (5). Elle leur confère la garde et l'administration des biens 
pendant une durée de 30 ou de 15 jours, suivant q~e le d.ébiteur ~st 
vivant ou mort (6). Pendant ce temps, les créanClers dOlvent falre 
apposer des affiches dans les lieux les plus fréquentés (pTOSC1'iptio bono-

(1) ObliO'ation de pourvoir à la nourriture et à l'entretieu du prisonnier (ULP., D., 
L, 16, 43, 45; GAIUS, IV, 44; D., XLVllI, 15, 4), sanctionnée par une aclion pénale 
direele ou utile, ou une action d'injures (LIC., D., ,XLII, 1, 34). 

(2) Les classiques ont eommenté les elauses de l'Edit qtd, nisi sequan,tm', ducantu1' 
et qu'i neque sequantur neque ducantur. Cf. LENEL, Il, 142, 147. On dOlt rapproeher 
ces dispositions ~e eelles d'un édit du préf.et d'Egypt~ (p. 184).. , .' 

(3) S i la procedure est nou ve~l e, ~ Idee de c~nsldérer le~ blens d cm deblteur 
comme alfectés au gage de ses creanClers est anClenne. Elle s est accentuée après la 
loi Pcetelia (p. 414, 1). 

(4) GAlUS , IV, 35; III, 78. 
(5) LAB., ap. PAUL, h. t., [D" XLIT, 5J, 12 pro '. 
(6) GAIUS, III, 79. On accorde au débiteur vivant un délai plus long pour IU,l 

donner une chaoce de plus d'éviter les conséquences de la b. v. II- y a des .cas ou 
la vente n 'es t pas immédiatement autorisée : lorsque l'indefensus est un pupllie ou 
un abseot pour le servire de l'Etat (ULP., D" XLII, 4, 5 2; PAUL, eod., 6, 2). Dans 
ces deux cas, le Préteur nomme un curateur aux biens. Il en étail de meme sans 
doute lorsque Ies créanciers avaient intéret à surscoir à la vente . Il ne faut pas 
confondre ce curateur aux biens mentionné dans la loi agraire de 643 avec le CUr1l.
teur bonis distmhendis qui apparait au IlO siécle et dont l'usage s'est généralisé au 
Bas-Empire après la disparition de la b. v.: nolre curateur ne peut,vendre que le~ 
choses su~ceptibles de se détériorer; il est comme une sorte de representant charge 
d'exercer Ic s actions du débiteur ou de défendre aux poursuites dirigées contre lui : 
eisque actiones et in eos tttiles compettmt (ULP., D" XLII, 7, 2, 1). 

E X É c U T I O N OD E S J U G E .M E N T S 903 

1'u1n) pour rendre public le dessaisissement du débiteur, avertir les 
créanciers non prévenus, attirer des acheteurs (1). A l'expiration du 
délai, le débiteur encourt l'infamie et ne peut plus défendre à une action 
sans fournir caution .(2); les créanciers sont convoqués par le magis
trat pour choisir parmi eux un magister ou syndic chargé de procéder 
à la vente, dans les 10 jours ou 5 jours subséquents. Les biens Ront 
adjugés au plus otTrant (3). Si plusieurs personnes font des offres 
égales, on préfère celle qui a la qualité de créancier, et à défaut de 
créancier, un cognat du débiteur, s'il y en a (4). 

Le prix de la vente est réparti entre les créanciers par le syndic clans 
l'ordre ci-après : les créanciers hypothécai1'es, suivant le rang de leur 
hypothèque et s'113 ont donné au syndic mandat de vendre; sinon, ils 
conservent leurs droits contre l'acheteur et contre les tiers détenteurs 
de la chose .hypothéquée; - les créanciers pTivilégiés. Le privilège 
est une faveur accordée par la loi (5) à certains créanciers (6) ; c'est le 
clroit d'étre payé sur le prix de la vente des biens du débiteur par pré
férence aux créanciers chirographaires. En général, ce droit est attaché 
à la çréance (7) ; il peut ètre in voqué par le créancier et ses héritiers; par
fois, cepenclant, il est personnel au créancier ;> il tient uniquement à la 
qualité sans égard à la cause de la créance (8); - les créanciers chiTO
graphaires. On donne ce nom aux créanciers dont le droit est, suivant 
l'usage) constaté par un écrit signé par le débiteur, et plus générale
ment à tous ceux qui ne peuvent invoquer un droit de préférence (9). 
Les créanciers chirographaires ne reçoivent le plus souvent qu'une 
partie de ce qui leur est du, un dividende proportionnel au montant 
de leur créance et au produit de la ve·nte. Ils ont le droit de l'exiger 
du syndic (10), mais non clu bonoTurn ernptor qui n'a pas traité avec 

(1 ) ClC., p. P. Quint., 15. La publicité s'appliquait aussi sans doute au cahier des 
charges (lex bonorum 1:endendorum) l'édigé par le magislel' (THEOPH., III, 12 pr.). 

(2) Tablo d'Héraclée, I, '116-117; GAIUS, IV, 102 . . 
(3) 01'dinaireme~t à celui qui oiIre de payer aux. créanciers le plu:> t'Olt dividende 

(THEOPH., l. c.). Olvers textes supposent que la b. v. est faite pour un p/'ix supé
rieur au monta n t des créances (PAUL, h. t., 6 pr.; ULP., D., XLII, 4, 7,11). 

(4) GAlUS, h . t., 16. CIC., Ve/T., II, 54, 142. 
(5) La plupart des privilèges paraissent étabIis par l'Edit (D . XXVII 10 15 1) : 

les autres out été consacrés par l'usage ou par les empereurs (h. t., 2.i,' '1-2) , ' , 
(6), La ~ate de la. créance n'a ici, cn géné/'al, aucune 'importance : la pr.éférence 

se ddermll1e d'~p~es .le degré de faveur accordé à cbaque e~pèce de créance , PAUL, 
h: t. '. ~2, 5 : . Pnvtlegw non ex temp01'e cestirnantuT, sul ex causa; et si plurcs ejusdem, 
tttth /ue,"unl, conCUT1'~nt, lic~t (?ive1's~tates tempoTis in his fuenmt. 

(7) Crc~nce des frals funeralres (ul., 17 pr.); de la femme en restitution de sa 
dot (p. 184, 6) ; des personnes en tutelle ou en curatelle con tre 1eur tuteur OlI 
~urateur (p. 217; PAU~, D., XXVII, 10, 15, 1); du capitaliste qui a preté de 
l argent pour r~constrUlre un édlfice (p. 28, 2), ou pour construire, armer ou 
acheter un navlre (h . t., 26,), qui a faH un dép6t inégulier cllez un banquier 
(D, XVI, 3,8); ,du ~sc (ULP., D., XLIX, 1'1, 6); de certaines cités (PLIN., Ep. X, 
109-110). Le creancler dont l'argent a profité à un créancier privilégié est su
brogé à son privilège (h , t., 24, 3). 

, (~), La dist!n.c~ion des pl'ivilegia personce ou causce n'a trait qu'à la transmissi
blll.te aux, hen~Iers (MOD., D" L, 17,196). Quant aux ayants cause à titre parti
cuher, VOlI' p. 640, 11. Sont personnels les privilèges de la femme, des persoIlnes 
en tutelle ou curatelle, du fisco 

(9) PAUL, h. t ., 38,1. 
. (10) Ce dro.H e~t. sanctionné par l'action mandati s'ils ont pris part à la nomina

t10n du syndlc, SlDon par l'ae1ion de gesLion d 'aifaires, si le syndic connaissant 
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eux (1). Pour le surplus, ils conservent leur recours contre leur débi
teur s'il revient à mei lleure fortune . 

La bononlJn venditio fait de l'acquéreur un successeur àtitre universel 
du débiteur. Le bononun empto1' est assimilé à un h éritier prétorien 
(bono rum possess01~; comme lui, il 'n'a que l'in bonis~ mais il acquiert la. 
propriété quiritaire par usucapion (2) . De mème, il n'acquiert pas de 
plein droit les créances et n'est pas tenu directement des dettes. Il a un 
interdit (possessoriurn) pour se faire mettre en possession des choses cor
porelles; il exerce les actions du débiteur soit par une formule à trans
position de personnes, la formule Rutilienne, soit par une action fictice, 
]'aetion Servienne, dans laquelle on le traite com me un héri ber (3). , 
Mais entre le bonorum empto?' et le bOllorum possessor~ il y a une différence ; 
le premier ne représente le débiteur que jusqu'à concurrence de la 
somme qu'il a promise à la masse des créanciers; pour l'excédent, le 
débiteur n'~st pas libéré ; il peut ètre poursuivi en raison de ses enga
gements antérieurs à la vente; on llii accorde seulement pendant un 
an le bénéfice de compéten'ce, à moins qu'il n'aH été de mauvaise 
foi (4) . 

~ 3. Pignus 'ex causajudicati captum. - La saisie d'un gag e était 
depuis longtemps l'un des modes de coercition em.ployés par les magis
trats : on l'a fait 'servir à l'exécution des jugements dans la procéclure 
extra ordinem (5), et l'usage en a été réglementé par Antonio le , Pieux, 
puis par Caracalla (6). A défaut de payement dans les deux mois, les 

10m droit. ?- agi dilns leur intérét. Les crél1nciers inconnus , qui se pl'ésentent après 
la répartlllOn, ont une action in (aclwn contre les cl'éanciers qui, grace à leur 
absence, ont l'eçu un trop fort dividende (PAUL, D" XVlJ, 1, 22, 10; cf. JUL" D., 
XLII, 7, 5). 

(1) Il eo serait autrement si la vente avait eu lieu à la requete d'un créancier 
agis sant contre un indef'ens'Us. La nomination d'un syndic n'a pas ici de raison 
d'etre; le cfl~ancier non payé exerce une action utile (GAIUS, III, 81) con tre le 
bonorum empto1' qui peut contester la cl'éancEI, comme le débiteur l'aurait J'ait. 

(2) GAIUS, IlI, 8U, 81. Il en était aulrcment du bOnOTtLm sect01: qui acquérait clil'ec
tement la propriété qlliritaire; mais c'est une questiùn discutée de Eavoir s' il 
était de plein droit lenu cles dettes, Oans un cas spécial, celui d'une vent.e ex lege 
p1'Cedialo)'ùL, le débiteur de l'Etat coos('rvait le droit de recouvrer par ut:iucapion 
Ja propriété cles choses dont il garclait ou reprenait la possession, Cette usucapion, 
qui avait lieu sans juste titre ni bonne foi, s'opérait par deux ans pour les immeu
bles, un an sans doute pour les meubles : usureceptio ex prcediatuTa (p . 644), 

(3) G.uus, IV, 35. Suivant l'opinion comffiune, l'action Servienne se donne à 
fachetem des biens d'un mort, l'action Rulilieone dans le cas contraire, Le doute 
vient de ce que l'action fictice est habil uellemenL présentée com me un progrès par 
l'apport à la formu le à transposition de personnes .. 

(4) VENUL" D., XLII, 8, 25, 7 : P)'celoJ' non tantum emo lumentum actionis intue)'i 
videtuT in eo qui exutus est bonis qtta'Yn pcena'l?~ , 

(5) PeuL-on , par une clause spéciale , com'enir qu'à défaut de pa\'ement à 
l'éclJéance, le créancier pouna saisir les biens de son dbbiteur comme" en vertu 
d'un jugemen t'? Cette clause, usitée en Grèce, conférait au cl'éancier une sorte 
d'hypoliJèque générale, Divers rescrits paraissent y faire allusion : tel le rescrit 
,de Sévère et Caracalla (C " VIII, 13, ,3) qui a joué un r61e important au moyen ~ge 
·en pel'metlant aux glossateurs de juslifier le droit du créancier de se faire justice, 
10rsqu'iI avait conelu avec son débiteur un pactum de ingrediendo. D'autres rescl'its 
montrent le cl'éancicr imprimant son cachet SUl' les biens du débiteur comme signe 
,de son droit de gage (PROB. , C., II, 16,1; Nov" 60 pr., c. 1). Cet usage est réprouvé , 
par la Ioi, mais il y a au moins un cas où il est li ci te : pour la créance de la 
l'emme en restitution de sa dot. Edit de Léon, préfet du pl'étoire sous Justinien : 
Basiliques , XXVIII, 9,73; cf. Ed. CUQ, L'apokè?"lIxis, p. 59. 

(6) CALLIST., D., XLH, 1, 31. 00 saisit d'abord les meobles, à défaut, ou en cas 

• 

. '" 
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biens sont vendus aux enchères par les soins des officiales qui ont fait 
la saisie. S'il ne se présente pas d'acheteur offrant un prix suffisant, 
le créancier peut se rendre adjudicataire, ou demander ari magistrat 
que la chose lui soit livrée en payement de ce qui lui est dù : dans le 
premier cas seulement il conserve le droit de réclamer l 'excédent de 
sa créance sur le prix; dans le second il est censé avoir transigé (1). 

L'application générale du p(qnus ex causa y'udicati captwn marque un 
progrès notable dans l'histoire des voies d'exécution : limiter la saisie 
et la vente aux objets nécessaires pour assurer l'exécution du juge'ment 
étaH le meilleur moyen de concilier le droit du créancier avec l'intérèt 
du y'udicatus (2). Il n 'est pas surprenant qlle la bononl1n venditio ait dis
paru avec la procédure formulaire (3) : elle avait l'inccinvénient d'obli
ger à saisir l'entier patrimoine du ,juclicatus, quel que fùt le montant 
de sa dette. 

II. Droit du Bas-Empire. 

Les jugements rendus par les magistrats sont exécutoires par la force 
publique: tel est le principe qui a de tout temps été observé dans la 
procédure extraordinaire. L'exécution ne peut avoir lieu que 2 mois, 
sous Justinien 4 mois après le jugement. Les voies d'exécution varient 
suivant l'objet de la condamnation et la situation du débiteur (4) . 

~ 1 ero Exécution en nature. - Si le jugement or donne de livrer une 
chose, de la restituer ou de l'exhiber, l'exécution est assurée par un 
officialis du magistrat (5). Si la condamnation est pécuniaire, le magis
trat faH saisir un ou plusieurs des biens du condamné pour servir de 
gag e au créancier. 

~ 2. Bonorum distractio . - La vente générale des , biens du y'udi
catus a été conservée, mais avec un caractère nouveau, dans deux cas : 
insolvabilité, cession de bieos. 

10 Lorsqlle plusieurs créanciers ont obtenu jugement contre lin débi
teur insolvable, ils peuvent demander d'ètre envoyés en possession ·de 
ses ~iens, à titre conservatoire. C'est ce qui a lieu ordinairement lorsque 
le débiteur se cache pour éviter la contrainte par corps (6). Cet envoi 
en possession profite à tOI1S les créanciers, à ceux mème qui n'ont pas 
encore obtenu jugement, pourvu qu'ils fassent liquider leurs créances; 

d'insuffisance, les immeubles , enfin les créances non contestées (ULP ., eod., 15, ~ 2, 
8, 9). Constantin, puis Honorius, ont défendu, dans un intére t fiscal, de saisir sépa
rément les esclaves, bamfs ou instruments aflectés à la culture (C ., VIII, 17, 7-8;. 

(1) ULP" D. , XXI,2, 50; XLII, 1,15, 3; ALEX., C., VIlI, 22, 2; GORD" eod" 3; 
CARAC., C., VII, 53, 3. Le débiteur est garant de l'évicti on dans la mesure du prix 
et des intéréts, d l~duclion faite de la valeur des fruits perçus qu'il est dispensé de 
restituel' (GORD. , C" VIII, Q5, 13; HERM., D., XXI. 2, 74,1). 

(2) Ce pignus captmn qui exige une prise de pos~ ession affective ne confère pas 
un dl'oit réel : on ne saurait donc y voir l'origine de nolre hypothèque judiciaire 
(C. civ, 2f23) , Cf. DE LOYNES, l'raité cles hypothèques, II , 282. 

(3) ' 1nst., IJI , 12 pr.; cf. THEOPIT " ad h. l. 
(4) C., VII, !54, 2; 3, 1. Un autre procedé consiste à défendre au judicatus d'alié

ner un de 8es immeubles. M, AUR. ap. ,PAUL, D., L, 12, 8 : judices ... prohibebunt 
distmhi fundum quem in ten'ito1"io GabinoTtLm habet. 

(5) VALENT, I, C. l'h., XI, 30, 25 : EX'secuto?'is opem. Nov " 125, c, 1. Cf. Ed. 
CUQ , Rev. de philol ., 1911, p. 352. 

(6) JUST., C., VB, 72, 10 , La bonoru??~ distractio était, à l'époque classique, une 
faveur accol'dée par un SC. aux rlébiteurs de rang sénatorial (D., XXVlI, 10, 5; 9). 
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on leur accorùe un délai-ùe 2 ou 4 ans, suivant qu'ils habitent ou non 
la meme province que les envoyés en possession, après quoi ils n'ont 
de. recours que c.ontre le débiteur. Dans l'intervalle, les biens sont 
administrés, sur la demande de la majorité des envoyés en possession, 
par un curateur nommé par le magistrat (1). A l'expiration du délai de 
4 ans, le magistrat fait vendre les biens par les soins du curateur (2). 

Cette vente n'a plus lieu en bloc com me l'ancienne bonorum venditio : 
c'est une vente en détail (distractio) au plus offrant. Il n'y a plus. 
un acheteur unique, traité comme un successeur universel du débi
teur commun, mais une série d'acheteurs qui sont libérés par le paye
ment du prix entre les mains du curateur. Les créanciers n'ont contre 
eux aucune action; c'est pour cela qu'on oblige ceux qui n'ont pas. 
obtenu jugemént à faire liquider leurs droits avantla vente, en présence 
des envoyés en possession (3). - L'organisation de la bonorlnn distractio 
serait satisfaisante si le délai qui sépare l'envoi en possession de la. 
vente n'enlevait aux créanciers tout espoir d'obtenir une prompte satis
faction. Il y a là une mesure peu favorable au crédit. 

2° Le droH d'invoquer le bénéfice de cession de biens a été étendu 
par J.ustinien aux fils de famille (4), mais, dès le IV· siècle, il a été res
treint dans l' intéret du fisc, puis de tous les créanciers: on le refuse' 
aux débiteurs qui sont devenus insolvables par leur faute en dissipant 
follement leurs biens, ou qui ont caché des objets précieux pour leso 
soustraire à leurs créanciers (5). La cession de biens est réservée aux 
débiteurs qui prouvent en justice que leur insolvabilité est due à un 
cas de force majeure, ou qui obtiennent de l'empereur le droit de l'in-
voquer (6). . 

~ 3. Emprisonnement. - L'emprisonnement du condamné qui n'a 
pas fait cession de biens est toléré par la loi (7), mais, depuis Théo
dose Ier, il ne peut àvoir lieu dans une prison privée. Les magistrats. 
ont seuls le droit de faire emprisonner un citoyen; le créancier qui 
usurpe cette préro'gative est coupable de lèse-majesté (8) . Malgré la 
rigueur de la loi, l'empri50nnement continua à ètre pratiqué; les o ma
gistrats n'osaient sévir contre les Puissants. Vainement Zénonessaya
t-il, en 486, de renouveler la loi de Théodose en menaçant de peines 
sévères les magistrats qui l'auraient laissé violer. Justinien en fut 
réduit à atténuer la peiBe édictée contre le créancier, espérant qu'on 
hésiterait moins à l'appliquer : le créancier est enfermé dans une 

(1) ULP., D., XLII, 7, 2 pro 
(2) Le curateur doit jurer qu'il a vendu au mieux et sans dol. Le serment doit 

étre prélé en présence du de(ensol' civitatis, des tabulal'ii qui en donnent acte, du 
trésorier de l'église à qui il remet le reliquat du pri.x: s'il y a lieu (C., l. C., iO, 3). 

(3) Ibid., 10, 1 : Detinentibus Sttwn'/, ' debitwn c81' twn faciant. Les envoyés en pos-
session peuvent opposer l'excepLion non nurnemtre pecunire (C., IV, 30, 15). 

(4) C., VII, 71, 7. 
(5) GRAT ., VALENT. II, C. Th., IV, 20, 1 (Italie). Celte loi, qui condamne les 

débiteurs au supplice, n'a pas été insérée au code de Justinien . 
(6) JUST., loc . cit., 8. Au lieu d'accepte~ la eession de biens, les créanciers peu

vent accorder au débiteur mall1eureux un dtlai de 5 ans pendant lequel il évite la 
conlrainte par corps. - . 

(7) SAINT AMB~OISE, De Tobia, 7, 26; 9, 33; 10. 
(8) C. Th., IX, 11, 1 (Egypte); MARC., D., XLVlII, 4, 3. 
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prison publique pendant le mème temps qu'il a retenu son débiteur 
dans la prison privée; il est en outre déchu de son droit (1). Ces dis
positions donnent une singulière idée de l'état des mreurs dans cer
taines provinces (2). L'impuissance de la loi à mettre un terme à des 
pratiques abusives est un~ nouvelle preuve du désordre persistant dans 
l'administration de . l'empire. 

D'après la Nov. 135, c. 1, le débiteur échappe à la contrainte par 
corps lorsqu'il jure qu'il ne lui reste aucun bien (3). C'est le jusjuran
dum manifestationis (p. 517, 12). 

GHAPITRE V 

Voies de recours. 

Sous la République et le Haut-Empire, il n'y a pas de vaie générale 
de recours en cas de mal jugé. Il existe seulement certains moyens, 
d'une portée limitée, qui permettent d'écarter les effets d'un jugement. 

~ 1 ero In integrum restitutio. - Le mineur de 25 ans peut deman
der au Préteur de tenir pour non avenus les jugements qui lui sont 
préjudiciables (4). Ce droit appartient aussi à ceux qui peuvent invoquer 
une cause de restitution consacrée par l'Édit (5). L'in integrum resti
tutio a été également autorisée par les empereurs à titre excep
tionnel (6). 

~ 2. Revocatio in duplum. - Le défendeur condamné peut s'op
poser à l'exécution du jugement pour cause de nullité (7): poursuivi 
par l'actionjudicati, il nie l'existence légale du jugement (8). Il peut 
aussi prendre l'offensive et demander la révocation du jugement (9). 
En cas d'insuccès, il encourt une condamnation au double pour cause 
d'infitiatio. La revocatio in duplum -a été maintenue au moins jusque vers 
la fin de l'époque classique (10). Il n'en est plus question sous Justi
nien. 

(1) C. , IX, 5,1 et 2; cf. MONNIER, Etudes, II, 57. 
(2) P. Cail'e, 6.7005. Cf. Ed. CUQ, Rev. de philol., XXXV, 355. 
(3) C'est à tort que lVhTTEIS (Chrest., p. 79) rapporta à ce cas le serment par lequel 

un débiteur adjure le scribe public de lui donner acte de la cession de biens qu'il 
vient de faire. Cf. Ed. CUQ ; Sur l'apokèl'yxis, p. 31. 

(4) ULP., D., IV, 4 , 7,4; Moo ., eod ., 29, 1; CALLISTR., 45, 1. 
(5) CIC., p. Flac., 21; GAIUS , D., m, 3, 46, 3. 
(6) HADR . , D., XLII, 1, 33: corruption de témoins; ANT., VER., eod., 35: décou

verte de titres nouveaux s'il s'agi t d'un negotium publicurn, mais non d 'un nego
tium pl' ivaturn. NER., D. , XLIV, 2, 27. Cf. V. MAx, V, 4, 7 : a PnEtore ad eonsi
liurn judicum pedata . Pour le droit de Juslinien, p. 897, 2. 

(7)· Manque de précision de la sentence (ULP., D., XLU, 1, 59, 2; 4, 6; GORD., 
C., VII, 4(:i, 3); incompétence du magistrat qui a institué le juge (PAP ., D., XLIX , 
1,23, 1); incapacité du juge (PAUL, D., V, 1, '12, 2); absence d 'un récupérateur 
(CELS., XLII, 1,39); violation de la loi (MOD. , XLIX , 1,19). 

(8) La l'evowtio in duplum est admise con tre un jugement rendu en cas de 
contumace. Les causes de nullité sont ici fl'équentes. ULP. , D., Il, 12, 1; GORO., 
C., VII, 43, 4; PHIL., eod., 5. HERM., D., XLII, 1, 53, 3; MACER., D., XLIX, 8,43 . 

(9) CIC., p. Flae . 21 : Decl'evit ut , si judicaturn negal'et, in duplum iI'et. 
(lO) PAUL, V, 5", 7; in dupLum revocal'i. C. GREG . , X, 1. Cf. LENEL, II, 186. 
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~ 3. Intercessio. - C'est le droit attribué soit à un magistrat cl'em
pècher un acte, accompli par un collègue de rang égal ou inférieur, de 
produire ses conséquences légales, soit à un tribun de la plèbe cle s'op
poser aux actes d'un magistrat quelconque, le dictateur excepté. L'in
te1'cessio n'est admise que contre les décrets des magistrats (1). Il n'y a 
pas d'exemple d'i'ntercessio contre la sentence d'un juge ou des cen
tumvirs. 

§ 4. Appel. - L'appel est, dit Ulpien, une voie cle réformation qui a 
pour but cle redresser une sentence inique ou rendue par un juge peu 
éclairé. Bien qu'on ne puisse etre ceFtain que le second jugement soit 
meilleur que le premier, li a paru nécessaire d'accorder aux plaicleurs 
au moins la chance cl'ètre mieux jugés (2) . Mais l'appel suppose l'exis
tence cl'une hiérarchie cle magistrats, la subordination clu juge de pre
mière instance au juge . d'appel. Cette subordination existe 10rsque 
l'empereur délègue sa j~t1'isdictio soit d'une manière permanente (3), 
soit pour une affaire déterminée (4). Le délégué impérial est investi 
d'une fonction; il dit le droit, comme l'empereur, extra ordinem (o). Ses 
décisions sont susceptibles d'appel devant son supérieur hiérarchique 
ou devant l'empereur (6). Bien différente est la situation du judex pri
vatus institué par le Préteur sur la clemande cles parties : aussi est-il 
fort douteux qu'on ait admis l'appel contre les sentences par lui ren
dues . Il est -vraisemblable que l'institution de l'appel n'a reçu d'ap
plication que dans la procédure extraorclinaire (7) . L'usage en était 
fréquent au temps des Sévères. 

L'appel doit etre formé dans les deux ou trois jours qui suivent le 
prononcé du jugement; délai bien bref si l'on songe que l'appelant qui 
succombe encourt une peine pécuniaire égale au tiers de la valeur du 
litige (8). Comme en droit moderne, l'appel est suspensif (9). 

Au Bas-Empire, la voie de recours normale est celle de l'appe!. Elle 
a reçu une portée générale depuis que les jllges sont tous des fonction

. naires impériaux ou des délégués de ces fonctionnaires. En principe, 
on peut toujours interjeter appel de la décision d'un juge inférieur en 

(1) Appel aux tribuns pour modifier la - rLdaction d'une formule, pour obtenir 
finsertioo d'une exception, pour se soustraire à la satisdati 'ln judicatwn solvi (Crc., 
p. Tull . , 38; Acad., II, 20; p. Q·uint., 7) . Appel contre l'addictio d'un débiteur 
(Liv., VI, 27), contre un dé<:ret accordant , la bonontm possessio secundttm tabulas 
(V. MAX., VII, i, 6) . Cf. Ed. CUQ, INT)j;RCESSIO (Dict. Ant'iq. , III, 549). E. LEFÈVRE, 
Ròle des trilmns de la plebe en p1'océduTe civile, 1910. 

(2) ULP., D., XLIX , 1, 1. pro . 
(3) Délégations générales aux V'ice sac1'a judicantes, aux pr6fets du prétoire ou de 

la .vIlle, aux gou verneurs · cles provinces impériales; aux commissaires extraordi
nalres envoyés dans cerlaines provinces (judex ex delegatu cognitionum Ccesariana
ntm, vice sacra cognoscentes). - Délégations spéciales aux consllls, pour les fidéi
commis; au préfet de la ville, pour les contestations entre les banquiers et leurs 
clients, etc. 

(4) Ce délégné, à ]a difJérence du judex privatus, peut se substituer un tiers pour 
connallre de l'a(l'aire (GOHD., C., III, 1, 5). 

(5) PO.IIP. , D. , 1,2,2,33; ULP ., D., l, 16, 7, 2. 
(6) Sur un [ju]dex ROl1tce sine [p1'ovocatione], cf. CUQ, Conseil des EmpeTeurs , 340,2. 
(7) Cf. MERKEL, ZU1' Geschichte de?' klassischen Appellation, 1883, p. 18; MOMMSEN, 

I, 265; EISELE . Sav. Z . , XV, 275. E. PERHOT, L'appel dans la p1'océdure de l'ordo iu
d iciorum, 1907. 

(8) ULP., D., XLIX, 4, 1, 5 et 15; PAUL, V, 33, 1 1-3 et 8 . 
(9) UL~., D., XLIX, 7, i pr ., 1. - C. Proc ., 457. 
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s'aclressant à ·son supérieur hiérarchique. Seuls les préfets . du prétoire 
jugent sans appel, mais on peut présenter une supplique à l'empereur 
pour faire reviser le jugement (1) . Depuis Justinien, on ne peut, pour 
une mème affaire, former plus de deux appels (2). 

Deux restrictions ont été apportées aux règles qui précèclent : l'appel 
n'est pas admis avant le jugement définitif; l'appel peut ètre formé 
séance tenante et verbalement devant le magistrat qui vient de rendre 
le jugement, ou par écrit (Libellus appeUato1'ius) clans le délai de dix. 
jours (3). Si le magistrat reçoit l'appel, il doit, dans les cinq jours, 
délivrer cles lettres de renvoi (4); s'il le refuse, l'appelant s'adresse 
directement au juge d'appel, et, s'il obtient la réformation du juge
ment, le juge de première instance est sévèrement puni (o). 

La peine eocourue par l'appelant qui succombe a été aggra
vée par Constantin : si l'appelant esL riche, cleux ans de relégation et 
la confiscation de la moitié 'des biens; s'il est pauvre, deux ans cle tra
vaux forcés dans les mines. Cette pénalité excessive n'a pas été main
tenue par Justinien : il a reproduit au Code un rescrit de Dioclétien. 
qui prescrit une peine mod~rée (6) . 

L'appel à l' em pereur est soumis à cles règles spéciales; il n'est admis. 
que pour les affaires d'une certaine importance (7). Au Bas-Empire, il 
a pris le caractère d'une consultation clemandée par le magistrat dont. 
le jugement est attaqué : on dispense ainsi l'appelant de se rendre au 
siège de l'Empire et on lui épargne les frais cle clép lacement et de 
séjour. Communi~ation lui est faite du rapport clu magistrat; il répond 
par des observations écrites; puis l'affaire est soumise au Consistoire 
impérial et résolue par un rescrit (8). Ce règlement fut moclifié au milieti 
du ve sièc1e : ThéodoSB II confia à une Commission composée du préfet 
d'Orient et clu questeur du palais le soin de statuer, clans les formes 
ordìnaires, sur les appels adressés à l'empereur .. La consultatio n'a été 
maintenue que pour les appels cles juges illustres et dans les affaires 
importantes; les autres sont renvoyés à deux délégués (9). 

(1) VALENT. I, C., I , 19, 5 (Italie) . La supplique donne Iieu à une 1'et1'actatio de
l'atfaire (JUST. , C., VI!, 63, 5, 5). Elle doit etre formée dans le clé lai de 2 anSo 
après le départ du préfet qui a rendu le jugement (Nov. Th., 13) et l'enlrée en 
charge de san success·eur. Si le meme préfet est rappelé en charge deux OH trois 
fois, comme le furent Menas, Jean le Capp'acPoce, Barsyames en Orient, Solomon 
en Afrique, on lui adjoint le questeur du palais comme garantie d' impartialité
(C., VII, 62, 35). 

(2) VALENT. , I, C. Th .. XI, 36,18; JUST. , C., VII, 70,1 . Théodose Ie r avait au-
tori sé ,'exécution provisoire du jugement renclu sur le 2" appel (C. Th., xr, 38, 1). 

(3) CONSTANTIN., C., VII , 62,14; Nov., 23 pr., c.1. 
(4) Litterce dimisso1'ice, apostoli (MARC., D., XLIX, 6, 1 pr.) . 
(5) CONST.ANTIN., C. Th., XI, 30, 16; THEon. II , eod ., 67; C., VIT, 62, 3,1. 
(6) CONSTANTIN. , C. Th ., 1, 5,3; DrocL ., C., VII , 62, 6,4. 
(7) JUST ., C., VII, 62,37: cf. ULP. , D ., XLIX, 1, 10,1. 
(8) CONSTANTIN .. C. Th. , XI, 30, 1; 8 pr.; H pr.; VALENT. III , C., I , 14, 2. 
(9) C., VII , 62, 32. 
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Abandon d'nne chose, 291. 347. 611; 
noxal, 141. 166, 6. 286, 4. 384. 560. 
572, 5. 580. 593*. 665. 875. 

Abdicatio, 152; tutelce, 222, 4. 
Abductio, 85. 595. 875 . 
Abrogation, 19. 29. 207,9. 
Absence, 142. 157. 219, 234. 623. 653 . 

833. 
Absolution, 370. 660. 856. 865 . Abso

lut01"ia esse ornnùL judicia, 881: 5. 
Abstention, 588. 
Abus de confiance, 562; de jouissance , 

336 . 485. 
Acceptation d'une donation, 521; d'une 

succession, cf. Adition. 
Acceptilation, 38. 212. 400. 527. 530. 

569. 622*. 787. 
Accession, 260; pe1'sonce, rei, 393; pos-

sessionurn, 284*. 526, 5. 
Accessoires, 459. 471. 544. 802, 2. 
Accidents du travail, 572. 
Accroissement entre cohéritiers, 696*. 

731. 733. 743. 778; entre colégataires, 
789. 

Acheteur, 471; de créances, 651; d'hé
rédité , 63!). 

Acquisition des droits, 121. 
Actes absteaits, 277, 3. 347, 2. 390. 425. 

536; à cause de n1.ort, 122. 125.394 , 3; 
à titre gratuit, à titre onéreux, 122'1 
192, 7. 215. 233 . 287. 389. 464. 51~*. 
588. 632 . 641; complexes, 381. 387.415; 
conservatoires, 3!:16. 404,1. 835; clégui
sés , 435.660 . 787; dénaturés , 38; extra
jl1cliciai res, 577. 809. 843. 868 ; fictifs , 
39. 156; illicites, 384 . 554; imaginaires, 
38. 271; juridiques, 13, 6. 49. 57,7 . 67. 
113 . 121*. 140. 205. 337. 581; notariés , 
895 , 1; nuls ab initio, 47. 255. 415. 
530, 9. 693. 712; pe1' ces et libmrn, 121. 
271. 411. 611. 685; positifs, 588; publics, 
213 . 214 . 225.674,2. 688.727.815.871. 
894; qui rendent la conclition meilleure, 
pire, 211*. 226. 623; sans formes, 44. 
221.275. 344. 386 . 519 . 612. 667. 687. 
768; simulés, 294, 4.840, 1. 844; solen~ 

nels , 47. 209. 268. 380* . 411.611. 681. 
703. 727 . 837. 848,2; symboliques, 284. 
580, 1 ; synallagmatiques, unilatéraux, 
122. 211. 386*. 877. 

Action en justice, 803; cLd exhibendu?n, 
298. 433. 566. 823*; aquce pluvice a'/'
cendce , 576*. 808; aucto?'itatis , 272 . 462*. 
520 , 3; bono1"um vi 1'apto'/'um, 566 ; CCL

lU?1tnice, 884; ce1·tce pecunice, 418. 431. 
434. 440. 597; cornrnodati, 141. 444*; 
cornmuni dividunrlo, 253. 279. 300, 4. 
499*. 550; confesso1'ia, 348*. 876; darnni 
hominibus coactis, 573; dmnni infecti, 
575; damni inttL'rbcL, 573; d'e constitut, 
512; de dol, 392 . 571.574.584*; de dote, 
825; de effusis, 591; de eo quod ce'/'to lo co, 
858. 861 , 3; de in ?'ern veno, 407*,411. 
498.537 , 2; de ?nodo ag?'i, 272; de rno
?'ibus ??1ulim'is, 183. 187; de pcwtu ad
gnoscendo, 171; de pCLStU, 568 , 4; de 
paupe'/'ie, 13, 5. 596*; de peculio, 144. 
405. 406*. 801, 9; depensi, 649* . 876; 
depositi, 141 , 446"; de posito aut sus
penso, 590; de tigno juncto, 293 ~ empti 
venditi, 454. 41:i5. 476; exercitoire , 404 ; 
ex stipulatu, 189. 418*. 856; (duplce) , 
182, 1. 466" ; ex testcmnento, 365, 3. 770 , 
8. 782. 876; Fabiana, Calvisiana, 717; 
fa?nilice e?'ciscundce, 278. 54Q*. 751 . 808 ; 
ftLnc?"a1'ia, 543~. 857,4; furti, 115. 142,5 , 
179 , 2. 547*. 758, 4; h ypothécaire Oll 
quasi-Servienne, 190, 3. 636 , 7. 665 , 
669*. 783; injwriarum, 84 , 141, 185, 3, 
241.260.560".612,1.874; institoiee , 405; 
interrogatoiee , 873; .iurlicati, 365, 3. 660 , 
870. 876. 901*; ju?'isjumndi, 518; legis 
Aquilice, 179. 336. 348,5.572*. 598,4. 
602. 607. 740 , 5. 825 , 2. 873 . 876; legis 
Plceto?'ice, 227*. 593. 2; locMi conclucti, 
439,2; mandati, 14z, 5. 189.4:)1 *.649; 
négatoire, 349; negotio?"tL?n gest01'tL??1., 
189. 2'19. 224.227. 337.547' .650; onm'is 
aversi, 488, 10. 562, 1; ope?·cL?'um. 420*. 
862, 5.874; Paulienne, 99. 402. 537, 2 , 
587*. 602 , 4. 799; pignemticia, 451; 
p'/'cesc1'iptis ve1'bis, 502. 532*; prohibi-

(I) Les chiffres suivis d'un poillt indiquent la p:1.ge; ceux qui soni précédés d'une virgule indi~ 
quent la note d'une page, Les astérisques désignent les principaux renvois. 
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toirc, 3;>0 ; 111'0 socio) 495. 4!19; Publi
cienne, 304". 354; (rescisoire), 834, 9 ; 
quanti ?ninoris) 469; quasi-institoire, 
41 0 ; quocl jussu) 408*. 654, 1; quocl 
metus cauw) 35, 4. 392. 582*. 825, 2; 
?'ationibus dist1"Cthenclis) 216; 1'ecepticia) 
514 , 3; r édJlibitoire , 469; ?'ei UX01"icc) 
10, 1. 181. 184*. 534, 3. 633; ?'eTum 
amotant?n) 184*. 188. 537, 2.874; resti
tutoire, 660; Rutilienne, 855. 904; se
pulc?'i violati) 574; seTvi cO?Tupti) 573 ; 
oel'vienne, 665; Servienne fictice , 904; 
spo lii, 324; subsidiaire , 218; triblltoire , 
405 . 408" ; tutelcc) 217, 4. 218; (utilis) 
214 , 6. 

Actiollis impetratio) 804 . 
Actions ac~i (' ctitùe qualitatis) 384. 406* ~ 

annales , 560 .' 589; arbitraires, 349 . 577. 
58~ . 603 . 859 ~ ; contraires , 387, 446, 3; 
dc bonne foi, 46. 189. 221. 539. 553. 
603 , 604 . 627. 825. 850. 856~ 867; de 
deoit striet, 46. 602. 630. 856 "; de la loi, 
2'11.220 . 837".852.853,1; directes, 
855; divisoires , 549*. 825; doubles , 550; 
édiliciennes. 468*. 503 . 537, 2; fictices, 
57'1. 720 . 748. 768. 796,5. 854*; imprei':>
crip t ibles, 180. 636, 8; in bonum, et 
cequu11l) 560 . 574 . 591. 857*; in factum, 
427,2. 450. 469 . 517. 546, 6.571, 3. 572. 
583, 7. 584. 588. 592. 606. 826. 836. 
852.854*; infamantes, 104 , 2. 167. 170. 
584. 884; in jtts) 427, 2. 854". 878; in 
Te?n sC?'iptce) 549 . 583. 818 ; intransmis
sibles , 185. 821 ; mixtes , 552. 556, 3. 
825" ; noxales , 566 . 577 . 592" ; pénales, 
556.819; personnelles , 8.18 ; perpétuelles , 
820;populaires , 115.591. 819*:pll bli
qucs. 554 ; quasi publiques , 218. 228; 
r éelles, 631. 802. 818" ; ?'ei pe1"Secnt01'icc) 
179 . 556 . 819; rescisoires, 527. 660; 
subsidiaires, 532. 584 . 713 . 820; tempo
r aires , 820; utiles , 112, 141, 350, 403 , 
547. 552 . 639. 786. 855*. 

Actor, 410 . 520. 862. 864, 6, 
Actus lcgitimi) 122*. 220 . . 268 . 415. ~55, 

5. 861 . 
Addictio, 84". 258. 413 . 453. 563 . 842; 

bon01'um, 680 , 5. 750* ; in diem) 474. 
Ad exe",plu"" 42, 7. 304, 5. 410 . ;>31 

572. 
Adelnptio, 146. 769. 
Adition, 124. H 'J. 210 , 7.212. 226. 588 , 

3. 727. 735 , 7!15 . . 
Adjectao ( È7rtbO)~) , 7, 3. 358, 8. 
Adjectus solutionis gmtia., 403. 439, 5'. 

614*. 
Adjudication, 258. 278*. 358, 2. 856 . 
Administration des biens d'autrni, 

213. 407. 48n .. 520. 547.610 . 
Adoption, 10 , 3. 15 , 3. 93. 152. 197*, 

201. 709.721.726 . 73'1. 753.875 : 8; tes
tamentaire , 202. 

Adpro",issio., 644. 
Adrogation, 16, 6. 56 , 2. 111. 115, 10. 

197*. 235 , 2. 406, 5. 680 , 5. 713, 13. 
738 , 8; d'impubère, 152. 6. 

Adsertor, 82. 95. 
Adsiduus, 842. 

Adslgnatio, 258; lib C1'ti, 105 . 
Adstipulatio, 493 . 634'. 
Adultère, 104, 2. 142, 2 . 163. 168*. 186. 
AdverSa,.'a, 422. 
Affiche, 18. 28 . 30.672. 902. 
Affranchi, 15. 94*. 139,5.162.225.420 .. 

558, 6. 769 , 7. 775, 8. 834. 
Affranchissement, 55, 6. 89. 9'1. 95", 

124 . 145 . 243. 274 , 8. 359, 9. 588 , 7.689 . 
712 , 6. 714. 744 . 765. 

Age ,., gcntilicius) 244; limitatus) 261. 
1Jublictt8) 115. 258 . 308, 3; vectiga.li:s,. 
355*. 

Agnation, 130'" .152.161 . 224, 717.725 .. 
Agnitio, 728. 
Agriculture, 24,8. 357. 
Agrinu~nsor, 606. 
Album, 19 . 
Aliénation, 177. 659. 745; fidueiaire , 

255, 8. Hì. 562. 651", 801; judicii mu
tandi causa, 2!:19; nécessaire, 180. 216 . 

Aliments, 103. 112. 133. 138*. 165. 166 . 
170. 506 . 738. 

Alliance, 132*. 162. 524. 
Alluvion, 261. 
Alulnnus, 165, 6. 763. 
A",bitus, 246.330. 
Amende, 516. 574. 591. 789 , 3. 809, 3. 

819. 86!J. 878 , 11. 
Anatocisme, 437. 
Animaux, 259.292.317.569.591. 596; 

dc teait ou de. somme, 236 . 468 .666 ,5 . 
Aniltnus, 311. 4!J5. 521. 547.557.618 . 
Anneau d'or , 94. 106. 
Année continue, 584·, 3. 834; utile, 407 . 

435. 573. 580. 587. 728. 821*. 
Antestatus, 270, 2. 687. 
Antichrèse, 45'1. 609, 10. 670, 8. 
Apokèryxis, 11 , 6. 
Appel, 57.516. 712 , 7. 8'11. 908' , 
Apprenti, 487. 571 . 
Aquitaine, % , 5. 
Arbitrage, 808; d'LIn homme 'de bien , 

216, 336, 6. 381*. 443. 454. 480. l493 . 
495. 714. 753. 850. 

Arbitre, 182. 516. 553. 846. 
Arbitriu"" 808 . 846. 850, 5. 
Arbres, .246. 335. 568 . 571 , 6. 573. 576. 
Archives de la propriété en Egypte, 

270, '1; des magistrats, 703 . 810, 4; de 
pontifes , 38; impél'iales, 30. 688. 

Arger.ta,.,us, cf. Banquier . 
Argent, 244. 
Armateur, 404. 
Arrhes, 158. 4:i7. 
Ascendant, 132. 201. 713. 715 . 725 . 

737; maternel, 139. 
Assesseur, 811. 882. 
Association, 117, 605. 
Auctor in 1'em suam) 217. 232, 1. 
Auctoratus, 85. 
Auctoritas, 17, 3. 38, '1. 53. 123 , 1. 

145. 209*. 220. 232, 1. 316. 377, 2. 385 . 
408 , 4. 614 , 6. 690 , 2 . 

Audience, 817. 
Authentique, 63, 1. 
Auxilium, 181, 2, 231, 10. 525. 
Avancement d'hoirie, 754. 
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Capacité juridique, 78. 107-. 140. ' 
A veu, 875'· . 897. 
Aveugle, 688, 7. 869,4. 
Avocat, 148. 523: 525, 11 . 891, 2.900,7. 

, A vulsion, 261 . 

211. 220. 223 . 227.390. 396 . 
Capitaine de navire , 488. 
Capitaliste, 28, 2 . 667 . 674. 
Capitation, 88. 90 . 810, 4. Ayallt cause ' à titre pal'ticuliel', 284. 

tlH . 354, 8. 402. 463. 575, 7. 640,' 11. 
679; à titre universel, 284, 433, 5. 637 . 
677. 67~L 904. 

Capitaux (Placement des), 180, 2. 215 . 
Capiti. cle-minutio, 106 . 110'" . 130. 15L 

200. 222. 346. 370. 499. 572. 702. 788 . 
Bail à complant, 35.7, 8; il. ferme, 478; 

il. long terme, 353 . 355. 
Banque d'Etat, 429 , 4. 

Captif, 112*. 151. 160 . 170. 690. 743. 
Captlo, 47. 227. 581. 

Banquier, 32, 1 . 423. 433. 448. 472, 4, 
494. ;>14*. 627. 656. 857,3. 867, 2. 

Cas fortuit, 302, 5. 347. 427 . 445. 451. 
460. 487. 548. 598. 603 . 631. 

Barbares, 80. 88. 94. 163. 
Basiliques, 37. 68*. 
Bénédiction nuptiale , 158. 
Bénéfice de : abstention, 700, 3. 738 . 

744*; cession cl'actions , 376. 379. 650*. 
674 , 5; comp étence, 167. 169. 176, 1, 
186 . 189. 500 . 647. 859w; discussioD 
656*. 670; division , 37!:1. 652*. 656,4: 
inventai l'e, 746. 

Bienfait de la loi , 97; du prince, 94 . 
102, 7. 

Biens adventices, 148. 248. 699 ; de 
l'Etat, 258. 352. 358. 569. 827; ecclé
siastiques, 248. 360 , 4; patrimoniaux , 
a. 225, 6. 244, 677. 

Bigamie, 169. 
Bis de eadem 1'e ne sit aclio) 397. 616 , 5. 

838. 885~ 892; dérogatioli il. la règle _ , 
648. 2. 817, 8. 

Blessures, 559. 571. 591. 
Bona", copia", jU'l"aTe, 413, 6. 
Bonne foi, 286*. 288. 432. 459 . 466, 3. 

543 . 587,2. 614, 5. 641, 5. 654. 
Bonoru", dist?'actio) 905; empt01') 249. 

628 ; sectio) 258, ,2. 902. 904, 2; vendi
tio) 309. 489. 498. 589. 680 , 5. 727, 2. 
137. 74.5. !J02". 

Bonoru", possessio, 212 . 224. 249. 
719*. 737; contra tabulas) 133. 709*. 
716. 748, 7. 753; cum re) sine ?'e) 702, 
10.709 , 9.721.725; emancipati) 153; 
secund1tm tabulas) 687*. 694. 702. 704 . 
720; unde cognati) 165. 170 . 722*; uncle 
legitimi) 55, 3. 720. 722*; uncle libe?'i) 
721 . 753" ; unde patTonus) 105; unde vi?' 
et UXO'I") 722; unde decem pe1"Sonce) 84 , 9. 
133; uti ex legibus) 721, 2. 

Bornage, 553. 
Bréviaire d'Alaric , 65. 
Brigands, 7,2 .. 310,1.605,11. 
Burgondes (Loi romaine d~s) , 66 . 
Butin, 258 . 
Cachet, 215. 425. 434. 686 . 688. 704 . 
Cadavre, 558, 8. 595. 740, 5, 
C:enaculu"" 478. 591 . 
Caduca, 730*. 759, 1. 790. 
Calendariu"" 437. 
Calu",nla, n. 582 , 1 . 884 ~ . 
Capacité d'aliéner, 108 ,3.179 . 224.275 . 

i,32 . 519 . 613; d'ètre institué hél'itier , 
691 ; d'ètre légataire , 769; d'ester eli 
justice, 90. 92. 141. 869 ; de faire adi
tion, 729; de . s'o bliger par contrat, 
390 , par délit, 555; de tester, 93. 102. 
123 . 197. 690*. 

Cassation, 520. 539; cf. Révocatioli . 
Casuiste, 6. 40. 
Causa libemlis) 83; pC1'petua) 328. 
Cause cl'acquérir, 42; d'un acte, 389; 

d 'un legs , 767; d'une obligation, 616 , 5. 
627. 62!J , 2; de la possession , 309. 
31:;; lncrative, H . 632. Absence de-, 
538. 

Cautlo, 416. 424, 6. 538; amplius non 
agi, 570 , 9, 599 . 870; darn1~i infecti) 
575*. 578. 831, 7. 836. 873; de dolo , 
595; de non amplius tu?'banclo) 350. 
367, 4; de mto) 372. 870. 892; indis
creta, 543; juclicatum solvi) 93, 6. 183, 6, 
349, 4. 759, 8. 870. 871 , 7. 879*; junt
toria, 5'17) 12; legatont11~) 782; lI1uciana, 
138. 694,3. 781; Tei uxo1'ice) 10 , 1, . 183 ; 
?'em pupilli salvam fOl'e ) 115, 10. 208. 
213". 217. 225. 232, 7. 233, 7; USttf?'uc
tua?'ia) 336'". 367, 4. 415, 3. 

Cautionnement, 358, 2 . 489. 521, 1. 
61 9, 623 . 643". 658. 668 , 4. 740, 6. 862 . 
866, 2. 868, 7. 

Célibat, 138 . 729. 
Cens, 16 , 8. 19. 78, 8. 96. 110. 365.692. 
Ce nseur, 137, 164. 382, 4. 454, 480; 

blàme dLl -, 109. 182. 365. 
Centumvirs, 83 . 711 . 756 . 814*. 
Cession d'action, 18L 410, 6. 461, . 5. 

57'i, 1. 641 *. 650. 654 . 670 . 672, 757, 8. 
785, 2 . 834, 2; d'antériorité , 674; d'hé
rédité, 749; de biens , 47, 7. 87, 3. 647. 
901 *, 906; de créance , 637; de clettes , 
638, 6. 892, 6; de droits litigieux, 28, 2 . 
641*. 

Charge municipale, 92; publique , 112 . 
140. 224. 228 . 232 . . 

Charges d'une donatioD, 532; d'un e 
hérédité, 742. 778. 

Chasse, 260. 263. 31.4, 1. 334. 
Chàteau d'eau, 328. 351. 
Chicane, cf. Calumnia . 
Chlrographu"" 408, 3. 425*. 801. 
Chose d'autrui , 226, 1. 290. 450, 7. 

456. 461, 5. 466. 503, 528, 9. 547, 10 . 
631, 5. 785; future , 456; jugée, 519. 
7H:. 762 , 4. 834 : 839. 885*; litigieuse, 
54, 5. 276, 1. 449 . 878,11. 

Choses accessoires, principales , 42 . 
238" ; affectées à l'usage public, 241". 
828; communes , 240; corporelles,236*. 
751. 801; de geme, 238"'.520, 3.785, 1 : 
fongibles, 186. 431; hors du commerc 'J, 
286,1. 292, 318 . 371. 455. 598,1. 63:2. 
771, 3; hors du patrimoine , 239*' . 828 , 3. 
829, 5,; incorporelles , 236*. 268.320, 8. 

58 



9t4 INDEX ALPHABÉTIQUE 

326. 343. 481. 673; indivisibles , 374. Concubinat, 164* . . 203 . 726 . 
787 , 10; mancipi, nec ?11ct11cipi, 205 . 220. Concussion,537, 2. 556. 582 . 
249"' . 260. 273. 280 . 8. 282. 34-3. 431. Condamnation à la chose meme, 899. 
450. 4·63. 476 , 7. 526. 659, 6; nullit~s, 901, 2; aux mines, 98 , 2. 108 , 1. 690; · 
259. 562. 739. 781 , 3; sacr6cs , reli- ' aux travaux forcés àperpétuité,9~;pé-
gieuses, saintes, 128 . 240*; simples, cuniaire, 301.618. 877. 882. 
composécs,239 . Condemnatio, 387, 3. 407. 639. 856'; 

Christianisme, 8. 8'l. 203. 723. ince1'ta, 418 , 1. . 
Circumscriptio, 227. Condictio, 189 , 228, 3. 303. 380 . 409. 
Citation en justice , 104 , 2'. 106. 133. 527. 535*. 603 . 802. 847; ce1'ire rei, 4'18. 

167, 4. 169. 808 . 840*. 868". 889*. 431. 538, 7. 567, 1; ce1·ti, 540; ex in-
Cité (Droitde), 14.91". 93 .. 151. 316. 338. justa causa, 545; ex lege, 531 , 6. 540"', 
Cités, 32, t. 55 . 115. 119. 316. 355. 358 . ex pamitenHa, 800; fw'tiva, 179 , 7. 188, 

385.436. 692. 750, 9. 763 . 788 . 860,2. 1. 267, 8. 378 , 8. 397, 8.567; incerti, 
Clandestinité, 321. 580. 418, 3. 505. 538; indebiti, 542; ob 1'€1n 
Classes privilégiées, 26,4 . 93 , 6. 905,6. dati, 506. 544*; possessionis, 538; sine 
Classification, 41; des droits , 120. causa, 433 . . 545*; t1'iticaria, 540, 6. 
Clause coclicillaire, 769, 1; de dol , 387. Condition, 96. 123. 328. 333*. 693 . 863; 

389, 1.418". 516,15.832; de stipula- castielle , potestative, mixte, 395.694; 
tion , 416; pénale, 597; prohibitive, illicitc, immorale, impossible, 138.394. 
128; réputée non écrite, 693. 695 , 701 , 694; résolutoire, 245. 255. 328 . 348. 
5.731, 1. 398", 4i4* . 533; suspensive, 254 . 3\)5*. 

Cleri ci, 98. 148. 900, 5. 693; tacite , 394. 623. 
Clients, 130. 524. . Confarreatio, 155*. 171. 
Code Grégol'ien, Hermogénien , 59; de Confinium, 246. 553. 

Justinien, 60; Théodosien, 50 . 59". 73. Confirmation .d'un acte irrégulier, 47. 
Codébiteur solidaire, 375. 623 . 635. 180. Hl9. 206. 224. 

787, 1; d. C01Teus . Confiscat,ion, 102, 9. 162. 168 : 184.292. 
Codex accepti (!t expensi, 421. 358. 460 . 498. 
Codicille, 112. 206. 2'16. 768*. 798. Conflit des lois, 57. 
Coemptio, 156'. 171; fiduciaire, 158, 3. Confusion, 267. 346.632*.653.734.741. 

221"". 690, 2. 795. 
Coercition, 139. 183 , 5. 516. 844 . 904. Congédier un locataire, 312. 485; un 
Cognation, 112. 132*. 16'1. 199. 200. ouvrier, 487. 

524 . 723*. 903; servile, 123, 724. Conjoint, 167. 179. 859; donataire , 311·. 
Cognitio, 525 , 1; Ccesoria1w, 887 . 529. 667 , 9. 757; pauvre, 726; survi-
Cognitor, 109. 869; Ù'" 1'em sualll, 871. vant, 722 . . 726. 
Cohabit.ation, 157. ConJunctio, 696. 790 . 
Collatéraux, 161. 724. Consanguins, 133.138 , 1.713.719.725. 
Colla .io bOnOTU1n, 233 , 7. 752*; dotis, Conseil, 490; d'afi'ranchissement, 99; de 

7M; legu?11 , 65. famille, 133; des emperecLrs, 26. 29 , 7. 
Collèges, 115. . 35. 58; des magistrats, 52. 
Collusion, 107. 142.286, 4. 820. Consensus CU?'ot01'is, 228. 232; cont'ra-
Colon, 357. 402 , 5. 404, 1. 482; par- Ti1~S, 625. 

tiaire , 248. 484 '". Consentement, 141. 152. 269 . 388*, 
Colonat, 87". 506, 2. 457. 58'1. 548, 11; à mariage, 155 . 158. 
Colporteur, 503. Conservation dr,s biens dans la fa-
Combat simulé, 221. 293. 830, 5. mille, 220. 225. 679. 682. 723. 
Co:n.ices, 16. 19. 198; calates, 683. Con~iliUln (voI), 564; f1'((udis, 588. 
COllllllercium, 92'. 102.226. 423 , 690. Consignation, 614. 675. 
ComllJ/ssum, 292. 661 . Consistoire, 81. 
Commodat, 38ì. 403 . 444*. 562. 604. Consolidation, 149. 346 ' . 
. 631. 758. Consortes, 494 . 
Communauté agraiee, H1; de biens" C'onstitdt, cf. Pacte; possessoire , 3'17. 

680; P1'O diviso, 254. Constitutio civilis, 635, 4; Rutiliana, 
Com muniste , 551. 605. 220, 3. 283 , 3. 

. Comparution en justice, 840. 891. Constitutions impériales, 27"' .59. 
Compensation, 370. 376, 2. 379. 400. Constructeur, 28, 2 . 245. 262"' . 352. 

4~7 , 2. 585. 626*. 673. 756, 1.832, 2. Consuetudo domus, pat1'is familias, 
Compétence, 807. 816. 248. 357. 758, 1. 
Compilations, 49; de Justinien , 60. Consul, 139, 5. 150, 6. 791. 
Complicité, 564*. 588 . 5rJ2 . 1:46, ' 2 . Consulares, 21. 810, 2. 
Compromis, 376, 2 .. 515*. 597. 816 , 2 . Consultatio, 65. 
Comptes de tutelle, 216*. 230. 403. 491. Contenance, 4·60,3. 

498. M8. Contigulté, 328, 
Conclave, 478 , 1. Continuation de la maison, 677; de la 
Concours d'actions, 556 , 3. 572, !'i. 607. personne, 741; de l'usucapion, 284; du 

822". culte , 677 . 736. 

, 
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Contractus suff1:agii, 386,4. 
Contradicteur légitime, 106. 
Contradictio, 714 , 4. 890 , 1.891. 
Contrat, 121. 385"' ; aléatoire , 438. 441; 

consensuel , 452"' , 536; de bonne foi , 
366. 372. 381. 387", 465. 509. 600. 608; 
de droit strict, 387. 510. 600; entre ab
s~nts , 124 . 21~ . 388~ . 423; en~re époux, 
119 . 529; estllnatoll'e, 503; lDnODlmé 
501."'. 802; judiciaire , 367, 5.877, 6; lit~ 
t~ns, 421; non solennel , 386; peT (es et 
ltbram, 411; réel , 4, 1, 427; solennel , 
386. 411; synallagmatique , 386*. 473 , 
4. 627, 2; uniln.téral , 386*. 415. 419. 
420; ve1'bis, 414 . Efi'ets , 401. 

Contribution, 488 , 9. 
Controversia de (i.ne, de loeo, 553. 
Contubernium, 161. 
Contumacia, 583. 683. 759 . 834 , 5.891. 
Co'nubium, 91. 92"' . 102. 161. 
Convention, 121. 385"' . 521; immorale 

168,1; tacite, 539 , 9.667; effets d'un~ 
- , 335,3.354. 4M* . 

Conventus, 99. 811. 817. 890. 
Convicium, 559. 
Copie d'acte, 703. 
Copropriété, 124. 25-1*. 626,4. 
Corporation, 81. 1'17. 
Corps certain, 42. 186. 238*, 457. 544 . 

ti98. 607 . 771 . 785. 
l!orpus, 314; juris civilis, 60. 
Correction (Droit de), 89. 169. 

. Correus, 376, 6. , 
Corruption d'un arbitre, d'un avocat, 

419, 2; de témoins, 907, 6; d'un juge, 
807. . 

Corruptio 1'ei, 371 , 3; usus, 826, 5. 
Cotuteur, 213. 218. 
Coupes de bois, 335. 
Cousins germains , 16-l. 524 , .6. 
Coutume, 15"' . 23. 528. 710. 843; des 

ancètres , 5; gentilices, 135; hellénique , 
11. 243, 5. 269. 344 , 5. 451. 458 . 514. 
559. 656. 663 . 671 , 5 . 688. 743. 769, 1. 
800; pérégrine, 426 , 2; provinciale, 56. 
344. 357. 5g8. 609 , 10 . 

. Créances, 235. 340. 36~* . 455. 633 . 637. 
673 . 777; de l'Etat, 643. 

Créanciers (Droit des) , 113. 136. 143. 
147. 396. 407. 542 . 586 . 745.799.804 , 2. 
836 . 861 , 3; chirographaires, 402 . 670. 
902; gagistes , 311. 351 , 563. 570; hy
pothécaires , 248 . 276 . 289. 595 , 6. 74'7. 
903; solic1aires , 625. 634. 

Crédit, 364. 536. 601. 672. 
Cretio, 697. 727*. 737. 
Crime, 554 , 8; expilatre he1'editatis, 737. 
CroU, 257. 335. 404 , 3. 
Culte domestique, 134. 198 . 244, 2. 633. 
. 678.705. 736; gentilice, 198. 
Ctilture (Frais de), 264 . 304. 334. 
Curateur, 21 9. 220, 6. 222*. 223 . 228 . 

410. 505 , 6. 513 .641. 729; in lite1n, 230, 
8; bonon~m, 113 .. 115. 233. 587. 606. 
705,2.753. 902, 6. 906; honoraire, 224*. 
228; légitime,. 224*, 226 , 7; Tei publicre, 
248, 2; spéclal , 228. 230; testamen
taire, 232. 

Curialis, 8. 88, 2. 204 . 310,2. 658 , 1. 
Custodia, 460. 606. 758 . 
Dalllnatio, 380*. 543, 4. 613. 684 . 841 ; 

plwtes facit, 790 , 1. ' . 
Damnum decideTe, 565 , 6; e1ne1'ge1~s, 

229.466 , 2; infectu1n, 241 , 2. 574"'; in
jW'Ùt datu1n, 567*. 593 . 607. 

Date d'un acle , 125. 398 . 
Dation, 371 . 
Décemvirs, 17. 813, 5 ; st litibus jndi

canclis, 83. 813. 
Déchéance, 192. 214 . 218 . 292. 3-10 , 1. 

641 . 700 , 4 . 
Déclaration, 172. 467; de décès, 110; 

de naissance, 107. 810, 4; d'hypothè
que, 676; enregistrée , 153. ' 199.217. 
522. 688. 727; fausse, 460. 469. 564 . 

Décret de l'empereur, 29". 32, 3 ; du 
magistrat , 216. 224. 249. 285. 309 . 345. 
506. 834. 872. 908 . 

Decuriales, 117, 13. 
Décuries judiciaires, 813 . 
Décurions, 86, 1. 93 . 109. 
Déditices, 14. 88 , 7. 102*. 169, 6. 690. 
Dédoublement d'un ac te juridique, 

140 , 4, 277, 6. 328 , 8. 347, 2. 400. 
Deductio empt01'is bon01'u1n, 628; in 

judiciu1n, 370 . 877; 1mdieris, 155; se1'vi
tutis, 334 , 2. 343. 

Déductinn des dettes , 368, 7. 407 . 408 , 
9. 497, 2 . 742 , 7. 758. 777 . 860 . 

Défaut, 847. 889 . 
Défense d'aliéner, 128. 149. '179. 360 . 

744. 792. 878, 11; 905 , 4 ; d'acheter , 
372,1; d'afi'ranchir , 128. 

Defensor civitatis, 8. 214. 815.906, 2; 
ecclesùe, 160 , 8. 

Définition, 41. 48. 
Degrés de parenté, 161. 
Délai pom délibérer , 737. 744; pom 

opter , 786; continu , 229; utile , 229. 
82'1 . 835, 2; calçul d 'un - , 227 , 2. 
283.589. 4. 645 , 4. 821. 833. 6. 

Délaissement, 298. 349 , 4. 574. 595. 
Délation de l'hérédité, 679. 724; de la 

tutelle , 205. 
Délégation, 105. 416 , 1. 419. 432 , 1. 

527. 529. 619*. 638. 659; dotis causa, 
396, 2. 62'1, 6; du magistrat, 806 . 810; 
peeunire, 620. 

Délits, 119, 11. 141. 211. 413. 495 , 1. 
554*. 759. 

Demande complexe , 838. 848; recon
ventionnelle, 628. 630. 899 , 5. 

Demeure, 44. 302 . 505. 607'". 619. 631. 
647, 3. 792 . 

Delllonstratio, 765 , 5. 856*. 860. 
Denegatio actionis, 229 . 390 , 1. 558 , 5. 

589. 651. 660.711. 789:832. 853, 2.863 . 
872*. 

Dénégation d'une dette, cf. Infìtiatio. 
Denunciatio, 128 , 6.463. 639.711.868 , 

1. 871. 889*; de nouveljceuvre, 247. 
354, 404, 1. !'i 77*. 

Denrées, 436. 
Déportation, 91. 136. 
Dépossession, 322. 352 . 463 . 
Dépòt, 144 , 3. 215, 2. 218 . 311 . 432 , 1. 
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442.446*.510.605.611.614 . 631.758; 
irrégulier, 58, 1. 448* ; misérable, 447. 

Derelicfio, cf. Abandon. ' 
-D.ésaveu, 136. 170, 6. 
Descendant, 133. 715. 724. 735.755; 1. 

334. 
Désordre aclministratif, 7, 2 . 60. 322. 

784. 900. 906. 
Détention, 311. 315. 427. 44·9. 783.836. 
Détérioration, 36L 419, 2 . 456. 462. 

475. 568. 760. . 
Détournement, 183 . 187. 739. 744. 

836. 906. 
Dettes héréditaires, 520, 6. 633, 1. 677. 

680.742. 746. 751.777. 796 . 
Deuil, 172. 741,2. 
Dévolution, 725 . 748. 
Dicfio dotis, 177. 419*. 621, 6. 
Dies cedens, veniens, 399. 779; condictus, 

slatus cum hoste, 808; fastus, nefastus, 
:i77, 13. 812. 817. 838; inte1'pellat pro 
homine, 608. 

Dieux, 116.119. 769, 2. 
Di;tamatioIJ, 558. 559. 
Ditfarreafio, 171. 
Digeste, 64; de J~stini.en, 61. 
Di1igenfia qumn m su~s, 214, 5. 
Dlme, 245, 4. . .. 
Distinctions, 48. 72. Dlvlslons, 40. 
Divorce, 9, 4. 170 . 172*. 190. 193 . 528. 

754. 831, 7. 857, 4. 
Do, dico, addico, 837. 
Dol, 10; 4. 210, 4. 211. 214.218.391. 

447. 505 . 516 . 553, 2. 558. 562, 7. 580. 
583*. 6003. 610. 640. 659. 706, 4. 859 , 6. 

Dolus bonus, 392, 8. 535; Dolo desisse 
posside1'e, 299. 320 . 595. 669. 759. 762 . 
823 . 

Domicile, 92. 104·. 157. 168. 812; Invio
labilité du -, 559. 840. 

Dominium, 41. 250. 310, 1; Dominii 
'ùnpetmtzo, 672. 

Dommages-intérets, 371, 7. 378. 
384. 393. 460 . 482. 485. 587. 597*; judi
ciaires, 600". 883. 

Donation, 120, 2. 145. 149. 193 . 233. 
268. 277 . 317. 338.389.403.417.433 . 
496. 505. 519*. 547. 562. 588 , 10. 609, 
10. 620. 659. 713, 10. 749. 755, 860; à 
cause de mort, 124. 442. 539, 9. 545, 
7. 713, 10. 763. 779 . 798* ; ante nuptias, 
169 . 173. 190*.523. 715.754.798; avec 
réserve d'usufruit, 523; d'ascendant, 
142 . 522; déguisée, 282, 7. 466. 529 . 
641; entre époux, 5, 2. 32, 1. 125. ' 
187. 196 . 277. 310. 442. 522. 528*. 621, 
4. 748. 779 . 801, 10; inofficieuse, 
531; simplex, 755, 4; sub modo, 117. 
504. 532. 545, 2; mutuelle, 191; rému
nératoire , 521 , 3. 

Dot, 55, 6. 137. 140. 142, 6. 173. 175*. 
191. 194. 196. 368, 5. 435 . 521. 545, 2. 
647. 659. 668, 4. 715. 796; estimée, 
175; profectice, 175.18:5.748,6. 754; 
Restitution de la -, 112. 182*. 238 . 
401. 403. 658. 676. 

Droit accessoire, 455. 666; attaché à la 
. personne, 112. 735. 741; civil, 12, 2; 

commun, 55; de créance, 120 . 235 .. 364 ; 
de famille, 90. 118. 120. 121. 1"40. 367. 
386, 1; de préférence, 121. 674.746; de 
suite, 121. 669; en suspens, 84. 113 .. 
125. 180. 256*. 335. 611. 675. 740. 801 ; 
fécial, 536; grec, 80, 9. 97, 9.151. 207 ,. 
cf. coutume hellénique; internationat 
privé, 57; public, 13, 9; local, 12,23*. 
57, 6. 287, 4, 465; naturel, 12.256; pé
régrin, 55. 436 , 8; pontificaI , 244, 2 ; 
provincial, 11. 56. 57. 192. 199. 230. 

Droit chaldéen, 7, 1. 97, 9. 107, 8. 191, 
11. 254, 7. 271, 3. 287, 5.363 , 1. 437,9, 
438, 1, 464, 6. 469, 2. 488, 6. 565, 2 . 
644, 9. 651, 1. 671, 1, 683, 2. 846, 4. 
897, 5; ecclésiastique, 61. 

Eau, 328, 4. 351. 788, 8; pluviale, 576. 
Echange, 455, 2. 456, 6. 503*. . 
Ecoles de droit, 33. 51. 61, 5; de Bé-

ryte, 37 . 49. 50. 59, 4. 
Ecrits, 153, 5. 160 . 273. 416. 426. 434. 

457. 522. 523, 6. 572. 615. 894. 899, 3; 
probatoires, 388, 1. 426 . 434. 

Edicfum CMbonianul1~, 836, 5; de alte
Tutro, 185 . 188, 6. 189; pe1'empto1'ium~ 
889, 8; successo1'iu1n, 748; t1'anslaticiU?n~ 
20. 23; t1'iplcx, 408. 

Ediles, 467. 828, 2. . 
Edits de Caracalla, 14. 93. 96, 5. 425 " 

11; des empereurs, 27. 31; perpétuel,. 
19. 721; provincial, 22. 

Edifio actionis, 868. 871. 877, 3. 
Egalité civile, 45. 93, 6. 108. 
Eglises, 97. 116 . 119. 129. 692, 
Egout, 330. 
Emancipation, 57, 1. 136. 149. 152*. 

200. 20H. 396. 522, 2. 666, 2. 709. 72L 
752. 780, 1. 817, 8; fidUciaire, 153 . . 

Emero 9 95, 7. 454, 11. 
Empechement à mariage, 132.161*_ 

230, 1. 
Emphytéose, 357. 
Empire (Division de 1'), 32. 
Emprisonnement pour dettes, 85 . 

428. 587. 901. 906. 
Emprunt, 119, 11. 3S1. 410. 435*. 653_ 
Enchères, 258. 
Enclave, 247, 3. 345. 
Enfant, 78. 89. 90. 91. 139; adopté r 

131. 721. 726; adultérin, 203; conçu .. 
78 . 84.170 . 306,1. 836,5; du premier 
lit, 174. 192. 194. 1.96. 733, 5; éman
cipé, 142. 189. 225. 391. 558, 6. 709. 
724. 752; exposé, 56, 1. 137; naturel ,. 
11, 3. 139. 165. 198. 203. 692. 723. 726; 
nouveau-né, 139; vulgo qumsitus 133. 

Enquete, 213. 224 . 229 . 584 . 587, 2. 728. 
745. 748. 788, 9. 829 , 9. 832 . 833. 864. 
869, 8. 871. 879. 

Enregistrement des actes privés, 57 ,. 
1. 425. 688. 

Enrichissement injuste, 46. 211. 277 . 
3C4. 319. 369. 409. 529, 7. 534*. 557. 
583. 589. 759. 761. 

Entrepreneurs, 487. 
Envoi en possession, 184. 233. 249. 

309. 312. 397,1.458. 587 . 668. 704.783 . 
792. 835*. 902. 905. 
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Epistratégie, 811, 3. 
Epifome legu?n, 21, 6. 
.Equité, 44*. 278. 297. 373, 8. 537. 626. 

721 . 735 . 743. 

biens, 902; SUl' la personne, 55, 7. 
n3, 3. 901*. 

Exercifor, 404. 

Eremodicium~ 891. 
Erepforia, 734. 
. Ergasfula, 84. 
.Erreur, 48. 205. 219. 277. 286. 370. 

388'~ . 463, 8. 514. 526. 547. 767 . 804. 
821. 838. 860 . 870 . 874. 879 . 893; de 
droit, 286, 542*. 

Esclaves, 9, 4. 45. 79*. 95 . 128. 248. 
346. 369. 409. 455, 1. 468. 506, 2. 515. 
524. 558. 566. 596. 658. 666, 5, 691. 
780, 1 ; ailectés à la culture, 87 ; com
muns, 98, 2. 144, 7; dotaux, 144. 
606,8; grevés d'usufruit, 98, 2. 144,8. 
257, 283, 335, 3. 337". 595, 6; hérédi
taires, 739 , 3. 741 , 797, 3; publics, 82. 
115, 10, 200, 6. 213. 690; sans maltre, 
82. 257, 1. 396 ; vicaire .3, 143, 4. 146; 
marchand d'-, 467. 

Escroquerie, 562. 
Esprit de la loi , 47. 
Estimation, 87, 4. 15'!, 3. 176. 194. 

485. 560. 601". 641, 3. 777. 788; taxa
tionis causa, 176 . . 

Etat, 115. 136. 208 , 9. 225. 803 . 
Etat des personnes, 79. 150,4.506 . 515. 

734. 813. 821. 856. 875 . 
Etrangers, 92'" . 242. 
Eveques, 118. 119. 150, 6. 208, 7. 225. 

815. 900, 5. 
Eviction, 176, 8. 182,1. 265. 459. 462*. 

483. 503 . 520, 3. 615".672, 6. 785, 1. 
Evocation, 7M, 3. 817. 832. 
Exception, 229. 401. 640.660. 669.829. 

862*. 893; cognito1'ia, 866, 6; Cloli, 303, 
347, 3. 392. 418 , 7. 434 . 553, 2. 585'. 
621, 6. 629. 651 . 785 , 8. 867; f'l'Ctuclato-
1'um c1'editoTu'Yn, 589; italici contTactt~S, 
894, 1; jUTisjurandi, 875 ; justi dominii , 
278. 305. 863, 6; legis CinciCE, 525; 
PleetoTim, 229, 10; litis cliviclum, 370,3. 

'861. 866, 5. 893; 1?lC1'cis nontmditee, 
472; non numemtee pccunim, 435. 906, 

Exhérédation, 102, 5. 200, 693 , 4. 
. 699. 706*. 710 . 713, 7. 753, 1. 
Exil, 110. 173, 7. 
Expédient, 42. 140, 4. 200. 212. 339 . 

389, 4. 473 . 622. 638. 647. 794. 825 ~ 
Expensilatio, 387, 421*. 
Expiation, 839, 2. 
Expromissio, 617, 657. 
Expropriation, 247. 
Exsecufor, 890. 
Extinction des obligations, 398 . 611"'. 
Facore, 371. 
Fait actif, 520. 570. 603. 607, 3. 610; 

d'un tiers, 120, 6. 372 . 461, 5. 464, 5. 
482. 598, 4. 631, 7. 647, 1; juridique, 
121. 

Familia, 684, 5. 718, 5; pecuniaque , 
10, 4. 236, 3. 243, 3. 

Famille, 15. 107. 130*. 
Fas, 5. 
Faute , 44, 378 . 387 , 3. 548. 570. 630. 

654, 670. 758; cOlllmise par un servi
teur, 337. 471. 484. 488.517.592'" ; con
tl'actuelle, 44 . 337. 378. 387, 4. 445 . 
447 . 451 . 482. 487. 491. 505. 548. 551. 
603*. 760. 879; délictuelle, 570; lourde, 
606. 

Favor libe1'tatis, 83 . 90, 4. 98,2 . 506,2; 
tcstct1nentoru1n, 705. 

Femme: 45. 106 ." 107*. 181. 199. 205. 
218. 221 . 225 . 229. 231. 369. 519. 542. 
558. 652. 685. 689. 691. 785 . 870 , 5; 
in manu, 131. 235 , 2. 562.726; mariée , 
167 . 558. 732, 1. 

Fenu8, 428; nauticu1n, 440. 
Fermier, 11. 264. 310. 312, 5. 323, 5. 

335, 3. 355.483. 579. 664. 
Fiançailles, 10, 2. 155*. 157. 158 . 193. 
Fiancé, 180. 193. 396, 2. 524. 
Fiction, 39. 116. 304. 397. 690. 834 , 9. 

854. 
Fidéicommis, 306, 1. 332, 1 . 399 , 9. 

539, 9. 549, 8. 603. 609. 641. 668. 769 . 
791*. 836, 10; de liberté, 96. 98 , 2. 
793 , 5. 889, 9; de famille, 792; tacite, 
128, 8. 734 .. 

Fidéjussion, 370. 377, 4. 489, 547, 5 . 
625, 645*. 655. 878; inclemnitatis, 648 , 
656, 1; judicio sistcndi causa, 167, 4 . 
868. 897; réciproque, 656. 

Fidélité, 168 . 
Fidepromissio, 644. 
Fides, 364. 381. 
Fiducie, 153 . 441 "'. 

3 ; onemndee li,be1·tatis, 716; pacti, 348. 
376, 2. 401 , 4. 510. 618. 625. 863. 866, 
2; pensatee pccunim, 628; quod m etus 
causa, 392. 582. 863 ; 1'ei j udicatee, 305. 
333, 4. 471, 10. 820 , 6. 828 , 3. 861. 864. 
878, 1, 885*; 1'ei clonata! (ou venditm) 
et tmclitee, 278'" . 465 , 10. 526 . 659, 6; 
1'ei litigiosm, 878, 11 ; 1'ei 1'esiduCE, 866, 
5 ; 1'ei sibi pigneTCttce, 669 ; 1'estitutee he-
1'editatis, 796; SC. Macecloniani, 436; 
Sc. Ve IIeiani, 660. 865 , 2; si non et ille 
solvendo sit, 652; si non suus esset, 306, 
1; vitiosm possessionis, 829, 9. 

Exceptions dilatoires, 894; in factwn, 
354 , 2. 585, 5. 867, 2; in 1'em scriptee, 
583, 6; péremptoires, 512 . 542. 666. 
866*. 894; préjudicielles, 290 . 761, 2. 
862" ; quasi populaires, 626; 1'ei, pe1'
sonm cohm1'ens, 647. 653, 866\ 2; utiles, 
864 , 2. 

Filiation, 121. 169*; naturelle, 165. 
Fils de famille,' 45. 124. 136. 140*. 199, 

7. 369. 390*. 423. 435. 491, 7. 512, 6. 
515, 4. 558. 560. 562. 593, 6. 596 . 691. 
754. 799 . 906. 

Excuses, 208 . 214 , 6. 224 . 232. 608. 
Exécution en nature, 905; SUI' les 

Fisc, 139. 245,4 . 258 . 280.282. 610; 641. 
668. 714. 731, 8. 734. 750. 784. 

Flamine, 158. 874,11. 
Fleuve, 261. 
FIorentine, 61, 8. 
Fcedus, 364. 

\ 
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. Fonctionnaires, 148 . 163. 814. 888 . 
Fondations alimentaires, 116 . 355, 2. 
Fonds dominant, servant, 327; dotaI, 

179*. 190. 689 , 4 ; italique, 180. 258*: 
276, 1. 289; provincial , 179. 250". 273. 
287. 344, 5. 459 , 878 , 11; rural, 215 . 
218. 224 . 232. 233. 254. 553*. 577. 663. 
667; suburbain, 215 ; urbain, 239. 

Force majeure, 482. 488. 491. 517, 6. 
605*. 906 ; force publique, 302. 836 . 

Foret, 340 . 665, 3. 
Formalisme, 47. '403; décadence du 

- , 210. 24·9. 415. 771 . 
Formulaire, 38. 464, 5. 
Formule, 849; arbitraire, 851 . 858; 

à teansposition de personnes, 224.854; 
p étitoire, 296. 539.851. . 

ForuDJ, 281. 812*; rei sitre, 816 . 
Fou, 108. 160. 172. 219. 220, 6. 223* . 

318. 555, 3. 594. 691. 700. . 
Frais de justice, 883 , 3. 900* ; funé

r aires , 10 , 10. 168, 5. 546 . 714. 740, 5. 
747. 778 . 

Fraude à l 'égard des créanciers , 99 . 
406 , 5. 506.531.586*.697.799; à l'é
gard du patron , 100. 717; à la Ioi, 128, 
157, 7. 193, 1. 621 , 5. 769, 2. 

Frau., 103. 562. 717,5. 
Frères. et SCBurS, 713. 724. 754. 
Fruits, 46, 4. 186. 262 ... . 303. 334. 341 . 

356. 397.418,451. 471. 475.479. [j53, 2. 
609. 778. 796. 846 ; civils, 263; exis
t ants , 265; naturels , industriels, 264 . 
335. 

FuneraticluDJ, 81. 
FurtuDJ, cf. VoI. 
Fustigation, 169. 
Gage, 11. 136 . 180. 370 . 387. 427, 1. 

44:2. 450*. 473.504, 7. 661*. 758. 
Gains de survie, 194. 195 ; intérimaires, 

44; nuptiaux , 194. . 
Galates, 55, 9. 
Garde des enfants, 132. 173. 
Genera, 40 . 309 , 3. 770, 3. 
Gente., 130. 243, 4. 
Gentilité , 152. 200. 206. 237. 717. 
Geste, 559. 
Gestion d'affaires , 124,2. 211.315.403. 

490. 8. 542 . 546*. 605 . 667, 7. 758. 
Gladiateurs, 86 . Gloses nomiques, 52. 
Glossateurs , 70. 904 , 5. 
Gouverneur de province , 20. 30 . 55. 

93. 99. 136. 137. 139, 5. 160. 208 . 218. 
225. 247. 324. 561, 8. 704. 810. 815. 

Grace, 702, 9 
Grèce (Iniluence de la) , 10 . 44. Cf. cou-

tume hellénique . 
Grèves, 486, 1. 
Gross~sse, 170. 704. 
Habitation , 103, 7. 112. 342*. 520, 7. 
Haie, 246. 
Hasta, 258. 814 . 
Hénliolion, 437. 512, t. 
Hérédité, 237. 678*. 736, 4; jacente , 

2[j6, 7. 284. 396. 645, 4. 738*. 781 , 3. 
Acquisition, 726 ; détournement, 744. 
778; donati.on, 520, 6; usurpation ,' 737. 

HerediuDJ, 24·3. 

Hérétiques, 108 . 
Héritier, 526. 530. 537, 2. 557. 584 . 

603 . 609. 611, 3. 635. 6H. 644'. 678 . 
772. 859. 873. 874. 879. 883; ab intes
tat, 693. 717~ ; apparent, 547, 10. 614 , 
5 ; domest~que, 703, 5; externe, 727". 
735, 740; n écessaire , 100 . 689 , 4 . 698. 
727*. 736 . 743; sien et n écessaire, 102, 
5. 155. 197. 702. 706. 721 . 726· . 735. 
737 . 740. 744; suspect, 276; testamen
taire , 681 . 777. 

Honestlores, hurniliores, 108, 1 . 561, 
8. 827, 7. 

Honorabilité, 109 . 601 . 
Honoraires, 486. 490*. 498, 5. 523. 
HorreunI, 482, 1. 606. 
Hospices , 116. 
Hosti., 92. 
Hòtelier, 516. 
Humanité, 8. 81 . 522, 3. 613, 7. 
Hyperocha, 676, 2. 
Hypothèque, 149, 6. 306 , 1 . 455, 552 . 

619. 650. 657 . 659, 1. 663*. 878; con
v enti onnell e , 667; générale, 666; lé
gale , 197, 667; privilégiée , 190 . 667 ; 
spéciale, 668; tacite, 16,4 . 217.232 ; 
testamentaire , 668. 

11es, 261. 
Immeubles, 194 . 197. 239*. 281. 298 . 

314 . 347. 445. 449. 468. 571. 579, 5. 
Immunité, 248. 355, 2 . 
Impenses, 44. 187*. 189 . 263. 337. 465 , 

4. 471 . 483. ,491 . 538. 551; n écessaires, 
187. 190. 253. 303 . 557. 610 . 626 , 4. 
670. 754. 760. 783. 802, 2. 

IDJperiunI, 20. 218. 8tl5. 809. 825 ;llc
gitirnum, 853 , 2, rnixtum; 809 , 4. 836 . 

Impossibilité, 371 , 374. 631 "' . 
Impòt, 15. 89. 263. 337. 358. 471, 12. 

668. 703. 763. 777. , 
Imprudence, 463. 591. 
Impubère, 115 , 10. 154 . 200.205. 209*. 

219. 564, 7. 637. 691. 698 . 744. 778 , 7. 
820 . 836 , 5. 

Inaliénabilité, 192. 248. 276. 332. 
In bonis, 212. 249*. 279. 459. 476, 8: 

587. 667. 720. 796 , 4. 904. 
Incapable, 78. 369. 390. 
Incapacité de fait , 107. 119. 225. 231 ; 

de r ecevoie ~~ titre gratuit, 166; de s'o
bliger, 391 ; du pupille, 211. 

Incendie, 351. 447. 4·84, 9. 528, 8. 568. 
571 , 7. 580. 593, 3. 606. 

Inceste, 162. 
Indefensus, 836. ,871 . 875 . 902 . 
Indemuité (Promesse d'), 648 , 2. 
Indices , 51. 
Indignité, 208. 528, 6. 733*. 777, 2. 
Indivisibilité, 252 . 328. 374*. 599. 670. 

784 , 1. 
Indivision, 216. 499. 549"' . 
Inefficacité desactes juridiques , 125. 
Inexécution des charges, 532, 544; 

des obJigations , 358. 597*. . 
Infamie, 109*. 157 . 214. 21.9. 227. 437. 

494. 566. 574 . 727 , 2. 870., 5. 884. 903 . 
Infans, 157, 7. 210". 316. 555. 594.727 . 

735. . 

t 
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Infanticide, 135. 140. 
Infitiatio, 543. 556, 3. 572, 5. 876. 907 . 
Infortiat, 61 , 8. 
Ingénu, 86, 13. 94*. 106. 162 . 203. 

208, 6. 
Ingratitude, 104, 154, 533 . 
Inhumation, 240. 
Inimitié, 769. 
In integrUnl restitutio, 151 , 1 . 210,4. 

2'15. 229. 300. 515. 537, 2. 539. 583, 7. 
585. 589. 653, 1, 6. 735 , 4. 832*. 861 . 
864. 879. 957 . . 

Injure, 557*. 593. 872 , 6. 
In jure cessio, 124. 126 , 4, 199. 274*. 

343. 347. 441. 849; hereditatis, 749; ttt
. telce, 221. 
Injustice du juge, 463 , 8. 864 . 884. 
Inofficiosité, 110. 142. 201, 3. 632, 

700, 2. 711". 734 . 755. 821. 
Inondation, 292, 2. ' 
Inquillnus, 87, 4. 
in reni verSUnl, 407. 
Inscriptio legis, 61. 
Inscriptions, 67. 
Insinuation, 120, 2. 197. 522*. 531 . 
Insolvabilité, 99 : 12'1. -182. 189. 190, 

4. 212. 217. '218. 233. 409. 410, 6. 472 , 
4. 473. 530. 586. 621.' 628. ·640. 651 . 
676. 697. 745. 754. 757 , 8. 778. 782. 
794. 834. 859 . 

Instance (Organisation d'une),29. 367, 
5. 871*, 880 . 

Institutes, 4. 62. 
Institution d'héritier, 55, 6. 693. 797. 
Institutions jur)diques, politiques , 4. 

12 . 
InstrunlentuDJ, 157. 164. 178, 1. 437. 

572; fundi, 485. 
Insula, 478. 
Intentio, 628. 639. 742. 855*. 860; in

certa, 418, 5. 865. 
Intention (Question d'), 47. 317, 9. 

328. 343. 347, 2. 433. 475. 495 . 529 . 
547. 599. 604 . 618 . 659 , 2. 693, 7. 701. 
705. 728 . 785. 

Intercessio, 126. 515. 617. 657~; d'un 
magistrat, d'un tribun, 24. 525, 2. 908. 

Interdiction, 225. . 
Interdit de a'rboTibus ecedendis, 246; de 

clandestina possessione, 321 ; . de ho 111 ~ne 
libC1'O, 86 . 827, 7.830 . 2; ,de ' libe1'is, 
154; de lo co lJUblico t"uendo, 3'J 2, 5 . 
322, 2. 353, 4. 356, 10; de rnigmndo, 
484. 827 , 2; démolitoire , 578 ; de preca
rio, 320 . 504; de superficiebus, 353; de 
t(tbttlis exhibendis, 704. 829, 1. 830 , 3; 
de UX01'e exhibenda vel ducenda, 136 . 
173; fraudatoire, 587. 602, 4. 831 , 2 ; 
mornenta/'ice possessionis, 323; ne' v is , 
fiat, 312, 6. 829, 2; possessoriu11]" 904 ; 
quarn he'/'edilatern, 759, 8; qumn servi
tute'm, 349, 4; quem ' fundurn , 298; 
quern ttsum f'/'uctwm" 349, 4; quod le
gat01'U1n, 762. 78~ ; quod vi aut clarn, 
1:41.313. 336. '35'1. 404 , 1. 579*. 819, 1 ; 
quont'ln bon01'um., 720 , 761* ; Salvien, 
484 , 6. 664 ; secto1'Ùtrn, 258 , 2; sewnda
riurn, 830, 5; ttnde vi, 309*.319. 354, 5. 

529 . 826; ttti possidetis, 253. 260. 321*. 
352. 804, 2. 830, 5; utTubi, 285. 321' . 
525. 

Interdits, 318. 35'1. 556, 4.825* ; acqui-
1'endce possessionis, 258, 2. 314, ,12.319. 
664. 761 . 904; doubles, 353, 3. 830, 5; 
populaires, 323. 828 , 3; possessoires, 
319. 4~2. 505. 670; récupératoires , 
319; utlles, 35'1. 

Intéret, d'affection, 366. 579; pécu
niaire, 366. 373, 11 . 402. 632 , 653, 4. 

IntérHs, 219. 263. 340. 387, 4. 428*. 
448. 471 . 544, 3. 615. 670. 878; ,légaux , 
610; moratoires, 418. 427, 2. 520.609* ; 
taux des -, 31. 423, 6. 428. 436*. 600 . 

Interpellatio, 375, 5. 40~·, 1. 608 . 
Interpolations 66 . 
Interprétation, 24. 25. 29 . 31 . 42*. 

368. 705. 767; impériaIe, 29; large, 46 . 
141 . 328. 332, 1. 340 . 419. 452, 6. 521 . 
537. 608. 630. 

Interrogatio in jure, 297. 595. 759 . 
873 . 895. 

lnterruption de la prescription, 288 . 
637; de l'usucapion, 167, 1. 180. 284 *. 
291. 

InteruBuriunl, 400. 588', 11 . 778, 2. 
860, 5. - .. 

Intestabilis, 109. 690. 691, 
Intransmissibilité, 139. 310. 314 . 

332, 2. 453. 556 . 632*. 699, 6. 711. 735,. 
758. 7.80 . 

Intuitus pe1'sonce, 452 . 499. 614. 741, 7. 
Invecta et illata, 664. 
Inventaire, 178. 214. 225. 691. 
Invention scientifique, 44 . 
Ipso jure rninue1'e dotem, 187, 4; pecu-

lium, 626, 4. 
Irrévocabilité des contrats, 401 . 
Jet i), la mer, 488. 
Jeu, 367. 533*. 568, 1. 637, 2. 
Judex datus, pedaneus, 888; selectus,. 

813 . 
Judicantes vice sac1'a, 888. 
Judicati obUgat1:o, 901. 
Judicatus, 84, 7. 412, 9. 907 . 
JudiciuDJ, 880; calurnnice, 884 ; cont1'a-

riurn, 217. 220. 387. 561, 2. 650 , 1. 
882* ; im.peTio continens, 20, 2 . 880*. 
882; legitirnum., 111. 220. 279. 343, 2. 
878 . 880". 893 , 2 ; .publicurn, 227. 554; 
secutoTiurn, 580 . 830, 5. Distinction du 
judicium et de l' actio, 824 , 8. 

Jugement, -438. 464. 602. 899 ; interIo
cutoire, 896; par défaut, 889. 

Juges, 46. 52 ~ . 806 . 812; collèges de-, 
814 . 

Juifs, 108. 163. 
JurgiuDJ, 577. 807. 
Juridiction, 809,814; gracieuse , 199, 1. 
Juridicus, 208 . 810, 2. 
Jurisconsultes, 33 , cf. VeteTes; classi-

ques, 35*. 53 . 63; byzantins , 50", 65 . 
68. . 

Jurisprudence (CBuvre de la) , 6. 24 . 
33*.38.44;". 49 .51. 

Jus, 5. 16 , 6; abducendi, 128; antiquum 
133.732; capiendi, 102.729 . 733; civile

7 
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12. 62; delibemndi, 738; eligendi, Hl2. 
194. 195; Flcwianurn, 38; gentiurn, 13. 
14 , 2. 44. 55. 57 . 93.536; gladii, 809 , 4; 
honoraire, 12; hon01'urn, 91. 94*. 100; 
italicU1n, 251*. 290; Latii, 93*. 96, 5; 
libero'l'urn, 56 , 6. 119. 137, 2.221 . 23'l. 
716.723.731" ; nonscriptu?n, 16; offe-
1'en di, 636, 7. 650. 675* ; Papù'ianum" 
58 , 3 ; pcenitendi, 40'l. Mi8. 486, 3. 507; 
p1'ivaturn salvo amone, 359; p,'ohibendi, 
578; respondendi, 53 . 66; sepulc1'i, 128; 
stirpis, 718 , 1; wff'ragii, 17. 94. 101; 
toHendi, 187 . 189. 262. 303, 6; tripe1'ti
turn, 31 , 2; vet1tS, 65 , 

Jusjurandum libe1'ti, 420*. 622,2; rna-
nif eSlationis, 517, 12. 

Jussu,", 210 , 2. 408. 
Justre nuptice, 150 . 161. 528. 
Juste cause,99. 157,7.276'* .·285*. 305 . 

528, 9. 833, 2 . 
Justice privée , 803. E4D. 84·2. 844. 
Langue grecque, 56, 7. 4-16. 688. 899, 

3, 
Latins, 9. 92". 150. 205, 776, 5; colo

niaires , 102; fictifs , 93; Juniens , 93 , 2. 
97.101. (i'. 'l. 733. 

Laudatio lwctoris, 298 . 
Légataire, 668 . 714.731. 745., 748. 781". 

886 , 5. 
Légitimation, 162, 2.203'* . 
Légitime défense, 7, 2.563 , 11. 804. 
Legs, 102, 5. 118 , 3. 138. 338. 341. 603 . 
. 647. 682. 689. 696. 712 , 6. 742. 764". 

793. 836; à terme , 778 , 2. 780; condi
tionnel , 666, 2. 779; d'aliments , 328, 4. 
788. 789; de corps certain, 785; de 
créance , 632 , 7. 786; de dette , 770 ,7. 
779, 787; dela chosed'autrui, 133,2 . 785; 
de la dot , 185. 188*.710. 733.777. 779; 
de libél'ation, 376 , 2. 530. 782 , 4. 786* ; 
de p écule , 143. 785 , 2; de l'ente via
gèl'e, 112. 668 , 5. 788*; de servitude , 
343; d'option, 785; d'un esclave , 640, 7; 
d'un geme, 786; d'usufruit, 112, 2, 
333 . 336. 346, 8. 352, 1. 665 , 5, 779. 
788.790; partiaire , 680 , 3.777 . 787*. 
797; per dmnnationem, 177, 3. 365, 3. 
602 , 2. 770*. 782 . 789/, 792; pe1' p1'cecep
tionern, 522. 680 , 3. 772*; pe1' vindica
tionern, 177 , 3. 257. 279 . 343 , 770*,789; 
pG3nce nomine, 76,6; p'I'O dote, 188, 6. 
768,1; sinendi rnodo, 609.771" , 790 , .1; 
sub rnodo, 788. Transfert d'un , 769. 

Lésion, 215. 216. 229. 457 . 503. 
Lettre, 47, 7. 124. 157, 4. 388, 504. 889. 

909, 4. 
Lex, 16. 31; cens01'ia, 292. 453, 843; 

cont1'actus, ~53. 510; c01nmissoria, 473. 
510, 1. 662. 671; data, 27 . 91, 3 ; 
imperfecta, 127 . 524; mancipii, 272; 
minus quarn perfect(t, 127. 524 . 649; 
p?'cediato?'ia, 644 , 2; ?'egia, 27. 887; 
saltus, 509 , 4; satum, 18 , 4.138 , 6. 

Libelle contl'adictoire, 324. 891; diffa
matoire, 559. Libellus appell(tto1'ius, 
909; conventionis, 711. 890 t

. 

Libéralité, 521, 766; déguisée, 787 , 
Libération, 520. 585, 611 *. 786, 802; 

exceptionis ope, 309, 10. 401. 612; .ipso· 
.iure, 393 , 4. 612"'. 

Liberté, 78. 87 , 4 ;d'association, 10,10 , 
117; de contracter, 178. 385 , 7; de tes
ter , 158 , 3. 681. 706; de léguer , 774. 

Libripens, 270. 
Licitatio, 27Y; f'ruct1tS, 830 , 5. 
Lieux pl blics, sacrés , 239. 827. 
Ligne directe, collatérale, 161, 
Liquidation, 4Y9 '~ . 777 . 
Lis, 807 . 851. Litem, sumn facer e, 418 , 1. 

589*. 848. Litù cestimatio, 285. 30'1. 
463. 596, 2. 823 , 1. 828 , 3. 857. 875 . 
901; contestatio, 30. 288. 297 . 375 , 11 , 
377.594.602.614 , 6.617, 1.630.655. 
761.839.848.877*. 891; Denunciatio, 
7·11.761,3.831.890 , Liti seoffer'l'e, 298, 
349. 759, 

Livre de ch~oit syro-romain, XII. 65, 5. 
153,4. 195, 5. ' 

Locare, 480 , 3. 
Locataire, 262. 312. 483. 591. 605 , 667 . 

.Lois, 16 . 31; cadllcaires , 27. 133.157, 7. 
201. 221. 279. 339. 530. 729*. 7HO . 799 ; 
centuriates, curiates, tributes , 17.198; 
décimaires , 339. 733*; pérégrines , 55; 
prohibitives, 126; royales , 58, 3. Sphère 
d'application cles -;- , 54. 

Loi d'Alexandrie, 253 , 2. 558 , 1. 559 , 11; 
d'Este , 493 , 3. 810 , 1; de Gcnetiva 
Julia, 355 , 6. 807, H. 819 , 9; de Gor
tyne , 10. 170,4; de Hammourabi , 86 , 6. 
1Y2 . 564 , 2; de ' Luceria, 819 , 3, 6; de 
Malaga, 556 , 4 . 644 , 2. 730 , 2. 809 , 3. 
819 , 3; de Salpensa, 105 , 1. 208 , 2; cle 
Solon, 10; de Tal'ente, 819 , 2. 820 , 3; 
cles citations , 53; Rhodienne, 11. 488. 

Loi ~butia , 20, 2. 438, 8. 851'*; iElia 
Sentia, 90". J50. 697; Acilia , 537, 2. 
607 , 3. 901 , 1; agraria (de 6i3) , 233 , 3. 
250. 308 , 3, 35~, 6. 355 , 2. 489. 7. 
587, 5. 807 , 6; Appuleia, 54. 648; Aqui
lia, 493 . 568'''. 634; Atemia Tal'peia, 
477 , 5. 845 , 4; Atinia, 43 , 2 ; Atilia , 
207; Cmcilia Didia , 18 , 4; Calpurnia, 
Silia, 417. 537. 847; Calpumia, Junia, 
Servilia 1'elJetunda1'um '; 527, 2. 537, 2. 
813; Canuleia, 162 , Cicereia, 126 . 649; 
Cincia, 127. 129 . 1(>7.191.369 , 6. 389 , 7; 
523*. 853 , 2.; Claudia de tutela, 207, 
222; Claudia (de801) , 435; Clodia, 117. 
Cornelia de falsis, 114 . 690. 703; de 
inju1"iis, 142, 1. 559, 561*; de sponStt, 
647; Crepereia, 295 , 3; Duilia, 429 , 3; 
des Dom:le Tables. 6. 10 . 17'*,58 . 77, 5. 
85. 92. 95. 104. 117, 135. 205. 216 . 225, 
273. 281 , 292, 559. 568, 682 , 4, 813 , 5. 
838, 6. 842*, 7. 843; Fabia, 54. 827, 
7; Falcidia, 338. 376, 2. 715 , 6. 742. 
776*" 779. 788. 799; Fufia Caninia, 98*. 
129; Furia de sponsu, 54, 648 . 652 , 3; 
testamentcu'ia; 167, 774*. 842, 1; Ge
nucia, 429; Glitia, 712, 1; Hortensia, 
17. 811; Hostilia,' 547. 870, 2; Julia 
agl'aria , 137, 2; de (tdulte1'iis, et de fundo 
dotali, 136. 162. 168, 172 , 179*, 187, 
MO , 4. 663; de civitate, 91 , 3; de colle
giis, 117; de majestnte, 559, 3; de 11W?'i-
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t andis o1'Clinibus, 137. 159 . 729; de p1'O
vin,ciis, 137 , 2; de vi, 804. 820 , 1; .iudi

'.cim'ia, 515 , 4. 812. 8~2. 880. 901, 9; 
pewlcttus, 240 , 2. 556, 4; 1'epetundaTu1n, 
282 . 556 , 4; vicesimaTia, 703. 777, 3 ; 
Julia et Papiria, 250, 4; Julia et Titia, 
.207; JllniaNorbana, 83,4. 97, 100*; Junia 
Vellma , 19, 3. 708; Licinia de comm.uni 
dividundo, 300, 4 ; de sodctliciis, 117; 
Licinia Sextia, 250 . 429 , 2 . 842, 7; Ma
milia, 553, 5; Mar cia, 429; Minicia, 91. 
102 , 1. 103; Papia, 91, 6. 137, 2; Pa
pia Poppma , 1U4. 105 . 138. 716. 729; 
Papil'ia, 845 , 6; Pesolania, 596; Petro
nia, 19 , 4. 80. 83, 4 ; Pinal'ia, 807. 846; 
Plmtoria, 227 ; Poetelia, 85. 365. 414. 
~42* , 7. 902 , 3; Pomrieia, 133. 136 . 167; 
Publicia, 523; Publilia de sponw, 493. 
648. 841 ; Rubria, 418 , 575*, 6. 809 , 3. 
~10 , 1 . 827 , 5. 832, 3, 871, 6. 872, 5. 
875. 879 , 6. 901, 8; Scribonia, 343, 1 ; 
Sempronia, 54; Tel'entia, 94; Valeria 
Horatia, 54, 2; Vallia , 365; Vi sellia, 
95; Voconia, 691. 719 . 733. 774, 787. 

Loi (mode d'acquérir) , 259 . 279*. 
Louage, 335, 3. 447. 473. 477*; d'ou

vl'age, -487; de choses , 481; de ser
vices , 151. 486*, ' 

Lucra nuptialia, 149 , 174. Cf. Gains. 
Lucru," cessans, 229. 466, 2. 588, 601. 

748. 
Lustratio, 733 , 2. 
Magie, 558, 9. 751, 9 . 
Magister bonoTum, 233. ' 903; nnvis" 

404; societatis, 500 . 
Magistrat, 96. 136. 199. 208. 221. 805 . 

810. 814; clomestique , 134; municipal , 
57. 208. 377, 8. 810. 815 . 827, 5, 831 , 7. 
Intervention du -, 80. 136. 159. 
168 , 5. 173. 181 , 2. 209, 7, 215 . 500, 3. 
578 . 613 , 7. 695, 2. 711. 745. 795. 825. 

Maison, 247. 252 , 9. 337 . 478. 667. 
Majorité, 253. 833, 6. 
Maladie contagieuse , 687; grave , 468, 5. 

847, 5; légère, 840 , 4 . 
Mala fides supeTveniens, 287. 
Manceps, 643 , 1 . 
Mancipation, 84 , 1. 136. 151 . 199.212. 

226 . 236. 256, 7. 259. 270*. 343. 441. 
459. 462. 522. 596; fmnilice , 684, 5, 
798 , 3; num,mo uno, 273. 

Mancipiu,", 41. 83*. 151. 558 , 6. 596. 
744,2 . 

Mandat, 278. 315 . 366. 376. 378, 403. 
408, 3. 432 . 447. 450. 489*. 502, 6. 507, 
2. 647. 667. 672; cTedendi, 653; in ?'em 
sumn, 490 . 640" ; lJOst l1W?'tem, 402, 7. 
743, 1. 

Mandats impériaux, 28*. 32, 3. 163. 
Mandataire, 410. 543.605.614 . 623.874. 
Manumissor, 84. 96, 5. 98, 2. 
Manus, 41. 45. 111. 135, 4. 140. 155*. 

281 . 315, 3. 524, 6. 528. 680 , 5. 716; 
consertio, 295, 3. 830, 5. 845*; milita-
1'is, 302, 2. 836, 10. 905. 

Manus injectio, 10, 4. 128.171 , 6. 365. 
429 . 563, 8. 569. 649 . 840*, 855, 5, 901. 

Marchés, 400. 467 , 

Mari, 168. 179. 605 . 624 . 668 . 760 . 
Mariage, 15. 45. 90. 101. 102. 112 . 137 . 

138. 154*, 167, 177, 193; cum manu, 
159.220 , 4; sine 11W1W, 166; du droit 
des gens, 150. 161 , 2; putatif, 162*, 
184 , 6. Contrat de - , 160, 164, 203. 
Dissolution du - , 171. Preuve, 164 , 

Marque sur un objet, 314,460, 7.904,5. 
Marseille, 55 , 6. 
Matériaux, 262, 3, 330. 487. 576 . 
Media tempo?'n non nocent, 693 . 
Médicament, 557, 9. 571. 
Mélange, 251 , 267''' . 
Mémoire d'un défunt, 558, 680 . 740, 5. 
Mendiant, 88, 
Mensa, 98, 
Mensarii, 429 , 4. 
Mente captus, 223, 
Mercenaire, 280. 486*. 
Merces, 483. 
Mère (Droits de la), 78. 132 , 139. 160. 

6!l8, 2. 704. 712. 723 . 731; obligations 
de la - , 137. 154. 208. 368, 5. 

Merx,455 . 
Messager, 47 , 7 , 124, 157, 4. 388 . 504 . 

512 . 516. 
Méthode, 40. 69, 
Meubles, 189. 194. 215, 239. 290 , 314. 

322. 504 , 9. 561. 571. 661. 823. 
Meurtre, 569. 
Militia, 237 , 1. 
Mines et carrières, 245, 259, 2. 336. 

4')6, 7, 
Mineur de 14 ans , 99.691,2; de 17 ans , 

869 , 4; de 20 ans , 99. 193.233; de 
. 25 ans, 206 . 215. 227 ', 291 , 542 . 610. 

636 , 9. 653 , 1. 659. 735 , 4. 744, 5, 833 , 
875; de 30 ans, 99 . 

Minus petifio, 861 . 
Misère, 457. 
MissUia, 277. 291 , 5. 
Missio Antoninicma, 783 . 836, 
Modalités, 123 , 254 . 328 . 393. 513 , 618 , 

623. 693. 781 , 
Modes d'acqlléril' , 42 . 257*, 
Modus (alternative) , 373, 393; (charge) , 

504 , 1. 532"' ; agTi, 272; legitimus, 524, 
Moisson, 211 , 4. 
Monnaie,244 , 2. 271. 374 , 1. 
Mora, cf. Demeure. 
Morale,6. , 
Mores boni, 382, 4; majoTum" 5; 11W-

1'iti, l1wlieTis, 185 . 
Mort, 151. 402 . 486. 499 . 505 , 515. 526 . 

598 , 4. 612. 633. 646. 654, 734. 
Mortis causa capio, 773, 
Motifs de la loi , 43; d'un acte, 38~)' . 

434 , 3. 521 . 536. 
Motte de terre, 294. 
Moyens de défense , 864 , 894, 
Muet, 222, 5. 416, t. 691. 
Multa, cf. Amende . . Multa1'e dote, 182, 8. 
Munic;pes, 114, 769, 2 . 812. 
Mur mitoyen , 330. 
Mutation (Droit de) , 360 , 
Mutatio ?'ei, 346 . 
Mutuu,", 255 , 4. 430*. 448 . 511. 536 . 

544 , 4. 613. 618, 1. cf, Pret. 
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Naissance, .77. 70; cf. Déclaration. 
NataliulU 1'estitutio, 94, 103 . 
N aturalisation, 91. 
Nature d'un acte, 13 . 510; d'une ac-

tion, 13. 
Naufrage, 438 . 447.489 . 
Navire, 404 . 477. 591, 2. 
Négligence, 218. 604 . 
NegotiulU~ 122. . 
NelUo alieno nomine lege age1'e potest, 635. 

838, 1*; auditu1" tw'pitudinem suam alle
gans, 545; causam possessionis sibi 1ntL
la1'e potest, 315, 1; libemlis nisi libem
tus, 860; partim t~status, 681 ; plus jU1'is 
(td alium" 275 , 5. 301. 693". 717; potest 
condice?'e factum" 501, 9. N endni invito 
he?'es suus adgnascitu1', 159, 3. 199, 7; 
nemini ?'es sua se1'vit, 346, 

NexulU~ 121. 411'* . Nexus, 85. 633, 1. 
Nimbe, 26, 5. 
Nom, 200 , 8. 733*, 2 . 
NOlUen~ 365; a?'CCL1"ium, 422 . 
Non-rétroactivité des lois, 19 . 31". 
Non-usage, 19. 180. 329. 342. 347". 

530, 2. 788. 833 , 2. 
Notaire, cf. Tabellio . 
Novation, 370 . 375; 9. 379, 1 . 397. 

609, 13. 616~ . 622 . 638. 674, 3. 878. 
Novelles, 31. 51; de Justinien , 63 . 

. Noxa CCLput sequitw', 594 . 
Noxia~ 593, 3. 
Nue propriété, 149. 257. 334*. 397, 8 . 
Nullité 49. 125* . . 180. 199. 205. 216. ' 

233, 277, 4. 286, 1. 389. 395. 456. 496. 
529, 597, 6. 625. 629,2.659.667,10. 693. 
701. 907. 

Nuncupatio~ 272. 412. 685 . 
Obéissance passive, 81. 
Oblation à la curie, 204 . 
Obligatio 1'ei, 663. 
Obligation (notion .antique), 363; (no

t ion nouvelle) , 364 . 633; abstraite , 390; 
accessoire , 646; alternative, 373. 596. 
623, 7; à terme, 608; composée , 373; 
conditionnelle , 617; conjointe , 374; 
contractuelle , 383*. 635; de donner, de 
faire , 371. 598. 614; de geme, de 
quantités , 373; délictuelle , 595*. 635; 
facultative , 373. 596; future , 396, 10 . 
674 , 1; impossible , illicite , inUllbrale, 
371; indéterminée , 372; indivisible, 
374; in solidum, 378; morale, 368; 'na
ture11e , 81. 368*. 407, 2. 436. 510. 513 . 
539 ,9.615 ,2. 617. 646.666.878; quasi con
tractuelle , 384. 534" ; quasi délictuelle , 
384. 589" ; solidaire ou .corréale , 375". 
405. 424, 5. 498. 530 . 556. 623. 625 . 
632. 652. 656 . 777, 8. 787, 1. 866, 2; 
subsidiaire, 218, 2. 648,2.; successive, 
481. 497 , 7. O bjet d'une - , 370 . Effets 

. 367. 
ObsequiulU~ 132. 208 , 5. 
Occupation, 14. 248. 250. 259*. 266. 

291 , 5 .. 308. 314. 334. Occupantis melior 
est conditio, 408 , 1 . 

Officiales~ 836, 10 . 900. 905. 
OfficiulU~ 213. 383*; judicis, 301 . 848 . 

881; virile, 205, 2. 658 , 2". 

Offres réelles , 614. 
Omission, 520 . 528. 588, 6. 864; d'un 

enfant, 707. 
Opposition, 159. 580. 
Ope consilio, 564. 
Opus~ 374. 487. 577. 
Optio tutoris, 221. 
OptulUUS maxumus, 325. 464 , 3. 
Oratio principis, 26. 
Orbus~ 730. 
Ordo judici01'u?n, 877, 2. 
Ordre public, 864. 885. 
Organisation judiciaiI'e, 8D5 . 
Origo~ 88. 91".96 , ti. 
Ouverture de cI'édit, 125 , 1. 431, 7. 
Ouvriers, 487. 571. 601. 
Pacte de consti tut, 119, 11. 370 . 511 'f- . 

514. 654. 874; de distmhendo, 671 ; de
fiducie, 153. 209; de ingrecliendo, 904, 5 ~ 
d'intérets, 369, 7. 425 , 11. 449; de lu
cranda donatione, dote, 195; de libeI'té, 
369, 7; de r éméI'é , 474 . 509, 6; de l'e
mise , 212. 376, 2. 513, 8. 527. 619. 
624*. 786 . 864; 786. 864; displicentùe~ 
468 , 5.474. 509; dotaI , 177; reSe1'vatce 
hypothecce, 473 , 8. 

Pactes, 88. 121. 258 . 325. 357. 369. 386. 
432, 1 . t39. 448. 507*. 560. 667 . 796 ~ 
adjoints , 398. 416. 440. 465 . 508*. 532 . 
536; légitimes , 177. 385.420. 519*,802 ; 
nus, 379 ; i)rétoriens , 380. 384, 2. 511* ~ 
résolutoires, 475; SUl' succession, 189 , 
9. 747. 

Pactes et stipulations , 251. 344*. 
Paganisme, 9,2. 108, 2. 
Pandectes, 61. 
Papyrus gréco-égyptiens, 67. 
Paraphernaux, 177. 178* . . 
Pararii~ 423 , 5. 
Paratitles, 51 . 
Parens binubus, .174. 
Parenté naturelle, 13 . 45. 132*. 161. 

218. 712. 
Parjure, 7, 1, 519*. 747 . 
ParricidiulU, 140. 167 . 
Part d'une esclave , 263' , 332, 3. 609. 

881. Confusionde - , 174. Supposition, 
suppression de - , 171. 

Partage, 279 . 499. 504. 549 . 751.784 , 1 ; 
d'ascendant, 689; en cas de pluralité 
de juges, 516 

Partes agm1'ùe, f?'uctuu?n , 484 , 2. 
Participants (d'une société), 501. 
Passif, 144. 235. 333, 2.742. 
Pater fmnilias, 41. 107. 134*; bonus,. 

214. 603; solitcWÙLS, 730. 
Paternité, 165 , 
Patres~ 729 . 
Patriciens, 156. 162 . 197. 842, 7. 
Patrimoine, 41. 119. 141 . 148. 176. 

181 . 201. 235'. 309. 366. 369 . 396. 500 . 
601. 634 . 637, 679 . 741. 753. 836. 902. 

Patron (DI'oits du) , 90 . 103*. 139 , 5. 
147. 202. 320 . 715. 732 , 3. 828 , 1. 859. 

Paturage, 479, 1. cf. SalttLs . 
Pauperies~ 596. 
Pauvres, 139, 525 , 1 . 703 , 5. 743. 758. 

900 , 7. 
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Payement, 145 , 10. 211. 230 . 370. 375. 
378. 472. 492 . 511 . 513 . 521 , 4. 529. 
613*. 621 . 651. 654 659 , 669 . 673 . 864; 

, . de l'indu, 277 . 389 . 411 . 539 , 9. 541*. 
563 . 758; par annuités , 177. 186. Da
tion en -, 373, 1. 393 , 4. 513. 542, 2. 
615*. 641. 659. 663. Imputation de -, 
614. Lieu du-, 513 . 861 , 3. Preuve du 
-,615. 

Paysans, 543. 868 , 2 . 
Pèche (Droit de), 240 , 7. 334. 371, 4. 
Péculat, 556. 
Pécule, 13. 89. 143". 153. 239 , 1. 257. 

287 . 316. 391. 406. 432. 496 , 7. 522 . 
626, 4. 658. 778 . 785 , 2; adventice, 
148, 9; cast1'ense, 147. 436 . 690. 755; 
quasi cast?'ense, 148; irrégulieI' , 149, 4; 
profectice , 150 . 

Pecunia~ 243, 3. 244, 3. 764; ce1·ta C1'e
dita, 511. 647. 874 ; l?'CLjecticia> 439. 

Pecu.~ 568 , 4; quadnLpes, 569. 596. 
Peine, 384; capitale , 563; de mort , 91. 

164 , 1. 169; du dixième, 884; du 
double, 216. 272 . 446 . 564 . 574. 858 . 
901; du quadruple, 565. 573. 582; du 
tiers , 641, 3. 908; dll tdple , 565; 1ìxe, 
559 . 569; pécuniaire: 542, 6. 555. 908. 

Peintre, 266. 
Penus~ 599, 7. 771, 1. 
Perception des fruits , 334 . 
Percludere~ 484. 
Père (Droits du), 134". 722 , 6. 735. 
Pérégrins, 12. 14+. 44. 91. 92 ' . 150. 

161,249. 273. 307. 423: 6. 459.571.690 . 
792. 849 . 

Péremption d'instance, 881 , 1. 892. 
Perhibitio~ 686 , 10 . 
PericululU, (vente), 464; (interdits), 

830; (jugement) , 8\:.19 , 3. 
Perpetuarius~ 358. 
Perpétuation d'une obligation, 603. 

607. 
Persecutio ('xt1'a o1'dinem, 486 . 491. 

554 , 8.5..61. 591 . 712. 791. 827. 883 , 2. 
Personnalité de l'esclave, 81*. 558; 

des lois , 69. 
Personne, 77". 740; alieni jU?'is, sui 

juris, 107 . 198 ; exceptée, 191 . 524* ;in-. 
certaine, 291, 5. 692. 708. 791 ; inexpé
rimentée, 543 ; intéI'essée, 433 , ' 5; inter
posée, 129. 166 . 717. 5; juridique, 
114 ". 346. 500, 6.739: 7; libre, 78*. 571. 
591. 827,7 . 

Perte fortuite , 177. 238. 373. 434. 461. 
466 . 485. 498 . 505. 598. 607. 631. 758. 
760 . 776 , 7. 881; causée par la faute du 
débiteuI' , 176. 186 . 302. 377 , 4. 445. 
647, 3; d'un dI'oH, 121 . 

Pétition d'hérédité, 265 , 5. 297. 756". 
836 , 5 '; fld éicommissaire , 762 ; posses
soire , 762. 

Philosophie grecque , 11. 40 . 44. 81. 
236 . 239. 534 ; Plotinienne: 13 . 

Pire causre~ 116 . 543 , 899, 11. 
Pignoris capio, 213. 453, 1 . 562, 7. 842*. 
Pignus~ 450. 661": ex causa judicati 

capt1i1n, 367, 5. 904 '" ; nominis, 639, 5. 
673; pign01"is, 673: p1'cetorÙL?1'/', 652. 

PlaglulU~ 827, 1. 
Plaideur téméraire, 847. 883. 899 . 908. 
Plantations, 10, 10. 245. 262. 
Plèbe, 17. 524 , 4. 842 , 7. 
Plébéiens, 156. 197. 207 . 272. 
Plebeius~ 310 . . 
Plébisci te, 17. 
Plus petifio~ 333 , 4. 370, 3.400 . 418 , 1. 

427,2. 627. 790. 855 , 7. 86.1 . 873. 893 . 
Plus-value, 303. 466. 
Poignée dc main, 155 . 
Police, 318, 8. 367 . 820 . 827 . 
Politor~ 478 , 7. 
Pollicitation, 384 . 
Pontifes, 38 . 151. 198. 845. 
Possesseur de bonne foi, 264 . 286*. 

3U6. 539 , 9. 563. 570. 595. 760 ; de mau
vaise foi , 265 . 302.595. 760; jU1''ÌS, 237. 
349 ; p1'0 he1'ede, p1'O possessore, 757. 

Possession, 220. 237. 251 . 260. 283. 
308". 336 . 449.519 . 669.741.823; d'état, 
78. 82; intérimaire, 830,5 . 846; natu
mlis, 529; vicieuse, 283. 315 . 319 . 322. 
323. Acquisition de la - , 141 . 146. 
212. 411. 431. Interversion de la _ , 
315. Jonction de la - , 284. 289 . Perte 
de la - , 317. Protection de la -, 318 . . 

Possessiones, 308, 3. 683. 
Possessores~ 310. . 
Posthume, 705. 707*. 713. 
PostlilUiniulU~ 86.112. 151, 5. 160 . 
Postulatio~ 218 , 525, 1. 889. 
Postuler pouI' autrui, 109 . 157. 561. 

820. 866, 6. 869, 4. 
Potestas conficiend01'u?n acto?'um, 815 , 

4; vitce necisque, 139 . 
POfior causa possidentis, 305. 519; p1'0-

hibentis, 252. POti01'is nominatio, 209 . 
Poursuite criminelle, 80. 136.137. 170 . 

183, 5. 555, 2 . 737. 
Pouvoir judiciaire, 805. 809*. 814; légis

latif, 18. 27. 
Prreco~ 28. 649 . 889. 
Prredia ~ cf. Fonds de terro . P1'cedio-

1'U?n subsignatio, 643, 1. 663, 6. 
Prredicere~ 592, 6. 649 . 
Prreesse p1"ivatis, 846. 
PrrejudiciulU~ 83 . 89 , 9. 106. 154. 171. 

757. 856 ... . 
Prrelegare~ 772. 
Prres~ 293 . 412 , 10 . 643; 'lit'is vindiciCL

nlm, 294. 
Prrescriptio, 285. 401, 3. 418, 5. 757 . 

849 , 1. 856, 3.862". 
PraglUatica sanctio, 32, 1. 
Précaire, 311. 404 , 1. 406, 5. 473. 502, 

9. 504*. 606 . 
Préemption, 243., 5. 360. 509 , 6. 
Préfet de l'annone, 406, 1.410, 7. 887 ; 

de la ville , 80. 104.133, 1.139,5 . 146, 
8. 150, 6. 208, 1. 219, 425 , 5. 561 , 8 . 
567, 5.814. 887; cles vigiles , 80 . 887; du 
prétoire, 20 . 31 . 32,5*. 150 , 6. 816 . 832 , 
8. 909; du Trésor, ' 107.; juri clicundo, 
806. 

Préjudice, 100 . 229. 588. 601". 753 . 
834. 

Préposé, 404*. 854. 
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Prescription acquisitive, 78. 97 . 346; 
de 5 ans, 715; cle16 ans , \:17 , 5; del'hy
pothèque , 289. 636 , 7. 651 ; de long 
temps, 78 , 8. 287". 345. 554 , 1 ; extinc
tive de 30 ans, 89 , 636.'". 738. 

Présence des parties, 1'41 . 403.415 . 838. 
Prése nts, 157. 524. 
Présomption, 164, 170. 177. 306 . 395. 

416. 48tl. 497. 615. 657. 697. 699. 733. 
785, 8. 898"' ; lVIucienne , 178; de sUl'vie , 
13, 4. 110. 799 , 6. 898*. 

P restations réciproques, 381. 387. 501. 
850. . 

Prét, 6. 145, 10. 211 . 238 . 368, 2. 384, 2. 
387 . 411. 427*. 448. 487. 539, 9. 613. 
621. 653 . 674 . cf. Mutuum, ; à la grosse, 
438". 739, 4. 

Préteur, 19. 218. 704. 806. 810; de libe-
. mlibus cattsis, 83; fìdéicommissaire, 

791; hastm'ius, 814; pérégrin, 19. 93. 
575, 6. 806". 810. 815 , 1. 849; tuté
laire , 208; urbain, '19". 207. 225. 228. 
806. 815 . OEuvre du -c, 109 . 132. 167. 
404 . 511 . 558 . 565. 572. 612. 686. 708 , 
719. 737.743. 752. 761. 779. 782. 

Preuve, 106. 107, 6. 164. 172. 214. 219 . 
282.294 . 301. 350, 6. 406 . 417. 426 . 434. 
457. 519. 543, 1. 597. 615. 667. 757, 5. 
785, 8. 793. '848. 864.882. 894, 

Princlpes du droit classique, 45. 
Prime, 729. 820 . 
Privilège, 28 , 2. 55, 6. 184. 217 . 234. 

640, 11. 650, 13. 903; (droit public) , 
32 , 1. 

Prix, 456. 483; fictif, 273. 
Probatio causce, mToTis, 102 , 7. 708. 
Procédure antique, 837; extraordi-

naire, 30. 121 . 136 . 13() . 154 . 170. 876. 
886" ; formulaire, 849; gracieuse, 848; 
par r escrit , 30. 890; par formule arbi
traire , 830; pc?" sponsione1n, 295. 830. 

Prochiron legu?n, 68. 
Proculiens, 33". 73, 3. 100 , 3. 106 , 3. 

140, 4. 160 . 220. 266 . 302 , 4. 476. 492. 
503. 509. 515. 537 . 632, 8. 693. 697, 3. 
729, 2. 741 , 2. 768 . 781 , 3. '822 , 3. 881. 

Procurateur, 113, 4. 142. 220. 315. 
319. 372. 403. 489. 542, 1. 543, 3. 58. 

. 870. 892. 896; absentis, 410, 5 ; ad agen
dU?n, 490 . 870; du fisc , 83 , 7; in 1'C?n 
sUa?n, 638; pTeesentis, 871. 

Prodigue, 108. 128,1 . 220,6. 225 *.683. 
691. 874. 

Produits, 263. 
Promesse de comparaìtre, 372. 869; du 

fait d'autrui , 372; post nW1'te?n, 399 , 3; 
onm'andce libe?"tatis, 103 . 

Propriété, 237. 241*; ad tempus, 256; 
còllective. 114 . 241; de fait , 248; en 
suspens , 335. 397, 8; familiale , 220. 
225.242*.682. 698; foncière , 241. 674; 
individuelle, 221. 242". 679; indivise, 
243; pal' étages , 254; prétorienne, 249 . 
304, cf. In bonis; provinciale, 250*. 
307; quiritaire, 2!~2. 292. 458. 

Prorogation de juridiction, 812 . 
Protilnesis, 243, 5. cf. Préemption. 
Protopraxia, 55, 9. 

Protuteur, 219, 614, 5, 
Provinces, 55, 117 . 652, 3. 776, 5, 

8l0. 
Provocatio, 542, 908, 6. 
Prudents, 37*. 52. 
Pseudonyme, 559, 3. 
Puberté, 160 . 227. 700. 788, 6. 
Publicains, 114. 312, 5. 500. 843. 
Publication des lois, 18. 30. 
Publi.cité, 270*. 522. 666. 903 . 
Puissance dominicale, 41. 79*. 396. 

594; du mari , 167; paternelle, 41. 113 . 
131. 134*. 197. 398 . 828, 1. 

Puissants, 8. 28, 2. 90. 300. 486. 522, 
5. 641. 817. 

Pupille, 209*. 216. 316. 369. 409. 433. 
512, 6. 515 . 524. 537, 2. 539, 9. 623. 
667. 872 . 875. 883 . 902, 6. 

. Purgatio ?none, 610. 
Qurestio pe1'petua, 554, 8. 561. 
Qualités des choses , 42. 389, 3. 433. 

627. 767 . 
Quantités, 42. 177. 186 . 238. 267. 373. 

415 , 7. 427. 448. 497, 7. 544. 608 . 767, 
771. 

Quarte Afinienne, 201, 3. 713; Anto
nine , 200. 549, 8. 713, 13; du conjoint . 
pauvre , 726; Falcidie, 338. 734; légi
time , 16, 2. 531. 700 . 713; Pégasienne , 
795. 

Quasi, 42, 3. 218 . 526; - contrat, délit, 
384; possession,237. 345. 348. 351; tra
dition, 344. 354; usufruit, 339 . 

Querela inofficiosi, 133. 142, 4. 201, 3. 
700,2. 711 ". 754; non nU?neTatce pecunice, 
426. 434*; pat1'oni, 715. 

Questeur, 620 , 4 . 810 , 
Quirites, 242. . 
Quittance, 615. 624. 895, 2. 
Quotité disponible entre époux, 339. 

733 . 
Rachat d'un captif, 86; d'un esclave 

82 , 2. 1.uL . , 
Raison de décider , 42,48; de droit, 38, 

48; de la loi , 43; d'utilité, 43.46. 
Rang d'hypothèque, 398, 1, 619, 2. 674 , 

784; social, 139. 168. 341, 4. 560. 705, 
2.740, 5. 

Rapport, cf. Collatio; de droit, 125, 
Rapt, 101. 
Ratification, 180. 315. 432, 5. 548*, 

614 , 5. 
Recel, 564. 
ReceptulH, 43, 2; aTbit?'ii, 515; aTgcn-

ta?'i01'U?n, 514; nautaTu?n, 516~ . 606. 
Reciperatio, 92 . . 
Récolte, 211, 4. 334. 456, 6.479 . 
Reconduction tacite , 357. 485 . 
Reconnaissance d'un enfant naturel , 

170; d'une dette, 378. 637. 
Recte, 275, 4. 418, 4. 720,2. 
Récupérateurs, 83 , 4. 106.560, 573,4. 

808*. 872, 4 . 880 . 
Récusation d'un juge, 631, 1. 807. 
RedelHptor, 454, 11 . 
Redemptus, 86 . 
Rédùction des legs , 779. Action en - , 

531, 

I 
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Régime dotal , 11 , 5. 178.179.196 ; mu
,nicipal , 14; patriarcal, 140. 

Règle de droit, 39. 44. 47; Catonienne , 
775. 

Re/egatio clotis, cf. Legs de la doto 
Relégation, 168. 219. 
Religion, 9. 108*.518. 
Remancipation, 153. 171. 199. 
Remise de dette, 145 , 10. 177. 376,2. 

520 . 622*. 802. 
Remissio, 578 . 695. 
Renonciation, 177. 314. 317. 347. 492. 

499. ' 622. 622. 653. 659, 669 . 747. 78-1; 
tacite , 865, 2 . 

Rente viagère, 194, 400. 801. cf. Legs. 
Réparation d'un dommage , 600; d'une 

maison, 247. 253. 337. 482. 486. 
Répartition entre créanciers, 408. 903 . 
Répétition de l'indù, 4, 1.370. 397.400. 

. 436. 542*. 660, 5. 779. 866. . 
Réplique, 278. 305. 526. 866*. 885,9; de 

dol ,526. 
Représentation en justice, 212 . 639. 

854 . 869; par un membre de la famille, 
. 141. '212. 287. 404; par un tiers, 58, 1. 

119. 212. 315, 403. 492. Exclusion de 
la - ,403. 

Répudiation, 168. 182 . 193; d'une hé
rédité, 520. 583, 1. 588. 743,5. 747*; 
d'un legs , 781. 

Réputation, 559. 
Requéte au magistrat, 208. 224 . 29'1. 

323. ·637, 5. 890. 
Res cm·ta, 537, 1 . 693. 695; ecclesiastica, 

248. 7, a60; inte'l' alios acta, 402; p'l'e
tiosi01', 243 , 2; uX01'ia, 179. 183, 3. 

Rescindant, rescisoire, 834. 
Rescision, 392. 4·57. 632, 714. 751. 
Rescrit, 24 . 29*. 198. 203. 890. 909 . 
Résiliation,470 . 
Restipulation, 418. 740. 794. 883. 
Rétention dotale , 178. 186*. 189 . Droit 

de -, 303. 446. 471. 473. 489, 2. 538 . 
539, 9. 585. 610, 11. 654. 670. 758, 

Réticence, 392, 5, . 
Retractatio causce, 897. 909 , 1. 
Rétroactivité, 113. 102. 255. 397*. 

476, 8. 548, 11. 741. 780; d'une loi , 
19 . 

Retrait d'indivision, 550, 4, 
Reus, 862. 864 , 6. 
Revendication, 120. 135. 189. 190 , 3. 

192. 194. 221. 245 . 290. 292*. 337. 432. 
463. 474. 477. 530. 553, 8. 566 . 781 . 
819, 8. 822; adj ccta causa, 154 , 3; in
ce1'tce p(wtis, 855, 7; in colonatul1t, 89, 
9 ; in libe1·tatem, 82; 1'epctita die, 298, 
4; utile, 181, 2. 256*. 304. 354. 800 , 

Revenu, 216. 521 . 836. 
Révocation d'un acte, 453. 473. 485. 

492. 499. 504. 587, 7. 869, 8; d'un 
affranchissement, 104; d'une donation, 
191. 531*. 800; d'une émancipation, 
154; d'un fidéicommis , 798; d'un legs, 
749; d'un testament, 123. 701; pour 
surveI?-ance d'enfant , 532. 

Revocatio dO?num, 812, 8; in cluplu1n, 
907. 

Rhétorique grecque, 11. 40. 
Ris que s, 176, 8. 238. 350. 397. 432, 1. 

439. 457. 460*. 475. 497, 7. 530 . 544,. 
609. 621 . 663. 846. 

Rivage, rive, 241* . 246. 261. 371, 4. 
Rogare legc1n, 16. 198*. 
Roi, 5. 16. 805. 
Rome, patrie commune, 91. 812. 
Rupitire , 569 , 3. 
Rupture de fiançailles, 159. 191; d'un 

testament, 708 . 
Sabiniens , cf. Proculiens. 
Sacramentum , cf. Actions de la loi. 
8altus hibe1"1ti cestivique, 317. 
Sanction, 126. 
Satisdation, 213. 336 . 339. 356 . 576. 

753. 832; c/e rata, 578, 2; judicatu?n' 
salvi, 298; secundu1n ?nancipiu?n, ' 462 . 

Satisfaction, 366. 378.451. 474,1.583 . 
585. 615. 617 . 669 . 822. 

Science du droit, 49. 
Scolies, 50 , 3. 68 . 
S .::ribes, 117,13. 
Sécession de la p lèbe, 17. 569, 
S e condes noces, 138 , 2. 174*. 192. 
Sécularisation, 5. 38; des magi stra-

tures, 806; du sac1'a?nentu1n, 84·5. 
SelHel he1'es sempc1' heTes, 693 . 748.749. 

9. 793. 
SelHensfria, 30. 59, 4. 
Sénat, 24. 
S é nateurs , 26. 162. 163 . 180 ,2. 807. 
S é natus-consulte, 25; Afinien, 201, 3 

Claudien, 9, 3 . . 79,7 . 100, 6; de Bac 
chanalibus, '117, 4. 126, 5; de Cara 
calla, 126. 530; de S . Sévère , 215. 254 ; 
Hosidien, 25, 10; Juventien, 303, 2. 
75S*. Largien, 102 , 5; Macéclonien,369. 
391. 435*; N éronien, 771; Orfitien, 170, 
723; Péga.sien, 102, 7. 795; Plancien, 
170; Rubrien, 96. 889, 9 ; Silanien, 25, 
8.735,4·; T ertullien , 26. 170. 722" ; Tré
bellien, 794; Velléien, 405, H . 617, 6. 
658*. 665, 3. 

Sentence, 882. 899; arbitrale, 516. 
Séparation de biens , 197. 397. 743"; 

des frnits, 265; des patrimoines, 745 . 
Séquestration, 827, 7. 
Séquestr~, 449. 
S érie · Sabinienne, édictale, Papiniennc, 

62, 3. 
Serme nt, 184. 214. 516. 561,1; convel> 

tionnel , 517; de calu1nnia, 875. 884·. 
899; de uxo1'ibus, 164; in jU1'e, 512. 
874*; in litc1n, 418, 7. 530. 602*. 824. 
891; judiciaire, 896; n écessaire, 895: 
promissoire, 5, 2. 420''' ; supplétoire , 
896; SUl' les livres saints, 225 . 897, 5. 
900 . Formule du - , 518, 5. 

Service s d'un affranchi, 105, 368, !'i'. 
420. e40, 5; d'un esclave, 5, 2. 337 . 
340, 6. 342*; d'un mercenaire, 486; mi
litaires , 78, 8. 89 , 6. 

Servitude altius tollendi, 330; d'appui , 
47, 6. 327. 330. 349; d'aqueduc, 3~9 , 
34·7. 366; cl' égout, 330; de passage , 
247. 329. 345. 666; de puisage, 329; dc 
vue, 247. 330, 6* ; légale, 331; poue 
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dette.s , cf. Emprisonnement; stilliciclii, 
flurmnls, 330 . . 

Servitudes, 124 . 237. 324*. 504. 538 . 
552; personnelles, 331 ; prédiales , 123, 1. 
252. 327*. 356. 374 . 464, 3. 666. 752; 
retenues , 268, 4. 343* ; rurales , 281. 
329; urbaines , 329. 348. 351. 455 . 666. 

Sessions j udiciaires, 807. 
Simultanéité, 123. 399. 
Société, 251.366. 376.387. 395 ,8.411,1. 

493 . 529. 630 , 7. 632; de bienfaisance, 
496; léonine , 497. 

SolariuDl~ 241, 2 . 354 : 
Soldats, 82 , 5. 113. 118, 1. 163. 436. 

542 . 658, 1. 684. 689 . 742 . 833, 3. 844. 
870 , 5. 

SoleDlnia ve1'ba, 414. 514, 3. 693. 771. 
869, 7. 

Solidi capacitas, 732. 
Solidus aureus (sou d'or valant 15 fl' . 86) 

208, 523. 
Solutio pe1' ces et libmm, 611 . 
Sommation, cf. lnte1·pellatio. 
Soulte, 181, 6. 550., 
Souplesse des institutions juridiques, 

245. 337. 367. 417. 493. Cf. p. 854. 
Sourd, 222, 5. 691. Sourd-muet, 688 , 7. 
Sous-Iocation, 481. 484. 
Souveraineté du peuple, 18. 
Species~ 238; nova, 266. 
Spécification, 13 , 2 . 266+. 
Spéculation, 496, 7. 
Spoliation, 323. 
Spon.alitia largitas, 194 . 
Sponsio~ 155, 3. 157. 414* . 634. ,644; de 

moitié, 512; du tiers, 847; pénale, pré
judicielle, 295. 

Sponsor~ 619. 
. Sportule, 900 , 5. 
Statuliber~ 96. 366, ,7 . 789 , 3. 
Status~ 78. 
Stellionat, 519 , 5. 676. 
Stipulation, 177. 364 .. 369, 7. 380. 387. 

390. 414* . 454. 536. 613 . 801; aliquem 
sisti, 372. 419, 1. 869, 2; amplius non 
agi, 372. 599; Aquilienne , 506 . 624; cer
taine , 418; cum m01'ÙtT, 399, 3. 633, 3; 
debiti, 418. 434 . 616 , 5*; de garantie , 520, 
3; d'intérets, 435; de peine, 57, 3.172 . 
198. 344. 360 , 4. 439. 597*. 739, 3. 770. 
773; de rente viagère, 400; duplce;463;. 
édilicienne, 467*. 831 , 7; emptce et ven
ditee he1'editatis, 749; f1'uctuaria, 830, 5; 
fundum imdi, 375, 3; incertaine, 417 ; 
in jure, 295; judiciaire, 831, 6; nov~
toire , 513. 616* ; partis et 1)1'0 parte, 
797; post m01'te1n, 399 , 3. 402 , 6. 633* ; 
pour autl'ui , 402; prétorienne, 419 , 1. 
831 *; pro p1'cede Utis et vindicia1'U1n, 
296; réciproque, 418. 512 . 515. 781 . 
797. 830, 5. 847. 874. 883* ; 1'ei uxorice, 
1.24; rem habere licei'e, 463; tribuni
benne, 83'1, 7. 

Stolcisme, 12. 34, 3. 40 , 4. 81. 
Subnofatio~ 769. 793. 
Subcesiva~ 261, 6. 
Subscriptio~ 61 . 408 , 3 . 687. 
SUbstance, 42. 333. 388*. 

Substitution double , 688; pupillail'e, 
697". 744; quasi pupillaire , 700; r éci
proque, 731 , 3; vulgaire, 697'" . 748 . 778. 

Subtilité,- 46 , 6. 328 , 8. 498,5. 
Succession, 104. 112. 118. 147. 199. 

338. 677" ; ab intcstat, 93. 151 , 2. 20L 
717". 777; à titre particulier, 679; 
contre le testament, 710; entre époux, 
167. 733; entre vifs , 679; in locum, 
674 ; maternelle, 149 . 213. 723 '* ; testa 
mentaire , 681 '" . 753 ; vacante , 750. 
Ouverture d'une - , 703. 717. 

SUDlDlUDl jus, SU11111Ut inju1'ia, 4, 6 . 
Superficie, 235. 352 ~ . 666. 673 . Supe1'-

fi·cies solo cedit, 245. 248, 2. 254. 262, 
Superscriptio~ 688, 2. 
Supplique, 30 . 909 . 
Surculus, 284, 2. 
Siìretés, 473. 642", 758. 
Survivances, 5, 2. 15 . 104. 134 , 1. 

155. 157. 282 . 461, 1. 82L 
Suspension de la prescription, 284 . 

637; d'un délai, 834 , 
Syngrapha~ 55 , 9. 425*. 
Tabellio~ 199. 895. 
Tables de la loi , 17. 
Tablettes de cil'e de Pompéi, 61 5, 6; 

d'un testament, 686. 703. 
Tabularius~ 107. 214. 747, 1 . 810 , 4. 

890. 897. 
Talion, 559. 593. 
Taxatlo~ 176, 418 , 5. 517. 565,6 . 603 . 

857". 
Technique juridique , 40. 
Témoin, 148. 164 . 167, 4. 1.70. 172. 226 , 

233. 270. 522. 581. 603 . 674. 683. 687 . 
691. 703. 747 . 793. 808. 839. 877. 894*. 

Tentative de voI , 563 , 1. . 
Terme, 123. 328. 512 , 4. 612 . 618.629 ,' 2. 

693; de gl'aCe , 516. 655; extinctif, 245. 
255. 328. 348. 400 ". 485. 492. 498 . 533. 
794. 797; incertain , 542, 4. 694. 780; 
suspensif, 254 . 399". 665, 5.693; tacite , 
399. 434. 

Terres abandonnées, 248. 264. 279.359 , 
6; du fisc , 289; gentilices , 243; in
cultes , 7, 3. 248. 357 . 

Te~sère fl'umentaire , 103, 7. 
Testament, 55, 9. 95. 123. 128. 147. 

216. 220 , 4. 340. 377. 416 , 4 . 572 . 681'''. 
698; comitial , 683; écrit, 686. 688' 
enregistré, 688; imparfait, 688 , 1. 702 ; 
infirmé, 701; in procinctu, 684; mili
taire, 689 ; nuncupatif, 686; olographe, 
688; par mancipation, 684; pà ces et 
libmm, 113, 10. 685" ; prétorien, 686 ; 
secret, 687 ; tripartite , 688. Effets du-
684 , Lecture du -, 686, 4. 687, 6. Ou
verture du - , 703. 

Testatio~ contestatio , 164, 4. 437, 7,640 . 
Textes épigraphiques, 67. 
Théoderic (Edit de) , 66. 
TignuDl junctul1i, 261. 293. 
Titre d'acquisition , 268.285.301. 306,1; 

de créance , 416. 424, 7. 5q·6. 615.894; 
de possession, 309. 536; de pl'o~riété, 
269.460.752.894; putatif, 286.737. 

Tdmbeau, 128. 240. 247, 3. 528, 8. 574; 
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de famille. , 240 , 3. 741 . Droit au - , 
240 , 5. 730, 4. 741. 795, 2. 

Torture, 336 , 5. 558, t>. 735, 4. 
Tradition, 124 . 145. 236. 237. 249. 250. 

254 . 259. 275"' . 282.306.308.343.345 , 6. 
375, 397. 431. 441. 445. 448. 458 . . 472 . 
5.22. 54-3 , 3. 801; feinte , b1'cvi ?nanu, 
269*, 314 . 432; ficti ve, 269 . 

Transaction, 379, 1. 50t>*. 545, 2 . 560. 
624 . 641. 788. 874 . 

Transfert de propriété, 268. 399 , 10 
471; ad tempus, 245. 2t>5. 

Trans/atio .iudicii, 869, 8. 879; legati , 
769; sC1'vitutis , 243. 

Transmissibilité, 284. 354. 365. 384. 
396. H8. 493 . 617. 640 , 11. 646. 678. 
903, '8; du droit héréditaire , 710, 1. 
725 , 1.735*. 

Transports maritimes , 488; terresti'es , 
606 . 824 , 1. 

Transscriptio, 424 . 
Travail, fondement de la propriété , 

2H. 264; cause d'acquisition, 266. 
Trésor, 179 , 8. 279" ; pubIic, 75.0. 
Tribun ep1'Ct1'ius, 843 , 2; de la plèbe, 

18. 207. 52t>. 831, 7. 
Tribunal clomestique, 134; du magis

trat , 811 . 838; ecclésiastique, 81t>. 
TributuDl~ stipendiu'ln, 90, 1. 250. 522. 

810, 4. 
Trientabula~ 258 , 3. 355, 2. 
Tripertita~ 33. 
Triptyques de Transylvanie, 273, 9. 

464 , 6. 467 , 1. 645 , 7. 
Triumvirs capitaux, 842, 4 . .845. 
Troupeau, 243. 2t>7. 297.335.340 . 567,4 . 

70t>, 2. 785. 
Turhulte, 447.. 573. 
Turpes personee, 110. 689, 3. 713. 

717. 
Tutelle, 104, 2, 110. 140. 163. 205.237. 

732 ; agnatique , 206.220 , 3. 222; Ati
lienne ou dative , 5t> , 1. 102, 3. 112. 
207. 213; cles afI'ranchis, 219; des co
gnats , 207 ; ' des femmes pubères , 220*. 
658 . 683 . 732. 880 , 4; des impubères , 
209 ; clu père émancipateur , 209; fidu
ciaire , 209"' . 222; gentilice, 206; légi
time , 167. 206*. 209. 213; testamen
taire , HO. 169. 206 . 213. 224. 700. 734. 
Cession de - , 221 . Excuses , incapaci
tés , exclusion de - , 208. 9, 218. 

Tuteur, 209*. 372, 1. 378. 409 . 513.605. 
041. 552. 668 . 691. 738. 76t> , 1, 871; ad 
hoc, ou prétorien, 55, 1. 138, 4. 209. 
230 , 8; confirmé, 169; faux, 210 , 4. 
833 , 4 ; optif, 221; suspect, 218. Plura
lité des tuteurs, 108 . 213 . 

Unité d'acte , 123*. 376 . 384,· 2. 401,3. 
415,6.461,1. 627, 2. 688; de presta
tion, 377. 

Universitas facti, 239. 273 . 666. 785; 
jU1'is, 114. 181. 740. 756. 785. 

Urbica cliocesis, 810 , 2. 812 . . 
Usage d'une chose , 563; prolongé, 345; 

des honnfltes gens, 6. 302. 392. 488. 
706 . 711. cf. Mo.res boni. 

Usage (servitude), 340* . . 570. 

Usucapion, 112. 119.176, 8.180.219, 8, 
220, 3. 237 . 239. 249. 259 , 3. 265. 280*. 
308. 397.449, 7. 475 . 528, 9. 543 , 3. 
771. 833, 2. 834, 9. 836. 904; des servi
tudes rurales, 343, 1; libe1·tatis, 13, 5. 
329 . 348* ; p1'0 clC1'elicto, 285. 291, 5; p1'O 
he1'ccle, 728, 736; p1'0 suo, 286; sans 
juste cause ni bonne foi, 282. Causes 
d' -,285. Succession à 1'-, 284. 

Usufruit, 186, 5. 194. 237. 264. 308. 
333*. 338. 356, 396. 437 . 3. 464, 3. 481, 
616 , 4, 665. 666. 673; de tous biens , 
346, 5; d'une créance , 340; d'un homme 
libre, 79 , 6; d'un troupeau, 257, 335; 
légal, 149. 192. 193. 346. 

Usufruitier, 257 . 312. 351. 563. 570. 
Usure, 227. 429. 437". 545. 820, 2. 
Usureceptio, 443 . 644 , 2 . 904 , 2. 
Usurpation, 276, 6.284 , 1.318, 8. 323*, 

757, 5. 828, 2; tn'noctii, 167. 
Usus (dans l'usucapion) , 281; de l'usu

fmitier , 335; tLX01'is, 156 . 
Ut; legeLssit suee 1'ei, 682; lingua nuncu

passit, 272 . 
Vacations, 807. 876 , 1. 
VadiDloniuDI, 333, 4. 462 . 560. 643 . 

840 . 869*. 872. 
Valeur, 433. 601*; pécuniail'e , 366.618. 

881; relative , 42. 572. 582. 609. 857; 
vénale, t>30. 573, 6. 582. 601, 6". 777. 
858. Diminution de - , 459. 471. 

Vaticana fragmenta, 65. 
Vengeance privée, 555 , 2. 821. 
Venia eetatis, 232. 
Vente, 145, 10. 176 . 21'1. 219 , 8. 268 . 

284 . 318. 334. 338. 389. 399,6. 453*. 
503. 527. 604. 609. 616. 671. 850 , 3; à 
créclit, 271*. 843 , 4; . administrative, 
4t>3; à l'essai, 124. 4t>7. 474, 2. 502, 6; 
à l'étranger, 85. 135. 151; à livrer, 
455, 3; à terme, 474*. t>03. 504; au 
comptant, 275. 473*. 503; aux enchères , 
258, 472; cu-m sc·riptu1'a, 457; de fruits , 
456; des nouveau-nés , 139; d'une 
créance , 638'" . 651. 673; d\m esclave, 
80 , 9; d'unfìls de famille , 78 , 8.136; d'un 
gage , 139. 451; d'un homme libre , 79 ; 
d'une hérédité , 537, 3.749. 750. 757 , 8. 
794; d'une servitude , 344, 8. 666; 
d'une succession, 456. 749 , 7; ex lege 
p1'(l!cZiat01'ia, in vacuu11?, 644 , 2*. 904 , 2; 
simplewia, 467 , 2; spei, rei spe1'atee, 
456; sub hasta, 258; successive , 461 , 
5. 

Verberatio~ 558 , 5. 560. 
Ver.ura~ 437 , 3 . 
Vestale, 150, 6. 151 , 2. 874 , 11. 
Vétéran, 147 . 703 , 5. 
Veteres~ 40". 145. -240 , 7. 342. 444, 7. 

446, 8. 536. 543. 567. 603. 779,3 , 788 , 3. 
861. 878. 

Vétusté, 337. 485 . 576. 
Veuve, 138. 174 . 194. 206. 690. 726. 

836 . 843, 3. 
Via "ustica., 828 , 2; urbica, 246 . 826, 5. 
Vices de fond ou de forme, 180. 199. 

205. 206. 282. 776 , 1; de la possession, 
311. 319 . 321, 1 ; du consentement, 388; 



928 INDEX ALPHABÉTIQUE 

rédhibitoires, 42 , 7. 382, 2. 467*.497, 7. 
Vicus, 119. 763, 10; vicani, 7, 2. 
Victime, 843. 
Vindex, 429. 840. 8421; . 868 . 
Vindici:e, 83, 1. 294. 719, 4. 846, 6. 
Vindicte, 95 . 
Violation d'un lieu public , 828, 2. 
Violence, 319 . 391. 522. 581*. 
Visite domiciliaire, 564. 
Voou, 385. 
Voies de fait, 557; de recours, 907. 

Voisins, 246. 267. 281. 331. 383 . 43(}. 
473. 477 . 522 . 666, 6. 673 .. 807. ~ 

VoI, 267. 291. 310 . 335.397,8 . 517.561*. 
606. 609 . 646, 2.736 . 739 . 744 , 8 ; 
d'usage, 445. 447. 563'< ; de possession, 
563; manifeste, 211, 4. 563 . 592; non 
manifeste, 564. 

Vote, 18,7. 
Vue droite, 331. 
Vulgate, 61, 8. , 
Wisigoths (Loi romaine des) , 65 . 
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