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L . à 

Justinien a été surnommé le Grand, et à ne considérer que les 
choses de son règne, l'homme à part, certes ce surnom n'est pas 
usurpé. Son empire, comme il le dit lui-même dans le préambule 
de ses Jnstituts, a brillé par les armes et par les lois. Mais il lui 
est arrivé ce qui arrive aux princes autour desquels rayonnent les. . 
actions d'une époque illustre. Une sorte de réaction pousse certains 
esprits à rapctisser celui qui se rchausse de la grandeur, à obscurcir 

: l'éclat de celui sur lequel rejaillit la gloire de tous les autres. On 
attribue uniquement les victoires aux généraux, les institutions 
législatives aux jurisconsulles, les chefs-d'œuvre de poésie et de 
-beaux-arts aux poëtes et aux artistes ; on dépouille le chef de sa 
—oge impériale, sous la pourpre on cherche l'homme, où le met 
à nu;et.on se plait à le montrer faible, difforme, petit, lui que 
son siècle et l'histoire ont surnommé Le Grand: : : . = 

Cette réaction, à l'égard de Justinien n'a pas attendu la posté- 
rité pour se faire sentir. L'historiographe même de ses gucrres, 

‘le narrateur de ses constructions et de ses édifices, celui qu’il avait 
mis à la suite de ses généraux comme pour recueillir les faits, 
celui à qui il avait fait livrer tous les plans et ‘devis de son archi- 
-tecture, Procope, après avoir publié les huit premiers livres de 
son histoire, en quelque sorte officiels, en a réservé un neuvième, 
nommé le Livre des anecdotes, ou l'Histoire secrète, pour dévoi- 
ler, en style de libelle, les vices ct’ les crimes de l’empereur ct . 
de l'impératrice, « afin, dit-il, que ceux qui exerceront plus tard 
le pouvoir suprême puissent se persuader, par de tels exemples, 
quelle ‘exécration attend pour eux-mêmes leurs forfaits, » et le 
témoignage de Procope ne reste pas isolé, celui des historiens 
contemporains ou voisins de cette époque, tels qu'Évagrius, Aga- 
thias, Jean Zonaras, vient s'y joindre et le corroborer.. : :: . 

. On dit communément que Justinien passa d'une: cabane de 
l'Ilyrie sur le trône de Constantinople ; mais ce passage ne fut 
pas brusque et sans transition. Në à Taurisium, de Sabatius, 
son père, ct de Bigleniza, sa mère, le jeune Uprauda, car c'était 
ainsi qu’on le nommait en langue slave, fut élevé à Bederina, 
patrie de son oncle maternel Justin. Ces deux villes étaient situées 
sur les confins de la Thrace et de l'Hlyrie, d'où les uns le disent 
Thrace et d’autres Illyrien. Adopté en quelque sorte par les soins 
de.son oncle Justin, qui de soldat était devenu successivement 
tribun militaire, préfet du prétoire, puis empereur, il suivit la 
fortune de cet oncle, et prit de lui le nom de Justinien, selon la 
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2 . JUSTINIEN. 

désinence en usage pour-la dénomination des adoptés 11 passa 

quelque temps en Italie, auprès de Théodoric, auque Justin, 

étant préfet dé:l'armée:romaine, J'avait donné en otage ;. mais 

aussitôt après l’élévalion de ce dernier al empire, il fut renvoye 

à Constantinople. Là, successivement investi du magistériat, du 
consulat, du patriciat, du comitiat, du nobilissimat, il se vit enfin 

élevé à l'espérance de la succession impériale. En effet, créé César 
et associé à l'empire; aux calendes d'avril 527, avec l'adhésion 
forcée, selon Procope, et selon d’autres historiens; sur la propo- 

silion même du sénat, la mort de Justin, survenue quatre mois 

après ; le laissa ‘seul empereur d'Orient, aux calendes d'août 527, 
à l'âge de quarante-cinq ans, d’après Zonarasie "+": 

Avec ‘lui'monta sur le’ trône de Constantinople Théodora, qui 
‘en avait servi le cirque et ‘orné lé théâtre; qui en avait habité le 
fameux portique de prostitution; l'Embolum, où elle fit, plus tard, 
‘comme en signe‘d’expialion, élever le temple de Saint-Pantaléon. 
Justinien, pour l'épouser, avait obtenu de son oncle Justin l'abro- 
‘gation'des ‘antiques: lois qui prohibaient les noces entre les per- 
sonnes de dignité sénatoriale et les.comédiennes. La constitution 
nouvelle : de Justin était conçue en termes généraux, ‘dans un 
système d'égalité plus libérale entre les citoyens, dans le-but 
“d'ouvrir une voie'au repentir, ‘et pour appliquer les principes de 
l religion ‘chrétienne, qui a toujours 'le: pardon prêt pour ceux 
qui's'amendent (1). Justinien confirma lui-même, plus tard et à 
diverses reprises ;‘cette constitution (2). Procope appelle cela une 
chose ‘détestable:'« Nul des sénateurs, nul des antistions, dit-il, 
ne songea à s’y opposer, ct ceux qui naguère avaient élé les spec- 
tateurs de l'héodora au théâtre du peuple, se prosternaient main- 

“tenant, les mains suppliantes, devant elle, comme ses esclaves. » 
°, Pour bien apprécier les'actes du règne de Justinien, il faut se 

rendre compte de l'état de l'empire et de la société au moment où 
il parvint'au ‘trône... "20" "1 ou 
L’invasion‘ des Barbares dans’le Midi. s'était assise. L'Afrique 

. et l'Espagne étaient aux Vandales ‘et'aux Goths; les Gaules aux 
Francs, aux Bourguignons, aux Visigoths; l'Italie aux Ostrogoths 
et les autres parties de l'Occident à d'autres bandes de Barbares. 
pempire de Constantinople subsistait seul ; il conservait encore 
prend o Romain; qu'il aurait dû perdre avec Rome: pour 
entré autres un. Grec: Sur ses limiles' asiatiques’ se trouvaient, 
de la chute d'un ges? res Perses, qui, profitant, pour se relever, 

” redoutables.” Pie êi. des troubles del autre, étaient devenus 
pe ne reStait plus dans l'Orient des mœurs originaires de Rome qe quelques mots, quélques souvenirs et plüusicurs vices : le-grec 
ai Re larigue généralement répandue, le latin presque entière- 

:: () Con. 5.4. De nuptüs, const. 23. 
(@) Noveure 89, ch, 15, — Noveiue 417, ch, 6. : 

CE 
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ment oublié dans l'usage vulgaire. Les disputes. sur li religion et 
sur le cirque agifaient tous les ‘esprits: Sur la'religion, des opi- 
nions nouvelles, émises par quelques-uns, combaitues par d'autres, 
remplissaient l'empire de discussions théologiques’ et divisaient 
les chrétiens en plusieurs sectes : les orthodoxes et les hérétiques, 
çutychiens,: ariens ou autres, qui toutes se réunissaient pour 
réprouver les juifs et-les idolätres. Dans le cirque, les couleurs 
que prenaient les écuyers qui se disputaient le.prix partageaient 
la ville en quatre factions : les blancs, les rouges, les bleus et les 
verts. C'étaient surtout ces deux derniers partis, les. bleus (veneti) 
et les verts (prasini), dont les rivalités aigrissaient les esprits 'à 
l'époque -de Justinien; et.ces divisions, nées pour ‘une cause 
frivole, s'étaient transformées graduellement: en ‘des ‘divisions 
politiques ardentes et envenimées. ©: 1..." 

Justinien subit l'influence de cet état de la société. Ses lois et 
ses persécutions contre {ous ceux qui n'étaient pas chrétiens ortho- 
doxes ; le massacre qu'il ordonna de tous les juifs samaritains qui 
s'étaient révoltés’ dans -la Palestine; l'ardeur avec laquelle il . 
embrassa le parti des bleus contre les verts; les résultats fâcheux 
qu'entraina plus d'une fois cette prédilection; enfin la sédition- 
terrible des verts, dont il faillit être la victime, sont des consé- 
quences de celte influence. La sédition dont nous parlons; qui eut 
lieu en 532, se compliqua de diverses causes de soulèvement : 
l'exaspération des-verts parut la commencer ; le mécontentement 
du peuple contre les exactions de Jean, préfet du prétoire, et de 
Tribonien, alors questeur, vint s'y joindre ; enfin elle se résuma 
dans la tentative de replacer sur le trône la famille d'Anastase, 
l'avant-dernier empereur. Constantinople entière était soulevée, 
des sénateurs unis au peuple, Justinien assiégé dans son palais, 
et le nouvel empereur, Hypalius, neveu d'Anastase, proclamé et 
inauguré dans le cirque, lorsque Bélisaire, arrivé de Perse avec 
ses: soldats, et Mundus, gouverneur d'Illyrie, avec un -corps 
d'Hérules, débouchèrent dans l'enceinte que remplissait le peuple: 
Plus de trente mille personnes, au dire des-historiens, ‘furent 
massacrées dans cette répression, et deux neveux d'Anastase, dont 
on parvint à s'emparer, Hypatius et Pompéius, furent, sur les 
ordres de Justinien;, décapités, et leurs corps jetés au Bosphore. 

Les guerres, les constructions architecturales et les lois forment 
les trois grandes ‘catégories’ des''actes’de Justinien’; les’ travaux 
ordonnés, par lui sur ces‘trois points marchaient de front;''sans 
que les uns suspendissent les autres. #1 "2", it er 

* Avec’ Bélisaire le: premier des généraux de Justinien; repa-. 
rurent des soldats, la discipline, le courage, l'audace et lés triom- 
phes. Les Instituts et le Digeste n'étaient pas encore promulgués, 
que le royaume .des Vandales était renversé dans’ l'Afrique;'et 
celte contrée, rattachée de'nouveau comme préfecture à l'empire, 
se divisaif en diocèses; en provinces, ‘recevait un Préfet, des 
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stdent î inien, qui, dans le 

fre de & Eu Prsdens (an D a des épiétes vulgaires 
i 15,58 | : 
ee semper Auguslus,' en publiant ses Instituts 

surchargeat-il son nom des surnoms de Alemannicus, Gothieus, 
dir . . 

F ONCÈOS , Germanicus, Alanicus, Vandalieus  Africanus ne 

de plusieurs autres encore, dont la plupart ne A qe 1 pa ntn 
À l'Afrique succéda bientôt la Sicile, à la Sici e, aie. anis 

les Goths abandonnèrent Rome elle-même, dont ee c “ " nes 

comme un gage de sujëtion, envoyées à Constantinop es 1 prises 

et reprises tour à tour par les Barbares ct par Les armées ce u 

nien, les villes d'Italie n’élaient pas encore définitivement recone 

quises. L'eunuque Narsès, qui remplaça Bélisaire, n étas pas 
indigne de cet honneur : il acheva glorieusement 1 ouvrage de Son 
prédécesseur. Livrant toute l'Italie à l'empire d'Orient, il r eçut, 
sous le titre d'Exarque, le commandement de ces contrées, et 
s'établit à Ravenne, qu'il choisit pour la capitale de son fixar- 
chat. Quant au vicux Bélisaire, tombé en disgräce, accusé de 
complot, dépouillé de ses dignités et de ses honneurs, réintégré, 
mais frop tard, quoique dès l’année suivante, il mourut, ct Ja 
poësie et la peinture s'emparant de ses malheurs, les ornant de 
tout le merveilleux de leurs fictions, l'ont montré les orbites brû- 
lées par le fer ct fermées pour toujours à la lumière, demandant 
aux passants, dans son casque, sous la conduite d'un enfant, une 
obole pour Bélisaire. C'est ainsi que la tradition poétique a imputé 
à Justinien un crime qu'il n'avait pas commis. 

Ses guerres contre les Perses furent moins heureuses dans leurs 
résultats que celles d'Afrique et d'Italie. 11 acheta plusieurs fois la 
paix de Chosroës, qui, une fois l'argent livré, recommencçait 
presque incessamment ses attaques ; il finit par rendre l'empire 
annuellement tributaire des Perses d’une somme de cinq cents 
livres d'or. Des tributs semblables furent concédés aux Huns ; AUX 
Abares, aux Sarrasins et à d’ autres Barbares, pour avoir leur paix ou leurs services militaires. Ce n'est pas Procope seul qui 
lui reproche, ces tributs comme une honte et comme une chose funeste à l'empire, c'est Jean d'Épiphane, c'est Menander, ce sout la plupart des historiens de ces temps. 

Quant aux travaux d'architecture de Justinien, ils ont fourni à Procope le sujet d'un ouvrage spécial (De œdificiis). 1 n'y avait dit-on, presque pas une ville où il n’cnût fait construire quelque magnifique édifice ; pas une province où il n’eût bâti ou réparé quelque ville, quelque fort ou quelque château. C'est à lui qu'ap- partient la construction de Sainte-Sophie, ce temple chrétien transformé en mosquée par Mahomet IL, dont s’enorgucillit encore aujourd'hui la ville de l'Islamisme, et dont la coupole majes- tueuse a servi de modèle à celles de Venise, de Pise et de Saint- Pierre de Rome. « Salomon, je t'ai vaincu!» s'écria Justinien orsque Sainte-Sophie fut achevée; et on rapporte qu'il y fit placer
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en effet, sculptée sur la pierre, l'image du ‘grand roi de Jérusa- 
lem, triste et la fiqure abattue, tandis qu'il contemple la basi- 
lique, comme s'il déplorait de voir son temple surpassé. Mais 
les magnificences et les prodigalités architecturales des princes 
s'achètent par l'argent et par la sueur des peuples. Justinien 
accabla l'empire d'impôts , il eut recours’ à toutes les ressources . 
de la puissance impériale sur l'État, sur les provinces, sur les 
illes, sur les particuliers, « et Iles masses d'or ct d'argent accu- 
mulées de toute manière, disent les ‘historiens, il les épuisa 
chaque jour, soit en tributs aux Barbares, soit en édifices. » 

Les œuvres législatives de .Justinien ont plus contribué à 
immortaliser son nom que ses guerres et ses édifices. Depuis 
que, sous Alexandre Sévère, s'était interrompue la série de ces 
hommes illustres qui, par leurs ouvrages , avaient porté la lumière 
el le raisonnement dans là jurisprudence, aucun grand juriscon- 
sulte n'avait paru : l'étude des lois n'avait pas ‘été entièrement 
abandonnée, mais elle n'avait produit que des hommes ordinaires, 
qui, se bornant à suivre les écrits laissés par les prudents et les 
constitutions des empereurs, occupaient les magistratures, diri- 
geaient les plaideurs (advocati, togati), ou donnaient des leçons 
de droit (antecessores) dans les écoles publiques , parmi les- 
quelles s'élevaient celle de Constantinople et celle de Béryte. 
Ce n'étaient en quelque sorte, pour employer l’expression d'un _ 
poële, que les larves ct les spectres des jurisconsultes anciens. Du 
reste, les plébiscites de l'ancienne Rome, les sénatus-consultes, 
les édits des préteurs, les livres nombreux des prudents, les codes 
de Grégorius, d'Hermogène, de Théodose, les constitutions de 
tous les empereurs venus ensuite, accumulés, confondus, se 
contrédisant, s'étouffant, formaient un véritable chaos législatif. 
Ce fut ce chaos que la législation de Justinien eut pour but 
d'éclaircir. Entre tous les jurisconsultes qu'il employa à son 
œuvre, On distingue surtout Tribonien ou Tribunien, qui en‘a 
dirigé presque tous les travaux. Ce fut ainsi que Justinien publia 
successivement : le Code, les cinquante Décisions, le Digeste ow 
Pandectes ,‘Ves Instituts, là nouvelle édition du Code; et enfin 
les différentes Novelles ; dont la réunion forme ce qu'on nomme le 
Corps de droit de Justinien. Il réorganisa aussi l'enseignement 
du droit et l'institution des écolés. ci 1 
‘L'empereur ne survécut pas longtemps à Bélisaire ; il mourut 
en 565, après un règne de 39 ans, ägé d'environ quatre-vingt- 
quatre ans. ne oi 

IL fut un temps, à l’époque de l'étude générale et florissante | 
des lois romaines en Europe, où c'était une passion d’attaquer ou 
de défendre sa mémoire; où les historiens et les jurisconsultes’se 
divisaient en deux sectes : les justintanistes et les anti-justinia- 
nistes. Montesquieu est bien loin de l’épargner : « La mauvaise 
conduite de Justinien, dit-il, ses profusions, ses vexalions, ses 

re
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rapines, sa fureur de bâtir, de changer, de réformer, son incon- 
stance dans ses desscins, un règne dur ct faible, « crenn neo 
mode par une longue vicillesse, furent des malheurs réels, mi és 
à des succès inutiles et à une vaine gloire. » C'est à peu près le 
résumé laconique des inculpations de Procope, d'Évagrius (1), 
d'Agathias et de Jean Zonaras contre lui. mu 
Crédule à la flatterie, il se laissait dire par Fribonien, selon le 

témoignage d’un auteur contemporain, Hesychius Milesius, qu'il 
serait enlevé au ciel tout vivant. Aussi, dans le langage oriental ct 
byperbolique d'un grand nombre de ses constitulions, qui dépasse 
même celui de ses prédécesseurs, nous voyons les sujets autorisés 
& invoquer son éternité, sa bouche est une bouche divine, ses lois 
sont de divins oracles, des souffles divins (2); c'est la trace, sans 
doute, de l’adulation de Tribonien. Avide d'immortalité, il faisait 
imposer son nom à foute-chose, jusqu'à la superbe colonne de Théodose le Grand, dont il faisait arracher la statue d'argent, pour y substituer la sienne. On compte dix-neuf villes, sur toute la sur- face de l'empire, qui reçurent son nom. La forieresse de Mysie, le port de Byzance, le palais impérial, le dindème, la lettre J, ses livres. de droit, les étudiants des écoles, plus de douze magis- fratures, des corps de milice, tout cela s'appelait Justiniancen. La même prodigalité existait pour Théodora : et sans doute, sur.ce point, le servilisme des courtisans asiatiques venait en aide à l'orgucil de l'empereur et de l'impératrice. « Lorsque Justinien fut, parvenu à l'empire, dit Jean Zonaras, il n'y cut pas un seul pouvoir, mais deux; car sa femme était non moins, mais peut-être plus puissante que lui. » En plus d'une occasion, il. lui remit le sceptre qu'il aurait dû Porter lui-même: rendant demande; la citant dans ses constitutions comme son conseil dans le gouvernement; les titres, les tri omphes; les inscriptions sur les Monuments publics, même le serment des fonctionnaires, étaient Communs à l’un et à l'autre. : 

Du reste, Justinien se Piquait d’être versé dans l'étude de la philosophie, de la’ théologie, des arts et des lois ; il décidait de son autorité des controverses théologiques, il tracait lui-même le plan de ses Monuments, il revisait ses lois. Le projet qu'il concut Personnellement de les réformer et de les codifier, quoique em- prunté à de précédents essais, sufûüt pour honorer son intelligence - législative. Il eut le mérite de persévérer dans sa volonté, ct d'amener à fin ce grand ouvrage... . | Les jurisconsultes, surtout ceux de l’ reproché amèrement d'avoir, dans son corps de droit ,.mutilant sans respect les anciens auteurs, défiguré leurs opinions et celles des empereurs. Agissait-il en historien Ou en législateur? Devait-il donner à ses Sujets un tableau de la science du droit ancien, ou 1) Évacnus, liv. È 2 no et Aread, La 57, Con. PAS F4 9: const, Valent 

des lois à sa 

école historique, lui ont 
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dévait-il leur donner des lois? 11 ñe faut pas juger les choses par 
rapport à nous, à qui Justinien ne songeait pas, mais par rapport 

aux habitants de Constantinople et de l'empire. D'ailleurs, pour 
être équitable, ce n’est pas le corps de droit de Justinien, mais la 

barbarie qu’il faut accuser de la perte des manuscrits des anciens 

monuments du droit. . : LU oi 
La plupart des changements législatifs qu'introduisit Justinien\ 

sont heureux pour son époque; il ne s'agissait plus de Rome, 
d'institutions aristocratiquement républicaines,, de droit rigou- 

reux : écartant ce qui n’était alors pour l'Orient que subtilités 

inutiles, il créa plusieurs systèmes plus naturels, partant, plus 

simples, plus équitables ; il ne laissa plus que quelques.traces de 

ce qu'on appelait le droit strict; et, dans une novelle, il finit 

même par les effacer entièrement, en détruisant ce qu'il y avait 

jadis de plus caractéristique dans ce droit, la composition civile 

des. familles et les droits attachés à cette composilion. Il ramena 

cette partie essentielle du droit civil à l'observation de la parenté 

naturelle, des liens du‘ sang. Sa législation sur les esclaves et sur 

les affranchis fut également ‘douce et chrétienne. - | 

Une chose qu'il est important de remarquer, c'est que ce n'est 

pas le corps de droit de Justinien qui a été recueilli, compulsé et 

arrangé par les Barbares dans leurs établissements européens ; Ce 

sont les écrits des anciens jurisconsultes romains, les constitutions 

du Code théodosien; c'est de là que furent tirées la loi romaine 

des Visigoths et la toi romaine des Bourquignons. -Nous étudions 

dans nos facultés les lois de Justinien seules, oubliant entièrement 

les autres, et cependant ce ne sont point ces lois qu'on rencontre 

en remontant aux premiers femps de la formation de notre monar- 

chie. Mais, au moyen âge, lorsque l'étude du droit romain fut 

ravivée et propagée en Europe, ce fut sur le corps de droit de 

Justinien qu'elle s'appliqua, et certainement la législation de cet 

empcreur,. plus naturelle ct plus humaine, exerça alors sur la. 

civilisation européenne uné influence que n'aurait pu avoir le 

droit subtil et contre nature qui l'avait précédée... 
IL est devenu vulgaire cependant, commeun dicton, de repro- 

cher à Justinien ses idées d'innovations successives ; ce Code mo- 

difiant le Digeste et les Instituts, ces Novelles modifiant le Code, 

et se détruisant quelquefois entre elles ; ce qui à conduit jusqu'à 

celte imputation, calomnieuse contre Jui, qu'il aurait participé 

au trafic infâme dont Tribonien a été accusé, dans la vente à prix 

d'or des jugements et même des lois’ * : * cie 
En somme, Justinien a été un empereur guerroyant ,'architecte 

et législateur : de ses guerres il n'est rien resté; de son architec- 

fure, quelques monuments ; mais ses lois ont régi le monde, ct 
forment encore la base des législations européennes. 
- Au dernier rang, la guerre ;'au-dessus, les arts ; et au-dessus 

encore, les institutions! ."



INSTITUTS. 
ee 

Institutes : Telle est la traduction coulumière, mais certaine- 
ment peu française, du mot latin Institutiones, que les juriscon- 
sultes romains donnaient le plus souvent pour titre à leurs traités 
élémentaires de droit. Ferrière a disserté, selon l'usage, assez 
longuement, dans son Histoire du droit (chap. 23), pour prouver 
qu'il faut dire Znstitutes et non pas Instituts. La première déno- 
mination était reçue dans les pays de coutume, c'est-à-dire dans Je nord de la France, ét elle y prédomine encorc; mais dans les 
pays de droit écrit, précisément ceux où régnait la Joi romaine, 
on disait, et l'on dit plus communément /nstituts. C'est l'expres- sion dont se sert A. Berriat-Saint-Prix, notre regrellable collègue, auteur si judicieux et si exact dans tout ce qui tient à l'érudi- tion (1); c'est aussi celle que j'ai adoptée. 

: I est peu de personnes qui, par Znstituts, entendent autre chose que l'ouvrage promulgué par l'empereur Justinicn. Cependant le sens doit en être généralisé. La dénomination d'Instituts formait un litre consacré en jurisprudence romaine pour les traités dans lesquels se trouvaient exposés d'une manière simple et méthodique les principes et les éléments généraux du droit. C'est au beau siècle de la science ; ‘dans ce siècle qui commence à Adrien et qui finit à Alexandre Sévère /’que nous trouvons en grand nombre ces sortes d'ouvrages; les plus illustres jurisconsultes nc dédaignèrent pas d'en composer, et d'inilier ainsi à Ja première connaïssance des lois ceux qui se vouaient à cette étude. Les Instituts de Justinien ne furent qu’une imitation, ct le plus souvent qu'une copie de ceux qui les avaient précédés. Voici l'indication des Insti- tuis dont l'existence nous est révélée ; ils se placent tous dans les soixante-dix années qui séparent le règne d'Antonin le Pieux ct celui d'Alexandre Sévère : * . | 
Instituts de Gaius, composés de quatre livres sous la dénomi- nation de commentaires ; . 
Instituts de Florentin, en douze livres ; | Instituts de Callistrate, en trois livres ; Instituts de Paul, Instituts d Ulpien, chacun en deux livres ; 

> Qui comprenaicnt seize livres. 

 



INSTITUTS, EN GÉNÉRAL. 9 

tins, nés sur le sol asiatique, au bord du Bosphore, dans le palais 
impérial de Constantinople. Aussi l'observateur éclairé ne man- 
quera-t-il pas d'y sentir vivement la différence d’origine, de peuple 
et de civilisation. ot . : 

De tous ces instituts, les premiers et les derniers seulement, 
* c'est-à-dire ceux de Gaius ct de Justinien, sont parvenus jusqu’à 

nous; c'est en quelque sorte le haut bout et l'extrémité inférieure 
de l'échelle. Leur comparaison nous permet d'apprécier la fransi- 
tion qui, d'un intervalle à l'autre, s'est opérée dans les mœurs 
et dans les institutions. Quant aux autres, ils ne nous sont connus 
que par des fragments épars, rapportés dans divers passages du 
Digeste de Justinien. Fe tt cu 

Les Instituts de Gaius eux-mêmes avaient subi Le sort commun; 
et ce jurisconsulte, dont nous ne connaissons les ouvrages que 
par leur titre et par quelques citations, était confondu dans la 
foule illustre des prudents, ses contemporains, lorsque la main du 
hasard, entre tant d'autres, a pris son œuvre, et après plus de dix 
siècles de ténèbres, l'a fait paraître tout d’un coup à la lumière. 

Les Barbares qui s'étaient établis dans le midi des Gaules, les 
Visigoths, avaient inséré dans leur recueil officiel de lois romaines, 
qu'on a nommé le Bréviaire d'Alaric, quelques fragments, et le 
plus souvent. une analyse mutilée de ses Instituts. Les juriscon- 
sultes de l’école de Cujas, et notamment Pithou, son illustre 
élève, avaient extrait. ces fragments et ces analyses, et les avaient 
réunis et publiés en un volume : c'était là tout'ce que nous 
possédions sous le nom d'Épitome des Instituts de Gaius.. 

Cependant les véritables Instituts avaient survécu ; le moyen âge 
les avait possédés : qui sait en combien de manuscrits! L'un de 
ces manuscrils était en Îfalie; mais je vois un moine, aux jours de 
Ja barbarie européenne, qui en lave, qui en gratte le parchemin; 

. sur les débris de cette écriture profane, il substitue une œuvre 
sacrée, les Épitres de saint Hiérôme; le volume saint prend sa 
place dans la bibliothèque du couvent, et bien des siècles après, 
en-1816, le chapitre de Vérone le possédait encore. L 

C'est là que deux illustres Allemands, Niebuhr et Savigny, l'ont 
reconnu ; que des tentatives réitérées ont permis de raviver et de 
‘déchiffrer l'ancienne écriture, et que les vrais Instituts de Gaius 
ont été rendus au ‘monde savant presque dans leur intégrité. 
« Cette découverte, a dit avec raison M. Hugo dans l'Histoire du 
droit romain, qu'il a donnée à l'Allemagne, a placé la science 
historique du droit romain dans une situation où ne s’est encore 
trouvée aucune branche analogue des connaissances humaines :: 
celle d’avoir à sa disposition une des meilleures sources, qui a 
surgi à l'improviste, et dans laquelle n'avait pu puiser aucun des 
auteurs qui ont écrit jusqu'à nos jours. » :... 
‘Les Instituts de Gaius se rapportent au temps d'Antonin le 

Pieux et de Marc-Aurèle, car c'est sous ces princes que leur 

‘
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auteur a vécu : ce point est désormais incontestable. Le droit de 

cette époque s'y trouve révélé, sans. aucune altération, dans sa 
pureté, tel. qu'il. était alors; et ces révélations nes appliquent pas 

seulement au droit, elles s'étendent aux mœurs, aux institutions, 

en un mot à la société de ces temps,. sous. presque foules ses 
faces d'intérieur et. de publicité. :: : « 1. 

Quant ‘aux Instituts de Justinien (qui ont porté dans le Bas- 

Empire le titre plus récent d'Instituta, au lieu de celui d Insti- 

tutiones, et: même la simple dénomination d'Elementa), c'est 

. à une tout autre-société qu'ils appartiennent. L'empereur avait 
déjà promulgué le Code des constitutions impériales; il avait 
déjà fait commencer le travail des Pandectes. ou Digeste, qui 
avançaient rapidement, lorsqu'il-ordonna la composition de ses 
Instituts, qui furent tirés, comme il le dit lui-même, de tous ceux 
des anciens, mais surtout de ceux de Gaius. En effet, aaujour- 
d'hui que nous:pouvons les comparer entre ceux, nous voyons 
que les Instituts de Justinien furent en quelque sorte .calqués sur 
ceux de. Gaius : Ja distribution des matières .y est la mème, ct 
une infnité de passages y sont identiques. 

Rédigés:sur le même plan, ils sont divisés en quatre livres, 
comme ceux de Gaius en quatre commentaires ;. mais l'empereur 
voit à cette division un autre motif : il avait, selon ses propres 
expressions, partagé le Digeste en sept parties, « en considération 
de la nature et de l'harmonie des nombres; » il partage donc les 
Insituts en quatre livres, afin qu'on y trouve les quatre clé- 
ments. ‘de la science. C'est de l’art cabalistique dans un cas 

: et dans l'autre, c'est un jeu.de mots. : ous ‘ 
Les Instituts, dont la rédaction avait été promptement terminée 
furent confirmés par l'empereur, le 22 novembre 533; il assure 
les avoir lui-même lus ct revus; la confirmation du Digeste n’eut 
lieu qu un mois après, le 16 décembre; mais ces deux ouvrages 
r . € ., 5 . (du 30 décembre 88) 0 à par die tous deux de la mème époque 

| « Cet ouvrage, a dit A. Dupin en parlant des Instituts de Justi- nien, offre un double caractère + c'est un texte de lois, puisqu'il 
a été promulgqué par un législateur, et-c'est.en même temps un livre élémentaire, car Justinien a ordonné de le composer. précisée ment pour faciliter l'enseignement et l'étude du droit. C'élait tout à la fois le livre des maitres qui devaient l’enscigner, et des élèves 
qui devaient l'apprendre. De là tous les efforts des juri lt 
docteurs et professeurs, pour: en interpréter t ! s'tormes. à cn développer le sens. » ose “P ., F ous cs termes, ct 

Les ellorfs ont commencé avec les Instituts eux mênies Th es X- . éo- phile, professeur de droit à. Constantinople, l'un des trois rédac- teurs des Instituts, en publia lui Ponte le ul-mê écrit bien précieux. do re méme une paraphrase grecque: 
enticité ne t pl il hui 

re ren PRE é ne peut plus aujourd'hui q n doute, ct que son origine contemporaine classe
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_ parmi Jes monuments du droit (1). Depuis, le nombre des com- 
‘ mentaires sur les Instituts a été tellement en augmentant, que plu- 

sieurs chameaux ne suffiraient pas à les porter, comme le disait 

plaisamment Eunapius en parlant des écrits des jurjsconsulies 

romains; aussi, en 1701; avait-on publié un ouvrage sous ce titre : 

De la déplorable multitude des commentaires sur les Instituts. 

Pour mon compte, je suis venu ajouter quelques nouveaux . 

volumes à la charge du chameau; si l’on me demande raison de cet 

acte, comme d'une inconséquence, je répondrai que, par suite de 

l'établissement de notre législation nationale, et aussi des nou- 

velles découvertes de textes, l'enseignement du droit romain n’a 

paru devoir subir en France une transformation’ complète. Nous . 

ne devons plus l'étudier scolastiquement, mais historiquement. 

Il est entré pour nous dans le domaine de la science historique. + 

Les Instituts en général, comme ouvrages élémentaires, pré- 

sentant une division plus méthodique, une exposition plus simple, . 

des explications courtes et nettes sur l'ensemble du droit, sont 

bons à former la base de cette étude. Mais étudier les Instituts de. 

Juslinien isolés et comme loi (seule chose qu’on ait faite dans les 

innombrables commentaires antérieurs à notre époque), ce serait 

pour nous un confre-sens ct une peine misérable. : .-". 

Les Instituts de Justinien ne peuvent plus être séparés des 

Instituts de Gaius : dans ceux-ci nous'{rouvons la nationalité, 

l'actualité du temps de Marc-Aurèle, dans les autres, la natio= 

nalité, l'actualité du temps dé Juslinien; puis, en remplissant 

les intervalles qui les ont précédés ou qui les séparent, par les 

débris des monuments législatifs parvenus jusqu'à nous, il nous 

devient possible de reconstituer, dans ses divers âges;- la vicille 

société romaine. ‘ Put ct me 

L'intelligence véritable de l'histoire, de la littérature ,.et de la 

législation de ce peuple qui se nomma le peuple-roi, est au fond : 

de ces études. Et pour nous, jurisconsultés, il y a aussi, én conti- 

nuant Ja succession’ historique, quelque chose de plus important 

à dévoiler :.la génération de notre droit civil actuel, Fr 

  

3) Publié notamment par Fabrot, avec une traduction latine.en regard. 

Paris, 4638, in-%°, J'en recommande la lecture. ot te 

ou : st on acte



CARGUMENT 

DES INSTITUTS DE. JUSTINIEN. 

  

: / ‘ ‘ = Le e - AS Un Préambule contient, en quelque sorte, la sanction et indique le caractère 
et le but des Instituts. 

; 

Les Instituts eux-mèmes sont divisés en quatre livres; 

Le 1er Livre : Expose quelques notions générales sur la Justice et sur le Droit, 
. — et traite des Personnes. 

Le 2e Zivre : Traite des choses: des moyens d'acquérir les objets particuliers; 

— des hérédités testamentaires, des legs ct des fidéicommis. 

Le 3° Livre : Traite des hérédités ab intestat ct autres successions universelles: , | ; 
— et des obligations provenant d’un contrat ou comme d'un contrat, 

Le #° Livre : Des obligations provenant d’un délit ou comme d'un délit; — cet 
des Actions. . 

On voit que la séparation de chaque livre répond plutôt à un partage égal 
. qu'à une nature spéciale de matières; ct que, sauf le premicr, ces livres, pour 

le sujet dont ils traitent, enjambent les uns sur les autres. 
En les considérant dans leur ensemble, la classification paraît répondre à celte 

donnée de la Jurisprudence romaine, d'après laquelle tout le Droit se rapporte : 
aux Personnes, aux Choses ct aux Actions. Alnis comme cette analyse des élé- ments du droit est incomplète, il reste, en dehors du cadre, un certain nombre de matières dont on ne voit pas bien l'arrangement. 

- L'école allemande est partagée en deux systèmes sur la classification générale du Droit. | a 
Dans l'un, on s’en tient à cette division triparlite : les Personnes, les Choses, les Actions : vec quelques variations d’un auteur à l'autre, pour la distribution détaillée des matières sous chacune de ces divisions principales. Dans l'autre méthode, qui est prédominante, ct pour ainsi dire consacrée, on rencontre : D'abord une partie générale pour l'exposition des principes généraux, En second licu, une Partie spéciale, ainsi divisée, sauf de légères nuances d’un auteur à l’autre : 49 le Droit relatif aux choses, ou les Droits réels; 29 le Droit des obligations ou les Droits personnels; 3e les Droits de famille; d'où dérivent des droits réels et des droits personnels: %o le Droit de succes- Sion, qui fait acquérir aussi des droits récls et des droits personnels.



EXPLICATION HISTORIQUE 

DES 

INSTITUTS DE JUSTINIEN. 

PROOEMIUM 

.INSTITUTIONUM D. JUSTINIANI. 

(x NOMIXE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTL. ) . 

‘Imperator Cæsar Flavius Justinianus, 
Alcraannicus, Gothicus, Francicus, 

. Germanicus, Anticus, Alanieus, Van- 
dalicus, Africanus, Pius, Felix, In-. 
clytus, Victor ac Triumphator, sem-" 
per Augustus, cupidæ legum juven- 
tuli. . 

-PRÉAMBULE (1). . 
“DES INSTITUTS DE JUSTINIEN. 

‘(AU NOM DEN. S. JÉSUS-CHRIST.) | 

L'empereur César flavien Justinien, 
Alémannique, Gothique, Francique, 
Germanique, Antique, Alanique, Van- 
dalique, Africain, Pieux, Heureux, 
Glorieux, Vainqueur et Triomphaleur, 

toujours Augusle, à la jeunesse dési- 
reuse d'étudier les lois. 

1. En lisant les diverses constitutions de Justinien qui ordonnent 

Ja rédaction du premier Code, sa confirmation, la composition du 

Digeste, on ne voit à côté du nom de cet empereur que les titres 
communs de Augustus, ou bien Pius, Felix, etc. C'est dans Ja 

constitution que nous avons ici, que Justinien, pour la première 

fois, prend les épithètes nombreuses et emphatiques de Africanus, 
:Vandalicus, Gothicus, etc. C'est-que Bélisaire, conduisant sous 

les murs de Carthage les soldats de l'empire, dispersant les Van- 

dales et leurs auxiliaires, venait de renverser leur royaume dans 

l'Afrique, et de réduire cette contrée à l'état de préfecture impé- 

riale. Justinien se hâta d’attacher à son nom celui des principaux 

peuples. barbares, ‘en y comprenant quelques nations que ses 

armées n'avaient pas encore vaincues, où qu'elles ne vainquirent 

jamais. —— 
: Dir tie t'es it 

(1) I me semble impossible’ de rendre le mot proœmium d'une manière 

digne des lois; ce n’est ni préface, ni introduction, ni proloque, ni préliminaire, 

ni préambule. Je n'aperçois point le mot. C'est cette partie des lois qui est des- 

tinée à en faire Ja louange et à en recommander l'étude. Cicéron, suivant l'avis 

‘de Platon, la considère comme indispensäble: aussi, dans son Traité des Lois, 

ne manque-t-il pas de dire : Ut vér doctissimus fecit Plato… id mihi credo esse 

faciendum, ut priusquam ipsam legem recitem , de ejus legis laude dicam; et 

alors il commence ces louanges ct ces conseils, à la fin desquels il ajoute : Habes” 

legis proæmium, sic enim hoc appellat Plato. (Cic. De leg., lib..2)...
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Imperatoriam majestatem non solum 
armis decoralam, sed etiam Jegibus 
oportet esse armatam, ut utrumque tem- 
pus et bellorum et pacis recle possit 
gubernari, et princeps romanus non 
solum in hostilibus præliis victor existat, 

-sed etiam per legitimos-tramites calum- 
niantium iniquitates expellat; et fiat tam 
juris religiosissimus, quam victis hosti- 
bus triumphator. 

X. Quorum utramque viam cum sum- 
mis vigiliis, summaque providentia, an- 
nueñte Deco, perfecimus. Et bellicos qui- 
dem sudores nostros barbaricæ gentes 
sub juga, nostra ‘deductæ cognoscunt ; 
ct tam Africa, quam aliæ’ innumerosæ 
provinciæ, post tanta femporum spatia, 
nostris victoriis a cœlesti numine præ- 
stitis, iterum ditioni romanæ, nostroque 
additæ imperio, protestantur. Omnes 
vero populi, legibus'tam a nobis pro- 
mulgatis, quam compositis, reguntur. 

, s T4 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. 

La majesté impériale doit s'appuyer 

sur les armes.ct sur les lois, -pour que 

l'Etat soit également bien gouverné pen-. 

dant la guerre et pendant la paix; pour 

que le prince, repoussant dans les com- 

bats les agressions des ennemis, devant, 

la justice les attaques des hommes ini- 
‘ques, puisse se montrer aussi religieux 
dans l'observation du droit que grand 
dans les triomphes. 

4. Cette double tâche, par les plus 
grands travaux et les plus grands soins, 
à l’aide de Dicu, nous l'avons remplie. 
Nos exploits querriers sont connus des 
Barbares que nous avons. placés sous 
notre joug; ils sout atlestés ct par l'A- 
frique ct par. tant: d'autres provinces 
que nos victoires, dues à la protection 

céleste, ont, après un si long intervalle, 
rendues à la domination romaine ct rat- 
tachées à notre empire. Des lois pro 
mulquées ou rassemblées par nous ré» 
‘gissent tous les peuples. 

9. Ce-n'est point à la conquête de la Sicile et de l'Italie, par 
Bélisaire'et Narsès, que ce passage fait allusion, car celte con- 
quête ne s’effectua que beaucoup plus tard. L'empereur veut dési- 
gner les premières. victoires de ses armées sur les Perses, sur 

. quelques Barbares, mais surtout les défaites récentes des Vandales 
et la soumission des 
du droit, n° 562). 

oz St . ! XX. Lt cum sacratissimas constitu- 
tioncs , antea confusas, ir luculentam 
créxtmus consonantian, lune nostram 
‘extendimus curam ad immensa prudeu= 
tiæ vetcris. volumina, et opus despe- 
ralum, quasi per medium profundum 
cuntes, | 
mus. 

mine. Ace dernicritravail il’ 
desperatum. Du r 
comme le texte lui-même 
qu'environ un mois 

de Justinien, 
publiées. Nous avons 'd 
Hist. du droit, n° 53 

XIE. Cumque hoc, 
actum est; Trébonian 

éjà traité 

ot Li ; . 
Deo propitio, per- 
0, viro imagnifico, 

cœlesti favore jam adimplevi- Ur 600 1 tt: lunefaveurducie 

8. Justinien rappelle ici les '‘ouvr 
sur Ja législation : le Code, parce 
lentam erexinus consonäntiam ; 
tram extendimus curan ad imm 

"Ceci fait, 
avons "convoqué 

provinces africaines (ci-dess., tom. 1, fist. 

. ®. Après avoir amené à une harmo- 
nie parfaile les constitutions impériales 
si coufuses jusque-là, nous avons porté 
nos soins sur les volumes immenses de 

l'ancienne jurisprudence, et, marchant 
comme plongés dans un abime de diffi- 
cultés, cet ouvrage désespéré, déjà, par 

, nous l'avons terminé. 

ages qu'il a déjà fait rédiger 
S mols, conslilutiones in lucu- 
le'Digeste, par ceux-ci, 7ios- 
EnS& prudentiæ veleris volu- 

donne la ‘qualification -de op este, le Digeste était termi Ts nous l’apprend ; m 
plus tard, Il est import quelles sont les diverses parties'q 

quel en'est le but, 

né dans ce moment, 
ais il ne fut confirmé 

l ant de bien connaître 
1 Composent Je corps de Droit 
à quelle époque elles furent 

Cette. matière (ci-déss. : 9 et suiv.)... +  .: “8 fomL, 4 7. ' 

râces à Dicu, nous 
illustre Tribonien,
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magistro, et exquæstore sacri palatiinos- 
tri, necnon Zheophilo et Dorothco, 
viris illustribus, antecessoribus (quorum 
omnium solertiam, et legum scientiam ; 
et circa nostras jussioncs.fidem, jam ex 
multis rerum argumentis accepimus), 
conrocaltis :. specialiter. mandavimus, ut 
nostra auctoritate, nostrisque suasioni- 
bus, componant Institutiones; ut liceat 
vobis prima lequm cunabula non ab an- 
tiquis fabulis discere, sed ab imperiali 
splendore appctere; et tam aures quam 
animi vestri, nihil inutile, nihilque per- 
peram positum, sed quod in ipsis re 
rum obtinct argumentis, accipiant. Et 
quod priore tempore vix post quadrien- 
oium prioribus contingebat, ut tunc con- 
stitutiones imperatorias legerent; hoc 
vos a. primordio: ingrediamini ;: diqni 
tanto honore, tantaque reperti felicitate, . 
ut ct initium vobis et finis legum eru- 
ditionis a voce principali procedat, 

A. Triboniano, Theophilo et 
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-maître et ex-questeur de notre palais, 
Théophile et Dorothée, hommes illus- 
‘tres et antécesseurs, qui tous les trois 
nous ont déjà donné as: d’uc preuve 
.de leur capacité, de Pur savoir dans le 
_droit, de leur fidélité à nos ordres, et 
nous les avons chargés spécialement de 
‘composer, avec notre,aulorisation ct 
nos conseils, des Instituts, afin qu’au 
lieu de chercher les premiers éléments 
du droit dans des onvrages vicillis et re- 
.culés, vous puissiez les recevoir émanés 
‘de la splendeur impériale: que rien d’i- 
nutile, rien de déplacé ne frappe vos 
oreilles et votre esprit; que vous n’ap- 

_preniez rien enfin qui, ne, tienne aux 

affaires mêmes. Ainsi, lorsque jusqu’à 
ce jour la lecture des constitutions im- 
.périales était possible à"peine aux pre- 
miers d’entre vous après quaire ans 
d'étude, c’est par celle que vous .com- 
menccrez, digues d'assez d'honneur ct 
doués d'assez de bonheur pour que les 
premières et les dernières leçons de la 
science ‘des lois soient parties pour vous 
‘de la bouche du prince." 

t 

Dorotheo : voilà les (rois rédac- 

teurs des Instituts; ils nous sont connus par ce que nous en avons 

déjà dit (ci-dess.,.tom. 1, Hist. du droit, n° 565 etsuiv.). Nous 

savons que tous les travaux législatifs de Justinien, à l'exception 

du premier Code, furent faits sous la direction de Tribonien, ou 

Tribunien;.que Dorothée était professeur de droit à Béryte, 

Théophile à Constantinople. C'e 
Instituts une paraphrase grecque 
guide dans nos explications. 

“AW. Igitur, post libros quinquaginta 
Digestorum seu Pandectarum, in qui- 
bus omne jus antiquum collectum est, 
quos per eumdem virum excelsum Tri-. 
bonianum, necnon et cæteros viros il- 
lustres et facundissimos confecimus, in 
.quatuor libros easdem Institutiones par- 

. firi jussimus, ut sint totius legitimæ 
scientiæ prima elementa. 

W. In quibus breviter expositum est 
et quod antea obtinebat, et quod postea 
desuetudine inümbratum, imperiali re- 

medio illuminatum est. 

5. IL est vrai que souvent les 
pelé ce qui existait autrefois. PI 
aperçu historique sur la matière 
exemple, les titres des testaments et des 5 

Mais il en est d’autres dans lesquels ces pré 

laissé sur les st ce dernier qui a 
rt souvent de qui nous servira fo 

+ : 
‘ î 

:: &. Nous avons donc, après les cin- 

uante livres du Digeste ou Pandectes, 

dans lesquels tout le droit ancien a été 

recueilli par le mème illustre person- 

page, Tribonien, aidé de plusieurs 

hommes célèbres et éloquents, nous 

avons ordonné qu'on divisät les Insti- 

tuts en quatre ivres, renfermant Îles 

premiers éléments de toute la science. 

5. On y a brièvement exposé ce qui 
cxistait autrefois, et ce qui, obscurci par 

le non-usage, a été, par la sollicitude 

impériale, éclairé d’un nouveau jour. 

rédacteurs des Instituts ont rap- 

usieurs titres sont précédés d'un 

qu'ils embrassent; tels sont, par 

uccessions légitimes. 

liminaires manquent
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T7 ° . ‘1,2 . absolument. Ainsi on ne donne aucune notion sur 1 histoire des 

actions, matière si singulière, si importante dans l'ancienne 
législation, et qui avait tant subi de modifications. 

VA. Quas ex'omnibus antiquorum 
JIostitutionibus, ct præcipue er commen- 
‘tariis Gaïl nostri, tam Institutionum , 
quam rerum ‘quotidianarum, alïisque 
multis commentariis compositas, . cum 
tres viri prudenfes prædicti nobis obtu- 
“lerunt, et Jlegimus ct cognovimus, et 
plenissimum nostrarum constitutionumn 
robur cis accommodavimus, ‘ 

G. Ces Instituts, tirés de tous ceux 
des anciens, de plusicurs commentaires, 
mais surtout de ceux qu'a faits notre 
Gaius tant sur les Instituts que sur les 
causes de chaque jour, nous ont été 
présentés .par Îles trois jurisconsulics 
nommés plus haut; nous les avons lus 
et revus, et nous leur donnons toute Ja 
force de nos constitutions. 

- 6. Ex commentariis. Gaii nostri. Nous avons parlé de Gaius, 
de ses ouvrages, surtout de ses commentaires et de leur découverte 
récente (ci-dess., tom. I, Hist. du droit, n° 393). Les Instituts de 
-Justinien sont rédigés sur le même plan que ceux de Gaius, divisés 
en quatre livres, comme ces dernicrs en quatre commentaires; la 
‘distribution des 
sont identiques. 

VIX. Summa jtaque ope, ct alacri 
studio has loges nostras accipite; et vos- 
metipsos sie eruditos ostendite, ut vos 
spes pulcherrima fovcat, toto lcgitimo 
opere perfecto, posse cfiam rem nos- 
tram ‘publicam ja partibus cjus vobis 
credendis gubernari. - * : . 

D. CP. xt calend, decemb. D. Jusri- 
IAxO PP, À. nr Coxs.. ‘ 

7. Le date que nous avons ici 

matières y est la même, et une infinité de passages 

2. Travaillez donc avec une joyeuse 
ardeur à apprendre ces lois; ct mon- 
trez-vous tellement instruits que vous 
puissiez être animés de l'espérance si 
Éclle d'être capables, à la fin de vos 
travaux, de gouverner notre empire 

* dans les parties qui vous seront confiées. 
Donné à Constantinople, le 11 des 

calendes de décembre, sous le troisième 
-consulat de l'empereur Jusnisiev, lou- 

‘: jours Auguste. 

correspond à celle du 22 novem- bre 533. C'est l'époque à laquelle les Instituts furent confirmés ; le Digeste le fut environ un mois après, le 16 décembre, et ces deux Savrages reçurent leur autorité légale à partir du 30 décem- bre 533, ‘ 

Cl Hi : 
ee
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8. Il est impossible qu'un homme se trouve en présence d'un 
- autre homme:sans qu'il y ait à l'instant, de l’un à l'autre, des 

M) 

=. 

“nécessités morales d'action ou d’inaction, c'est-à-dire d'actes à 
faire ou à ne pas faire, dont ils peuvent exiger mutuellement 
l'observation; et comme la destinée ‘de l'homme estla vie en 
socièté, ces nécessités, suivant chaque situation et dans tout le 
cours de la-vie, se produisent de tous côtés. Que la raison seule 
nous les indique, ou qu'elles nous soient imposées par une auto- 
rité qui a la force de se faire obéir, elles n’en existent pas moins : - 
rationnelles ct avec une contrainte purement intellectuelle dans 
le premier cas, positives et revètues de moyens de contrainte 
matérielle dans le second. : : … °:: Pt Us ti 

Ces nécessités morales d'action ou d'inaction sont ce qu’on 
appelle des lois. oi. it steel 

La loi, largement définie, n’est pas autre chose, en effet, : 
qu'une nécessité générale d'action ou d'inaction, ou bien, dans 
une acception plus étroite, la formule qui exprime cette nécessité : 
loi rationnelle, si la raison seule nous l'indique; loi positive "si 
l'autorité compétente l'a formulée. : cr te 

9. Pour rendre en français l'idée métaphysique de ces nécessités 
d'action ou d'inaction entre les hommes, .nous. employons une 
expression imagée, tirée d'une figure. de géométrie, le Droit, ou 
la ligne droite, la ligne la plus courte, la ligne invariable et non 
arbitraire d’un point à un autre; et:nous continuons la métaphore. 
quand nous appelons Régle (instrument servant à tirer cette ligne) 
la formule qui exprime cette nécessité, ou bien la nécessité elle- 
même. — Nous la continuons encore lorsque nous appelons Zort 
l'opposé du droit. — D'où les locutions faire droit ou faire tort, 
avoir droit ou avoir tort, et un grand nombre d'autres’encore. 

10. Le mot Jus, employé chez Les Romains, n’est pas tiré de 
An la même image que notre mot droit; losRomains l'ont déduit du 

SL o 
TOME M ’ ° una a fc, 

ms AT
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fait positif d’un commandement, d'un ordre, par lequel la mel 
sité d'action ou d’inaction nous est imposée. Jus n est qu u ! 
contracté qui vient de jussum. La signification opens ‘ ee ‘ 

mot est donc ordre, ou règle généralement prescrite, © est-a-uire 
loi formulée par le pouvoir. . . 
be "On sk avec Lüelle flexibilité l'esprit humain , dans chaque 

langue, un mot étant une fois donné, en varie, en restreint ei 

étend, en modifie la signification. Ainsi en est-il arrivé u mo 

jus en latin, comme du mot droit en français. Ce mot reçoit un. 

grand nombre d’acceptions : une première, celle que nous venons 

de signaler, lui est-propre, et les autres en dérivent à l'aide de 
figures du langage. | —. . 

Ainsi, jus est défini au Digeste (1), dans un sens plus philoso- 
phique, ars bont et æqui, l'art de ce qui est bon et équitable. Or 
un art n'est qu'une collection, qu'un ensemble de règles : le 
droit, jus, est donc l'ensemble des règles qui déterminent ce qui 
est bon et équitable, au point de vue rationnel; l'ensemble des 
lois, au point de vue du droit positif. La signification est généra- 
liséc : on prend la partie pour le tout; la loi, jus, pour ensemble 
des lois. C’est dans ce sens, plus étendu, qu'on dit : droit public, 
droit civil, droit des gens (jus publicum, civile, gentium) (2). 

Jus signifie quelquefois les facultés, les bénéfices accordés par 
la loi : défendre ses droits, droit de succession, droit de passage 
(Jura sua tueri, jus hereditatis, jus itineris). On prend ici la 
cause, c'est-à-dire la loi, jus, pour les effets qu'elle produit. 
Enfin jus se dit quelquefois du lieu où s'exerce la juridiction, 

ou: du magistrat qui l'exerce; appeler devant la juridiction, ou 
devant le magistrat chargé de la juridiction (in jus vocare). On 
prend ici jus, la loi, pour le lieu où elle s'applique; pour Je 
pouvoir, pour le magistrat chargé de la faire appliquer (3). 
,: De ces diverses acceptions et de plusicurs autres encore que 
nous passons, il faut dire que les plus communément employées 
sont la deuxième, où jus signifie une collection de règles, et la 
troisième, où il signifie une faculté, un avantage produit par la loi. 

tr eur ae RE finis us ferme coton de de s? suurr ndi. jours à chacun ce qui lui est dù. 
"12. Constans et perpetua voluntas. La justice est une vertu: 
elle consiste dans la volonté d'observer fidèlement envers chacux ces nécessités d'action ou d'inaction qui nous sont imposées par ja paison ou par la oi; de suivre toujours cette ligne qui se nomme e Droit; de rendre à chacun son droit. On ajoute constans parce que cette volonté doit être ferme et non vacillante ; mais pourquoi 

(1) Dic. 4. 4. A..pr. fr, E 1 Ulp. — (2) Voir ci-dessus, tom. I, Généralisation du Goo romain, n° 8 ct suiv., le développement historique des diverses con- de l'ilée a Iris (jus) chez les Romains; ct pour l'exposition plus philosophique Fe u droit et de scs dérivés d’après la science moderne, je renvoie À mes ments de droit pénal, n° À ct suiv. —— (8) Dic. 4. 1: De just, 14. fr. Paul
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perpetua ?. Est-ce à dire que la volonté doive, en fait, être pér- 
pétuelle? La justice, comme les autres verlus, est indépendante 
du plus ou moins de temps que l’on y persévère. L'expression 
perpetua doit donc être prise dans ce sens que la justice consiste 
dans la volonté ferme de rendre perpétuellement à chacun ce qui 
lui est dû. Celui-là ne peut se dire juste qui a l'intention de faire 
droit à chacun pendant un mois, mais de ne plus faire droit le 
mois d'après. C’est par un mécanisme de langage, assez commun 
dans le‘génie de la langue latine, qu'on a dit, en personnifiant 
en quelque sorte la volonté: Perpetua voluntas, pour dire : 
Voluntas perpetuo'jus suum cuique tribuendi. ou : 

Quelques textes, au lieu de éribuendi, portent tribuens : ce 
serait alors la justice en action (justice distributive) ; mais le 
sens paraîtrait moins exact. On ne peut pas dire voluntas tri- 
buens ; la volonté ne donne pas, elle conduit à donner (voluntas 
tribuendi}; d'un autre côté, on peut être entièrement juste, et, 
sans le savoir, ne pas rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. | 

A. Jurisprudentia est divinarum at- #. La jurisprudence est la connais- 

que humenarum rerum notitia, justi sance des choses divines ct humaines, 

atque injusti scientia. . | ” avec la science du juste et de l'injuste. 

13. Jurisprudentia. La décomposition seule de ce mot nous 
en donne la signification : juris prudentia, connaissance du droit. 
La même étymologie appartient au mot jurisprudentes, connais- 
sant le droit, et par suite simplement prudentes, les prudents. 

Divinarum atque humanarum rerum notitia! La définition 
parait assez ambitieuse; mais il faut ne point séparer cette pre- 
mière partie de la seconde, justi atque injusti scientia. En elfet, 
les objets auxquels s'applique la jurisprudence sont les choses 
divines et humaines; le but : y déterminer le juste ct l'injuste. 

Sans doute on rencontrera ces mots pris quelquefois, chez les 
Romains, par exemple par Cicéron (De orat:, 1, 49) en un sens 
philosophique, le seul recevable aujourd'hui ; mais tel n'était pas 
celui de leur jurisprudence. Varron et Labéon avaient écrit cha- 
cun un traité sur les choses divines ou humaines : or saint Auqus- 

tin, dans la Cité de Dieu (I, 11°et 14; IV, 1), les montre l'un 

et l’autre amenés à comprendre dans les choses divines les jeux 
de la scène, parce que leurs dieux demandent à-être honorës par : 

de tels jeux ;:il montre Labéon divisant les divinités en bonnes 

ou mauvaises, réservant à celles-ci les sacrifices de sang, les 

tristes supplications ; aux autres, les offrandes joyeuses, les jeux, 
les banquets, les lectisternia. À ces choses s’appliquait le droit 

sacerdotal des Romains, suivant leurs croyances :. « Ubi curarent 

sacerdotes res divinas, ubi Senatus kumanas », a dit Varron. 
14: Ainsi par choses divines on n'entend pas seulement ces 

objets retirés du commerce que les Romains nommaient 7es 

divini juris, comme les édifices consacrés à Dieu, les tom- 

beaux, etc. De même l'expression choses humaines ne s'applique.
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pas seulement à ces choses, humani Juris, destinées à l usage des 

hommes, comme les maisons, les terrains, les animaux ele. ns 

mot de rerum doit être pris dans un sens plus étendu, Es k 
+ jurisprudence s'occupe, pour les choses divines, non-seu ement 

des objets matériels, tels que les temples, les tombeaux, mais 

encore des cérémonies de la religion, de la nomination des 
pontifes, de leurs pouvoirs, en un mot de toutes les institutions 

religieuses au sein de la socièté romaine, cte.; pour les choses 
humaines, non-seulement des maisons, des lerrains, mais encore . 
des hommes eux-mêmes, de leur personne, de leurs droits et de 
leurs devoirs, dans la vie privée et dans la vie publique. | 

15. Du reste, il est essentiel de bien remarquer la relation qui 
existe entre ces trois mots : Jus, justitia, Jurisprudentia. Jis, 
le droit; justètia, la volonté d'observer le droit; juris prudentia, 
la connaissance du droit. 

A. His igitur gencraliter cognitis, ct 
incipientibus nobis exponere jura po- 
puli romani : ita maxime videntur posse 
fradi.commodissime, si primo levi ac 
simplici via, post deinde diligentissima 
atque exactissima interpretatione, sin- 
gula tradantur : alioquin si statim ab 
initio rudem adhuc et infirmum animum 
studiosi, multitudine ac varietate rerum 
oncraverimus; duorum alterum, aut 
desertorem studiorum cefficiemus, out 
cum magno labore.ejus, sæpe ctiam 
cum diflidentia quæ plerumque juvenes. 
averlit, serius ad id perducemus, ad 
quod , leviore via ductus, sine magno 

* labore et'sine ulla diffidentia.maturins 
perduci potuisset. : 

nesle vivere, alierum non lædere ,'suum 
cuique tribucre. rt 

EX. Juris præcepta sunt hæc : 4o= 
t 

16. Honeste vivere. Le droi 

- et de l'équitable. Voilà 
‘générale honeste vivere, qui par 
morale qu'au droit positif, 5 . 

Cependant .Considérez 
restreinte, jus (quod jussum e non pas des préceptes.de m impératifs (Juris prœcepta) 
maximes. En effet t.— 1° des mœurs, ct l'honnêteté publique ; au frère d'épouser sa sœur (1); à 

(1) Isr, 1. 10, 62, 

2. Après ces définitions générales, 
* passant à l'exposition des lois romaines, 
nous pensons qu'il vaut micux expli- 
quer d'abord chaque chose d'une ma- 
nière simple et abrégée, sauf à les ap- 
profondir ensuite plus soigneusement. 
Car si, dès les premiers pas, nous sur- 
chargeons d'une multitade de détails 
divers l'esprit encore inculte et jeune 
de l'étudiant, de deux choses l’une, ou 
nous Île. forccrons à renoncer à cette 
étude, ou nous l’amèncrons lentement, 
après un fravail long et rebutant, au 
point où, par une route plus facile, il 

-se fût trouvé porté sans peine ct sans 
dégoùt. 

&. Voici [es préceptes du droit : L’i- 
tre honnétement, ne léser personne, 
donner à chacun ce qui lui est dû. 

L t: est considéré ici par Ulpien (Dig. 1. 1. 10. $ 1) dans un sens Jar D À concordance avec la définition: qu'il. en 
ge ct philosophique, en 
a donnée : l'art du bon Pourquoi il y, comprend celte obligation 

ait se rapporter plus encore à la 

le droit dans son acception spéciale ct 
st), ce qui est ordonné; considérez, orale, mais de véritables préceptes 

, vous retrouverez encore les trois 
lois servent à garantir les bonnes 

iclles sont celles qui défendent 
un homme d'avoir deux femmes 

= ne
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{binas uxores) (1); à une veuve de convoler à de secondes noces 
avant l'année de deuil (2). Ces préceptes et tant d’autres sem- 
blables ne sont point des préceptes de morale seulement, mais 
bien des préceptes de droit. Une peine est infligée à celui qui les 
viole; ils se trouvent renfermés dans ces mois :’honeste vivere. 
— 9° Des lois défendent de léser autrui, soit dans sa personne, 
soit dans ses biens : si, par exemple, j'ai blessé mon voisin volon- 
tairement ou involontairement, si je l'ai injurié, si j'ai tué son 
cheval, il aura le droit de me poursuivre pour me forcer à réparer 
le préjudice que je lui ai causé : c’est le précepte du droit, «lferum 
non lœdere. — 3° Enfin des lois ordonnent de rendre à chacun ce 
qui lui appartient. Si mon voisin m'a vendu sa maison, et que je 
lui en doive encore le prix, s'il. m'a prêté son cheval, et que je 
ne le lui aie point rendu, il aura le droit de m'attaquer pour me 
contraindre à remplir mes obligations ou pour obtenir sa chose : 
c'est Le troisième précepte, suum cuique tribuere. Qu'on remarque 
bien, pour que le droit soit complet, qu'il doit renfermer ces trois 
préceples : Honeste vivere, alterum non lædere, suum cuique 
tribuere; car, si on le restreint aux deux derniers, dans quelle 
classe rangera-t-on les lois dont nous avons cité des exemples, 
qui n'ont trait qu'aux bonnes mœurs et à l'honnêteté publique? 
Ëlles ne seront comprises ni dans le précepte de ne léser personne, 
ni dans celui de rendre à chacun ce qui lui appartient. - oo 

LV. Hujos studii duæ sunt positio- 
nes: publicum, et privatum. Publicum 
jus est,-quod ad statum rei romanæ 
spectat; privatum, quod ad singulorum, 
utilitatem. Dicendum est igitur de jure. 
privato, quod tripartite est collectum : 
est enim ex naluralibus præceptis, aut 
gentium, aut civilibus. : 

4. Cette étude a deux points: Le droit 
public et le droit privé. Le droit public, 
qui traite du gouvernement. des Ro- 
mains; le droit privé, qui concerne les 
intérêts des particuliers. Occupons-nous 
du droit privé; il se compose de trois 
éléments : de préceptes du droit natu- 
rel, du droit des gens et du droit civil. 

17. Publicum et privatum. Les nations, considérées comme 

des êtres collectifs, ont entre elles des relations; la guerre, la 

paix, l'alliance, les ambassades, exigent des règles particu- 

lières. L'ensemble de ces règles forme un droit qu'on nomme 

droit des nations (jus gentium); en langage moderne, droit 4n- 

ternational. — Un peuple, considéré comme un être collectif, a 

des relations avec les membres qui le composent; la distribution 

des différents pouvoirs, la nomination des magistrats, l'aptitude 

aux fonctions publiques, les impôts, doivent être réglés par des 

lois; l'ensemble de ces lois forme le droit public (jus publicum). 
— Enfin les particuliers, dans leurs rapports d'individu à indi- 

vidu, dans les mariages, les ventes, les différents contrats, ont 

besoin de règles, dont l'ensemble est le droit privé (jus privatum). 

Les Romains, qui ne se sont élevés qu'en dépouillant ;: qu’en 

5. 9. 2. const. Gratian. 
(1) Con. 5. 5. 2. const. Dioclet. et Maxim. — (2) Con. ] 

Julian. 
Valent. et Theod, — Dic. 8. 2. De his q. notant. infam., 1..fr.
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détruisant les peuples, avaient cependant un droit international 

é de éqles générales pour déclarer et faire la composé de quelques règles g pour duc ter el 

guerre, pour former et observer des traités d alliance, envoyer € 

recevoir des ambassadeurs. Nous avons exposé dans l'Histoire du 

droit les premières institutions de cette nature ct la création du 

collège des Féciaux (ci-dess., t. I, His£. du droit, n° A6). | 

Leur droit public se développa promptement; il est défini celui 

qui traite du gouvernement des Romains (quod ad Statum re 

romanæ spectat); il faut s’en tenir à celte définition. L'institution 

des Comices, du Sénat, la distinction des patriciens, des cheva- 
liers et des plébéiens, la création des tribuns, des édiles, des 
préteurs ; appartiennent à ce droit. Il faut y joindre les cérémonics 
de la religion, la nomination et les pouvoirs des pontifes, car le 
Jus sacrum n'est qu'une partie du jus publicum; aussi lisons- 
nous au Digeste : Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in 
magistratibus consistit.(1). Passant des rois aux consuls, des 
consuls aux empereurs, Rome a vu changer trois fois Jes bases 
principales de son droit public; ces bases une fois changées, toutes 
les institutions accessoires ont éprouvé des modifications, et l'es- 
prit général de la nation n’est plus resté le même. Sous la répu- 
blique, les agitations du peuple, les lois des Comices, les travaux 
des citoyens, avaient presque toujours pour but les droits publics : 
aujourd'hui les institutions républicaines ont disparu : l'ancien 
droit sacré a fait place au droit ecclésiastique; l'empereur, chef 
suprême de l'État, commande en maitre, et tient à sa disposition 
les magistrats; les sujets obéissent sans songer qu'ils puissent 
avoir des droits sur le gouvernement (ci-dess,, tom. 1, Hist. du 
droit, n° 718, 181, 308, 434, 576). 

Tandis que le droit public a 
droit privé, celui qui concerne 
ad singulorum utilitatem per 
c'est le seul-dont nous ayons 

|  TITULUS IL. 
DE JURE NATURALI, GENTIUM ET ctviet, 

erdu ainsi de son importance, le 
les intérêts des particuliers (quod 

linct), a acquis une extension rapide : 
à nous occuper dans les Instituts. 

TITRE II. 
.DU DROIT NATUREL, DU DROIT DES CExS _ LL | ET DU DROIT CIvIL. 

| 18. Si l'on examine les lois en se 
d observation, on ver 

‘plaçant au plus haut point 
suivent des lois, c'es 

ra que tous les objets animés ou inanimés ra-dire des nécessités, des rèql èné 
de move. c'es! ssités, des règles générales ur purement pan on où de conduite. Parmi ces lois © es unes sont } ues, maëlcrielle ë 
jamas étre is ge > Malcrielles, ct celles-là ne peuvent uniforme. les eee C est ainsi que les astres dans leur cours ne au s IPS dans leur chute vers le centre de la terre ï 10mme lui-même dans certains phé è à eur naissance, du développeme tdel 5 le leur mou 

Vs Ppement de leurs forces, de leur mort, 
ns (1) Dic, 1, 1. De just, el jur., 1.62. Frag. Ulp.
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obéissent à des nécessités, à des lois invariables; auxquelles il 

est impossible de se soustraire: mais ces lois sont du ressort de 

la physique, de la physiologie, et non du ressort de la jurispru- 

dence. La seconde classe de lois ne se rencontre que chez les êtres 

animés, quant à ces actions qui paraissent le résultat d’un prin- 

cipe de vie ct de facultés au-dessus de la matière inerte. Les ani-. 

maux et les hommes suivent ces lois; elles sont très-peu nom- 

breuses pour les animaux, fort étendues pour les hommes ; mais 

on dirait que plus elles se rapprochent de la matière, plus elles 

sont inviolables : aussi voit-on les animaux s’écarter très-rarement 

de celles qui leur sont imposées, et les hommes violer souvent les 

leurs. Quoi qu'il en soit, c'est en examinant cette seconde classe 

de lois sous ce point de vue général, que certains jurisconsultes 

romains avaient divisé le droit privé en droit naturel ou commun 

à tous les animaux; droit des gens où commun! 

hommes ; et droit civil ou commun à 
Jas naturale est, quod natura omnia 

.animalia docuit. Nam jus istud non 
humani generis proprium est, sed om- 
piom animalium quæ in cœlo, quæ in 
terra, quæ in mari nascunlur. Hinc dés- 
“cendit maris atque fæminæ conjunctio, 
quam nos matrimoninm appellamus ; 
hinc liberorum procreatio et cducatio. 
Videmus ctenim cætera quoque anima- 
ia istius juris perita censeri. | 

à tous les 

tous. les citoyens. 
Le droit naturel est celui que la na- 

turc inspire à tous les animaux; car il 
n’est point particulier aux hommes, mais 

commun à tous les êtres vivants. De là 

vient l'union du mâle et de la femelle, 

que nous appelons, mariage; de Rà la 

procréation des enfants, leur éducation. 

Nous voyons en effet les animaux agir 

conformément aux principes de ce droit, 

comme s'ils le connaissaient. 

-19. Omnia animalia docuit. Le droit naturel ainsi défini 

pourrait sc nommer droit des êtres animés. 

peuvent-ils avoir un droit? Non, sans doute, 
Mais les animaux 

dans l'acception 

morale de ce mot. Ce n’est que d'une manière bien impropre, en 

faisant abstraction de la pensée morale, comme ensemble de lois, 

c'est-à-dire de nécessités générales résultant de leur organisation 

même, auxquelles ils obéissent sans les connaitre, sans en 

l'intelligence, poussés par leur 
leur appliquer. Ainsi ils se défen 

sexes s'unissent entre eux; les petits sont 

avoir 

scule nature, qu'on pourra, les 

dent Jorsqu'ils sont attaqués; les 

nourris et élevés par la 

mère, et souvent mème par le père, jusqu'à ce qu'ils puissent se 

suffire à eux-mêmes : ce n’est pas là du droit. Lois physiques ct 

matérielles des corps inertes, lois physiologiques 

à observer, à prendre en considéra- 

mais l'objet direct de cette jurispru- 

le des actions ou inactions exigibles 

roit que d'homme à 
rale, et la division tripartite qui 

brique de notre titre, paraissent 

bonnes, souvent nécessaires 

tion pour la jurisprudence ; 
dence n’est jamais que la rè 

de l'homme : il n'y a de « 

acception impropre du jus natu 

en découle, annoncée par la ru 

des corps vivants, 

homme. Cette 

venir d'Ulpien (1). C'est à-ce jurisconsulte que le Digeste et les 

Instituts de Justinien l'ont empruntée. Mais au 

(1) Di. 2, 1. De justitia ef jure. 1. 

fond, une fois 

$$ 2 et suiv. Let 6, fr. Ulp.
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indiquée par mode de généralité, elle tient peu de place, ct ne 
revient pour ainsi dire plus dans la jurisprudence romaine. De 
nos jours, nul ne donne ce sens au mot droit naturel. Cette 
expression ne désigne que le droit qui se déduit rationnellement 
de l'organisation et de la nature morale de l’homme. 

X. Jus auicm civile vel gentium ita 
dividitur, Omnes populi, qui legibus et 
moribus reguniur, partim suo proprio, 
partim communi omnium hominum jure 
utunlur : nam quod quisque populus ipse 
sibi jus constituit, id ipsius proprium 
est civitatis; vocalurque jus civile, quasi 
jus proprium ipsius civitatis. Quod vero 
naturalis ratio inter omnes homines con- 
stituit, id apud omnes populos peræ- 
que custoditur, vocaturque Jus gentium, 
quasi quo jure omnes gentes utuntur. 
Et populus itaque romanus partim suo 
proprio, partim communi omnium ho- 
minum jure utitur, Quæ singula qualia 
sint, suis locis proponemus. ° 

2. Il faut distinguer le droit civil du 
droit des gens. Tous les peuples, régis 
par des lois ou des coutumes, ont un 
droit qui leur est propre en partie, en 
partie commun à tous les hommes. En 
effet, le droit que chaque peuple se 
donne exclusivement est particulier aux 
membres de la cité, et se nomme droit 
civil, c’est-à-dire droit de la cité; celui 
qu'une raison naturelle établit entre 
tous Îes hommes est observé presque 
par tous les peuples, ct se nomme droit 
des gens, c'est-à-dire droit de toutes 
les nations. Les Romains suivent aussi 
un droit applicable en partie aux seuls. 

- Citoyens, en partie à fous les hommes. 
: Nous aurons sain de le déterminer cha- 

20: Civile vel gentium. Le dr 
que fois qu’il le faudra. 

oit qui est propre aux hommes, le seul dont la jurisprudence doive réellement s'occuper, se divise, ‘chez les Romains, en droit des. 
des gens est commun à tous les 

gens el en’ droit civil. Le droit 
1ommes quels qu'ils soient; le droit civil est Commun aux seuls citoyens. Aussi pourrait-on les nommer, le premier, droit des hommes ; le second, droit des citoyens. Quelle est l'origine fondamentale de ces droits? Les Instituts nous le disent ici. Le droit des gens (droit des hommes) vient de la nature raisonnable des hommes et des relations com- munes qu'ils ont entre eux (Naturalis ratio inter omnes homines constituit). Le droit civil (droit des citoyens) vient de la volonté du peuple qui l'a créé spécialement pour ses membres (Populus Sibi constituit).—Par opposition ‘Plusieurs jurisconsultes romains 

à Ja division tripartite d'Ulpien, 
paraissent n'avoir fait du droit qu'une division à deux termes, le Jus gentium ct le Jus civile. De ce nombre est Gaius, des Instituts duqu el notre paragraphe est tiré (Gai., Znse. 1, $ I“). Dans ce sens et avec cette définition, quod naturalis ratio constituit 

les textes romains, 
OS temps modernes 

Cependant la définition : 

nyme du droit naturel, C’est avec cette sig expressions sont fréquemment employées 
et cette synonymie s’ 

: » Où plusieurs prennent encore indiff _ ment droit: des gens pour droit naturel, indifférem 

le droit des gens paraît syno- 
nification que les deux 
l'une pour l'autre dans 
est prolongée jusqu’en 

- OU réciproquement, — ajoute cette autre circonstance : Zd apud OmneSs populos peræque custoditur. 0 celte autre idée, et que l' répandus chez les Peuples d’ 

r, du moment qu'on aborde
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partie du globe, on peut trouver dans ces‘usages universellement 
‘reçus des pratiques bien contraires à la raison du droit. T'el était, 
par exemple, l'esclavage, que les jurisconsultes romains décla- 
raicnt contraire à là nature, bien qu'il fût du droit des gens. Voilà 
pourquoi, sans doute, quelques-uns d'entre eux, et notamment 
Ulpien, avaient cherché, sous le nom de droit naturel, un troi- 
sième terme de division. Aujourd'hui, tant pour la classification 
que pour le langage, la science est en état de faire beaucoup mieux. 

21. I] suit de ces explications qu'il ne faut pas confondre le 
droit des gens (droit des hommes) avec le droit des gens (droit 
des nations, ‘ou droit international) dont nous avons parlé 
ci-dessus : cette équivoque pourrait se présenter facilement dans 
noîre langue moderne, — 11 ne faut pas confondre non plus l’ac- 
ception que les Romains donnaient au-droit civil” (jus civile, 
droit des citoyens) avec celle que nous lui donnons de nos jours, 
où, ignorant la valeur du mot ciloyen, nous prenons droit civil 
pour droit privé, droit des particuliers. . . 

. 22. Populus itaque romanus. Appliquons aux Romains les idées 
générales que nous venons de développer. Les citoyens de Rome, 
ef surtout de la république naissante, se séparaient totalement des 

. peuples voisins; s'ils avaient des relations avec eux, ce n’était que 
sur le champ de bataille. Aussi n'acceptaient-ils guère que la ser- 
vitude et toutes ses règles comme droit des gens; leur droit privé 
était tout droit civil, aucune partie ne s’appliquait aux étrangers. 
Mais lorsque les habitants du Latium, puis ceux de l'Italie, furent 
vaincus et rattachés à Rome en qualité de peregrini, il fallut bien 
leur accorder quelques droits. Alors fut créé à Rome le préteur 
des étrangers (prætor peregrinus), chargé de la juridiction à leur 
égard (ci-dess., tom. I, Hisr. du droit, n° 229); alors le droit des 
gens commença à se mêler au droit civil; les préteurs continuèrent 
de plus en plus à y avoir égard, les jurisconsultes le firent entrer 
pour beaucoup dans leurs écrits; et le droit privé des Romains se 
trouva composé de préceptes du droit des’gens et de préceptes du 
droit civil : les premiers applicables à tous les hommes, les seconds 
aux seuls cifoyens (ci-dess., tom. 1, Hist., n° 328, 446). Ces pré- 
ceptes ne se trouvent point séparés et formänt deux divisions dis- 
tinctes; mais ils sont confondus, et la loi ou le raisonnement seul 
indiquent à quelle classe ils appartiennent. Ainsi la vénte, le 
louage, la société, le mandat, le prèt, et une grande partie des 
conventions ordinaires, sont du droit des gens; mais la tutelle, les 
contrats verbis et litteris dans leur forme primitive, le pouvoir . 
de donner ou de recevoir par testament, sont du droit civil. _— 
Du reste, il faut bien se garder d’une méprise : lorsqu'on raisonne 
par rapport à un seul peuple, le caractère pratique d'une loi u 
droit des gens, chez ce peuple; n’est pas d'être reconnue par ous 
les hommes, c’est d’être applicable à tous les hommes. Les de 
des Romains’sur la vente étaient du droit:des gens, parce quelles
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pouvaient être invoquées à Rome par tous, étrangers ou citoyens, 

et cependant. il était possible que les peuples voisins n'eussent 

pas les mêmes lois sur Je même objet. De même Île caractère pra 

tique des lois civiles n’est pas d'être adoptées par un seul peuple, 

c'est d'être applicables aux seuls membres du peuple. Les lois 

sur les tutelles étaient du droit civil, parce qu'elles étaient appli- 
cables aux seuls citoyens; néanmoins il eût pu sc faire qu'un 

peuple voisin les adoptât aussi. 

HE. Sed jus quidem civile ex unaqua- 
que civitate appellatur, veluti Athenicn- 
sium; nam si quis velit Solonis vel Dra- 
conis Îeges appellare jus civile Athe- 
nicnsium, non erraverit. Sic enim ct 
jus quo romanns populus utitor, jus 
civile Romanorum appellamus, vel jus 
Quiritum, quo Quirites utuntur. Romani 
cnim Quiriles a Quirino appellantur. 
Sed quoties non addimus nomen cujus 
sit civitatis, nostrum jus sigaificamus : 
sicuti cum poctam dicimus, nec addi- 
mus nomen, subauditur apud Græcos, 
cgregius Homerus ; apud nos, Virgilius. 
Jus autem gentium omni humano ge- 
pcri commune est; nam, usu exigente, 
et humanis necessitatibus, gentes hu- 
manæ quædam sibi constituerunt. Bella 
ctenim orta sunt, et captivitates secutæ, 
et servitutes, quæ sunt naturali juri con. 
trariæ': jure enim naturali omnes ho- 
mines ab'initio liberi nasccbantur, Et : 
ex hoc jure gentium omnes penc con- 
tractus introducti sunt, ut emptio ven- 
ditio, locatio conductio, socictas, depo- 
silum, #utuum, et alii innumerabiles 
contractus.' 7 

æ. Le droit civil prend son nom de 
chaque cité, celui des Athéniens, par 
exemple; car on peut, sans erreur, nom 
mer droit civil des Athéniens les lois de 
Solon ou de Dracon; et c'est ainsi que 
nous appelons droit civil des Romains, 
droit civil des Quirites, le droit dont se 
servent les Romains où Quirites : ec der- 
nier nom leur vient de Quirinus. Mais 
uaud nous disons /e droit sans ajouter 

de quel peuple, c'est notre droit que 
nous désignons; comme lorsqu'on dit 
le poëte, sans y ajouter aucun nom, on 
entend chez les Grecs le grand Homère, 
chez nous Virgile. Le droit des gens est 
commun à tous les hommes, car tous 
se sont donné certaines règles qu'exi- 
gcaient l'usage ct les besoins de la vie. 
Des guerres se sont élevées, À la suite 
la captivité, l'esclavage, contraire an 
droit naturel, puisque naturellement 
dans l'origine tous Les hommes nais- 
saient libres. C'est aussi ce droit des 
-fens qui a introduit presque tous les 
contrats, l'achat et la vente, le louage, 
la société, le dépôt, le prét de con- 
sommalion, et tant d'autres. 

. 28. Emptio venditio. La langue des Romains est riche; aussi, 
dans la désignation des contrats, avaient-ils souvent des mots pour indiquer chaque espèce d'engagement qui s'y formait. Ainsi la vente se nommait emplio venditio. Le premier mot désignait l’action de l'acheteur, le second celle du vendeur. De même le louage se nommait locatio conductio. Le premier mot, locatio, désignait l’action: du. propriétaire qui donnait à loyer; le second, conductio, l'action de celui 

: Mutuum. C'est le prét de 

de se servir 

indiquer ces nuances. 

qui prenait à loyer. : 
| Consommation, le contrat par lequel on prête des choses pour être con $ fin du vin, du blé, de l'huile. Le prè 

sommées par l'usage, comme 
t qui ne donne que la faculté de la chose sans la détruir obligati 

e | e, avec oblig: î rendre identiquement, tel que le prè ln cheval, de nome commodatum, prét à usage. Il nou 
t d’un cheval, se nommait 

s faut des périphrases pour 
: En résumant tout ce que nous avons dit sur le droit naturel, le 
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droit des gens et le droit civil chez les Romains ; quelle définition 

doit-on en tirer pour chacun de ces droits? — 1° Le droit naturel 

(droit des êtres animés) est celui que la nature inspire à tous les 

animaux : acception impropre du mot droit, indiquée par mode 

de généralité par certains jurisconsultes seulement, et qui ne reçoit 

aucune suite. — 2 Le droit des gens (droit des hommes) est cette 

partie du droit privé qui découle des relations communes et de la 

raison naturelle des hommes, et qui est applicable'aux étrangers 

comme aux citoyens; Ja plupart des jurisconsultes romains y font 

entrer Je droit naturel; qui reçoit d'eux, alors, une autre acception 
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que_celle dont nous venons de parler, et ils emploient fréquem- 

ment, comme synonymes, les deux expressions. — 3° Le droit 

civil (droit des citoyens) est cette partie du droit privé que le 

peuple n'a constituée que pour ses membres, et qui n'est appli- 

cable qu'aux citoyens. 

AUX. Constat autem jus nostrum, quo 
utimur, aut ex scripto, aut non ex 
scripto ; ut apud Græcos rüv véuwv of 
uèv éyygagor, of dà dypayot. Scriptum 
autem jus est, lex, plebiscitum, senatus- 
consultum, principum placita, magis- 
tratuum edicta, prudentum responsa. 

æ. Notre droit est écrif ou non écrit, 

comme chez les Grecs Les lois sont 

écrites ou non écrites. Sont du droit 

écrit : la loi, le plébiscite, le sénatus- 

consulte, les. constitutions des empe- 

reurs, les édits des magistrats, les ré- 

ponses des prudents. 

24. Aut ex scripto, aut non ex scriplo. L'ordre qui constitue 

le droit (jus, jussum) peut être 

l'a consignée par écrit : elle fait 

donné expressément ou tacitement. 

Ezxpressément, si l'autorité législative a manifesté sa volonté ct 

loi; tacitement, si cette volontë 

n'a élé manifestée que par un long usage communément adopté : 

elle n'en fait pas moins loi. Le 
‘ établi par la volonté expresse 
celui qui s’est introduit par l'usage 
du législateur. 

HV. Lex est, quod populus roemanus 
senatorio magistratu interrogante (ve- 
luti consule) constituebat. Plebiscitum 
est, quod plebs plebcio magistratu in- 
terrogante (veluti tribuno) constituchat. 
Plebs autem a populo co differt quo 
species a genere : nam, appellatione po- 
puli , universi.cives signilicantur, con- 

numeratis etiam patricis et senatoribus. 
Plebis antem appellatione, sine patriciis 

et senatoribus, cæteri civés significan- 

tur, Sed et plebiscita, lege Hortensia 

lata, non minus valere quam leges cæ- 

. perunt. : / 

droit écrit est donc celui. qui est 

du ‘législateur; le droit non écrit 

et par le consentement tacite 

4. La loi est ce que le peuple ro- 

main établissait sur la proposition d'un 

magistrat sénateur, d'un consul, par 

exemple; le pébiscite ce qu'établis- 

‘saient les plébéiens sur la proposition 

d’un magistrat plébéien, d’un tribun. Les 

lébéiens. diffèrent du. peu le comme 

"espèce du genre; sous le nom de 

peuple sont compris tous Îes citoyens, 

même les patriciens et les sénateurs; 

sous ‘celui de plébéiens, sculément les 

citoyens aufres que les patriciens et les 

sénateurs. Du reste, depuis la loi Hor- 

tensia, les plébiscites ont eu autant de 

" force que les lois. ” 

23. Dans un sens générique, Ja loi’est définie par Papinien 
un précepte commun (Lex est commune præceptum) (1); mais, 

  

(1) Duc. 4, 8. De legibus. 1 fr. Papin, 
*
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dans un sens particulier, c'était, chez les Romains, ce qu'établis- 
sait le peuple sur Ja proposition d'un magistrat sénateur, comme 

un consul, un préteur, un dictateur. — Le plébiscite était ce 
qu'établissaient les plébéiens sur la proposition d un tribun ; on 
ne connait pas d'autre magistrat qui proposät les plébiscites, bien 
‘que le texte porte veluti tribuno. Le mot plebis-citum (ordre des 
plébéïens) désigne, par sa décomposition même, quod plebs scivit 
ac ratum esse jusstt. Par analogie, ct pour désigner la loi, on 
trouve indiqué le mot de populiscitum (1), qui n'avait pas passé 
en usage technique comme celui de plébiscite. _ 

: Nous renvoyons à ce.que nous avons dit dans l'Histoire du 
droit (ci-dess., tom. I, n° 27, GG, 106, 178, 516 ct 419), sur 
les comices par curies, par centuries, ou par tribus; sur les lois 
ou plébiscites qui en émanent; ét sur l'autorité générale reconnue 
aux plébiscites en vertu de la loi Horrexsta. Depuis cette époque, 
les lois et les plébiscites formèrent ensemble les deux sources 
du droit; mais ces derniers devinrent plus fréquents que les lois, 
si bien que la majeure partie des actes rendus sur le droit sont 

_ des plébiscites. Ils survécurent à la république ct se prolongèrent 
jusqu'aux deux premiers empereurs. C'est sous Tibère qu'ont 
été publiés les derniers que nous ayons : Lex Juxra Nongaxa, de latinitate manumissorum; Lex VisELLIA, de juribus libertino- 
rum (an de R. 777). 

On donnait souvent aux lois et aux plébiscites le nom des magistrats qui les avaient proposés, ou des consuls sous lesquels ils avaient été rendus. On y ajoutait quelquefois le sujet qu'ils traïifaient , en l'indiquant soit par un ablalif, soit par un génitif, soit par un adjectif : Lex VaLEerIA Honaria, de plebiscitis, loir proposée sous les consuls Valerius et Horatius, sur les plébi- scites; = Lez HoRTENSIA ; loi proposée par le dictateur Hortensius ; — Lex CaxuLera, de connubio patrum et plebis, plébiscite pro- posé par le tribun Canuleius: — Lex Juua repelundarum, plé- biscite rendu sous Jules César, pour défendre l'usucapion des choses acquises par concussion. Une épithète commune désignait une réunion de lois ou plébiscites rendus sur le même sujet : Leges cibariæ, lois sompluaires; Leges agrariæ, lois agräires ; Leges judiciariæ, lois judiciaires. — Il est important de remar- quer que les plébiscites portent le nom de lex, aussi bien que les lois proprement dites; et que les Romains, à partir du milieu de la république, ne donnèrent plus à cette distinction une impor- tance aussi grande qu’on pourrait le croire. : ‘ Lo D Horensia lata. Déja deux lois avaient été rendues avant eos Sur le même sujet; mais, depuis.la loi Hortensia ; il n° AE fiheuttés (e-dess, tom. 1, Hist, du droit, nt 149 

        7 (0 Fesrus, au mot Scitum populi. 
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V. Senatus-consultum est quod se- 
natus jubet atque constituit, Nam, cum 
auctus est populus romanus in cum mo- 
dum ut difficile sit in unum eum con- 
vocari legis sanciendæ causa, æquum 
visum est senatum vice populi consuli. 

29 

5. Le sénatus-consulte est ce que le 
sénat ordonne et constitue; car le peu- 

le romain s'étant tellement accru qu'il 
était difficile de le convoquer en masse 
pour l'adoption des lois, il parut conve- 
nable de consulter le sénat à la place 
du peuple. | ft 

26. Le sénat, dès le premier âge de Rome, avait, comme 
corps dirigeant, rendu des décrets portant le‘nom de sénatus- 
consultes ; mais ces décrets, relatifs à l'administration, n'avaient 
pas le caractère propre des lois. À quelle époque prirent-ils ce 
caractère? Théophile, dans sa paraphrase, nous dit que la loi 
Hortensia, qui reconnut le pouvoir législatif aux plébiscites, le 
reconnut aussi aux sénatus-consultes (1). Il est vrai qu'il est le 
seul qui parle de ce fait. Cicéron compte déjà les sénatus-consultes 
parmi les sources du droit (2); nous en connaissons quelques-uns 
rendus dans les dernières années de la république et sous Auguste; 
une fois arrivés à Tibère, ils se multiplient et finissent par rem- 
placer les plébiscites, qui s'arrêtent là : en effet, les éleclions des 
magistrats furent alors transportées du peuple au sénat (3); et le 
peuple, à vrai dire, cessa d’être convoqué. Que conclure de tous 
ces faits? Que les sénatus-consultes avaient, même sous la répu- 
blique, recu quelquefois le pouvoir des lois, mais rarement et in- 
directement, les plébiscites formant alors la source principale du 
droit; que sous T'ibère les plébiscites s’arrêtèrent, et qu’alors les 
sénatus-consulles et les constitutions impériales réglèrent seuls la 
législation (cirdess., tom. I, Hist. du droit, n° 287 et 347). 

- Dès que les sénatus-consultes furent rangés parmi les lois, on 
leur donna l2 nom des consuls ou des empereurs sous lesquels 
ils avaient été rendus. S. C. CLaupranum, sous Claude; il con- 
damnait à l'esclavage la femme libre ayant eu des relations avec 

un esclave (4); S. C. TRreBELLIANUM, sous Néron, Trebellius 

Maximus et Annæus Sénèque, consuls (3). Un seul sénatus:consulte 
que nous connaissions porte le hom de la personne à l'occasion de 
laquelle il avait été rendu : S. C. MaceoniAxu , rendu à l'occasion 
d'un parricide, d'autres disent d'un usuricr, nommé Macedo (6). 

VE. Sed et quod princi G. Les volontés du prince ont aussi 
legis habet vigorem, cum, lege Reqia 
que de ejus imperio lata est, populus 
ei el in cum omne imperium suum et 
polestatem concedat. Quodcumque igi-. 
tur imperator per epistolam constituit, 
vel cognoscens decrevit, vel edicto præ- 
ccpit, legem esse constat‘: hæc sunt 
quæ Constitutiones appellantur. Plane 
ex his quedam sunt personales, que 

pi placuit, : 

cg force de loi, parce que, par la loi Regia 
qui l'a constitué dans ses pouvoirs, le’ 
peuple lui cède et transporte en lui toute 
sa force et toute sa puissance. Ainsi tout 
ce que l'empereur décide parun rescril, 
juge par un décret, ordonne par un édit, 
fait loï. C’est ce qu'on nomme Conslitu- 
tions impériales. Les unes sont person- 
nelles et ne font point exemple, parce 

  

(1) Tugoru. hoc S.—(2) Gicen. Top. 
8. 12. 81. — (5) Ixsr. 2. 23. 8 4. — ( 

5.— (3) Tacrr. Ann. 1, 8 15.—(%) IxsT. 
6) Ixsrir. 4, 7, $ 7. — Dic. 14 6,4.
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nec ad esemplum trahuntur (quoniam 

non hoc princeps vult). Nam quod ali- 
cui ob meritum indulsit, vel si cui pœ- 

nam irrogavit, vel si cui sine exemple 

subvenit, personam non transgreditur. 
Aliæ autem, cum gencrales sint, omnes 
procul dubio tenent. 

©. EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. Le 

que le prince ne le veut pas: la faveur 
qu'il accorde au mérite, la punition qu'il 
inflige, le secours extraordinaire qu il 
donne, ne doivent pas, en cfict, dépas- 
ser la personne; les autres sont géné- 
rales, et, sans aucun doute, elles obli- 
gent tout le monde, 

27. Malgré l'opinion vulgaire qui plaçait sous Adrien l'origine 

des constitutions impériales, nous avons prouvé par des exe 

ples (1) qu’elles commenctrent avec les empereurs, ct que C 
principe en fut. puisé dès l'abord dans les diverses magistralures 
dont ces empereurs furent investis (tom. I, Hist., n° 351). Sous 
Auguste, les sources législatives du droit étaient les plébiscites, 
les sénatus-consultes, les constitutions; après Tibère, les plébis- 
cites ayant cessé entièrement, les sénatus-consultes”et les consti- 
tutions continuërent à exister ensemble, ct ce ne fut que près 
d'un siècle après Adrien, jusqu'autempsde Septime Sévère (ibid., 
n° 349), que les sénatus-consultes cessèrent à leur tour, ct que 
l'unique source législative fut la volonté du prince. | | 

Quant à la loï Regia, nous avons prouvé (tom. I, Hist., n° 353) 
qu'on a voulu désigner sous ce nom la loi qui constituait l'empe- 
reur dans ses pouvoirs, et.que nofre passage ne doit pas avoir 
d'autre sens que celui-ci : comme c’est par une:loi que le peuple 
donne l'empire et cède ses pouvoirs à l’empereur, celui-ci incontes- 
tablement a le droit de rendre des constitutions. Ce que dit Théo- 
phile sous ce paragraphe vient encore à l'appui de notre assertion. 

Per epistolam constituit. Le texte fait ici allusion aux trois 
espèces de constitutions que nous avons distinguées (tom. ] 
Hist., n° 350).:°1° les actes qu'on nommait mandats, 
rescrits (mundata, epistolæ, rescripta). Ils étaient adr 
l'empereur à diverses nersonnes, comme à ses licutenants, aux pré- 
leurs ; aux proconsuls. Tel est le rescrit d'Antonin sur Îes mauvais 
traitements faits aux esclaves (2); tel est encore celui de Trajan 
sur le Testamént des militaires (3). Quelquelois ils étaient écrits à de simples particuliers qui imploraient une faveur quelconque. 
Tels sont les rescrits qui permpgtlaient à un citoyen de légitimer son enfant naturel (4), ou d'adroger un chef de famille (5). — 92° Les décrets (decreta) ; véritables jugements que l’empereur prononcait Comme'juge sur les contestations qu'il voulait décider lui-même 
(cognoscens}. On trouve un exemple de décret dans le jugement attribué par les Instituts à Tibère, sur une contestation élevée entre lois ge ses esclaves el un citoyen (6). — 3° Les êdits (edicta) ou . É promulguécs spontanément par l'empereur. 

- : Une chose à remarquer, c'est que les édits ne réglaient que 

» 

épitres, 
cssés par 

Ÿ 

  (1) Ixsr. 2. 12. pr.; 2.93, 61: 2.45. 84. toits $ nr PAS Le (0 Nov. 7h. cup. À oi & À RE SAS 2 G) Dr. 
4 

XST. 1, AL, $ 4; — (6) Ixsr. 2. 

 



TIT. II. DROIT NATUREL, DROIT DES GENS, DROIT CIVIL. 31 

l'avenir; c’est là un des caractères essentiels des lois; les décrets, 
au contraire, décidant un procès déjà né, portaient dans le passé: 
il en était de même des rescrits adressés à des magistrats qui, à 
l'occasion d’une contestation, prenaient conseil de l'empereur. : 

Quædam sunt personales. Les édits sont des lois générales et 
s'appliquent à tous Jes sujets. Les décrets sont des jugements; on 
pourrait croire qu'ils étaient particuliers aux procès pour lesquels 
ils étaient rendus ; mais, lorsque l'empereur le voulait, ils faisaient 
loi pour foutes les causes semblables. Les rescrits étaient. fort 
souvent généraux; ils servaiènt à interpréter ou à modifier les 
lois; la plupart des constitutions impériales étaient publiées sous 
cette forme. Cependant une infinité de rescrits n'étaient que par- 
iculiers : par exemple, si l'empereur permettait une légitima- 
tion ou une adoption, s'il accordait une faveur qu'on lui avait 
demandée, faisait grâce à un condamné, iniligeait une peine plus 
forte ou plus légère, remettait à quelqu'un les impôts, ete. + 

Il est facile d'apercevoir que les :constitutions embrassaient 
différents pouvoirs de la souveraineté : pouvoir législatif, inter- 

prétatif, judiciaire et exécutif... 7 RE 

°: VAX. Pratorum quoque edicta non 
modicam juris obtincnt auctoritatem. 
Hoc ctiam jus honorarium solemus ap- 
pellare, quod qui honores gerunt, id est 
magistratus, uuctoritatem huic juri de- 
derunt. Proponcbant et ædiles curules 
edictum de quibusdam causis, quod et 
ipsum juris honorarii portio est. 

. #. Les édits des préteurs ont’ aussi 
une grande autorité législative ; ‘on Îes 
nomme .droit honoraire, parce qu'ils 
doivent cette antorité à ceux qui gérent 
les honneurs, c'est-à-dire aux magis- 
trats. Les :édiles curules publiaient de 
leur côté, sur certains objets, un édit 
qui fait partie du droit honoraire. 

28. Prœtorum. quoque -edicta. Nous avons rapporté dans 
l'Histoire du droit la création du premier préteur et celle des 
édiles curules (tom. f, Hisé., n° 160 et 161), la distinction des 
préleurs en prætor urbanus, prætor peregrinus (ibid. , n° 222) ; 
l'augmentation et la diminution du nombre de ces magistrats, 
nombre qui s’éleva jusqu'à dix-huit sous l'empereur Claude, et se 
réduisit à trois sous les princes de Constantinople. Les préteurs ct 
les édiles étaient compris parmi les magistrats qu'on nommait 
Magistratus populi roman? (M. P, R.), pour les distinguer des 
magistrats particuliers des cités. Gaius dit en parlant d'eux: « Les 

» magistrats du peuple romain ont le droit de faire des édifs; 

» mais ce droit est exercé principalement dans les édits des deux 

. » préteurs, le préteur urbain et le préteur pérégrin, dont la 

» juridiction appartient, dans les provinces, aux présidents; et 

» dans l'édit des édiles curules, dont la juridiction est’ exercée 

‘» par les questeurs dans les provinces du peuple; car,. pour les 

y provinces de César, comme on n'y envoie point de questeurs, 

» ce dernier. édit n’y est point publié. » (Gaius, Comm. 1. $ G.) 
Comment cette faculté qu'avaient les magistrats a-t-elle pris 

naissance et s'est-elle développée? C'est un tableau que nous 

avons déjà tracé (tom. 1, Hist., n°* 290 et suiv.); il nous suffit .



32 . EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

de rappeler que, par leurs édits successifs (legs nue) is 
introduisirent des principes tout Ra tu Aoit civil, composé 

es lois naturelles, et qu'ainsi, € 
de loi émanées du législateur, des usages ct ses décisions des 
jurisconsultes, s'éleva le droit prétorien , destiné à ai ni ol 
Dléter à corriger le droit civi (adjuvandi, vel supplen ne “ 
Lorrigendi Juris civilis gratia) (1). Cette distinction à fire entr a 
droit civil et le droit prétorien est on ne peut plus impor Mb 
chaque pas on la rencontre dans les lois. C'était par es nee 
lions, des subterfuges, des changements de mots que c pi na 
parvenaient à corriger les principes rudes ctsauvages du droit c de 
sans paraître Îles détruire. Il est bon de parcourir quelques-uns 
exemples que nous avons donnés (tom. L, Hist., p-329 e su ). 
… 29. Les édits, renouvelés en partic d'annéc en année, n avaient 
pas le caractère principal de loi; mais l'usage consacrait certaines 
de leurs dispositions, les préteurs ne pouvaient plus les abroger, : 
elles se transmettaient d'édit en édit, et par leur réunion com- | 
posaient le véritable droit prétorien qui devait ainsi son caractère 
légal à la coutume. Ces dispositions, sous Adrien, avaient altçint | toute leur extension, lorsqu'un jurisconsulte, Salvius Julien, fut employé à faire sur elles un travail que l'empereur et le sénat | confirmèrent, qui prit le nom de Ædictum domini Hadriani, Edictum perpetuum, ct qui depuis, reçu par fous les préteurs, constitua Îe droit prétorien en véritable droit écrit (tom. I, n° 386 et suiv.). Dès ce moment, les préleurs, en cas de difficultés ou de modifications à faire dans les règlements du droit pour l'ave- uir, durent recourir à l'autorité impériale (Con. Jusr., 1, 17, De vet. jur. enuc., 2, & 18); à peine peut-on dire s’ils curent la faculté de publier encore, de leur chef, de minimes disposi- tions complémentaires se rat{achant à l'exercice de leurs fonc- tions. Tel est encore l'état de celte institution sous Justinien. Le | nombre des préteurs, à cette époque, était du reste réduit à trois. Théophile se demande, sous ce paragraphe, pourquoi l'on avait donné aux magistrats du peuple romain le droit de publier des édits, et non celui de rendre. des décrets ou des rescrits. C'est, dit-il , parce que ces derniers actes étaient rendus non-seulement - Pour l'avenir, mais à l'occasion d’une affaire déjà passée: or, les magistrats devaient, à l'égard du passé, se renfermer dans l'exer- cice impartial de la juridiction. 

- VIIL. Responsa prudentum ‘sunt | 8. Les ré sententiæ ct opiniones corum quibus avis et] Permissum erat jura condere. Nam an- recu le tiquilus -constitutum crat ut cssent qui ‘avait ct jura publice interpretarentur, quibus. a seraient publiquement intcrprétées par 
1@sare jus respondendi datune est, qui. cérlaincs personnes qui rececraient du , 

- (1) Die, 1. 4, De justit, el jure, T. $: 4, fr. Papin, | 

  

ponses des prudents sont les es décisions de caix qui avaient 
Pouvoir de fixer le droit: car on abli_ anciennement que Îles lois
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jurisconsulti ‘appellabantur : ‘quorum 
omnium sententiæ ct:'opinioncs: eam 

auctoritatem tenchant, ut fudici rece-: 
dere a responso eorum non liceret, ut. 
est constitutum. 
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prince’ le droit de répondre On’ lés 
nommait jurisconsultes; ‘et telle. était 
l'autorité de leurs avis et de leurs déci- 
sions unanimes, que, d'après les con- 
stitutions , 47 n'était pas permis au juge 

‘dé s'écarter de leurs réponses." "" """ 

30. C’étaient d'abord les patriciens qüi, seuls initiés aux mys- 
tères du droit civil, des actions et des fastes, donnaient , sur les 
affaires de droit, leurs conseils ou leurs réponses comme une: 
sorte d'oracle (1).—Vers le milieu du cinquième siècle de Rome, à 
peu près en 460 , un plébéien, qui parvint à la dignité de grand. 
pontife, Tiberius Coruncanius, se mit le premier non-seulement 
à répondre aux questions qui lui étaient soumises, mais à profes- 
ser publiquement le droit (2). D'autres imittrent son exemple. 
Les réponses des prudents, lorsqu'elles étaient adoptées de l’un 
à l’autre et confirmées par l’usage, s'incorporaient dans la juris- 
prudence, ne formant encore qu'un droit non écrit, auquel'se : 
donnait: particulièrement le nom de Jus civile (tom. 1,. Hist., 
n* 233 et suiv.). =- Auguste créa une classe de jurisconsultes 
officiels, qui étaient investis par le prince du droit de répondre 
d'après son aulorité et-comme en son nom (3) : c’est le jus pu- 
blice respondendi. Réponses qui n'avaient encore d’autre force 
que celle résultant du crédit et de la réputation de Ieur auteur . 
(tom. I, Hist., n°355 et suiv.). — Adrien leur conféra une sorte 
de force de loi en. ordonnant que le juge s’y soumit lorsqu'elles 
seraient unanimes (4) ;.c'est alors -qu'apparaît pour la première 
fois, dans Gaius, l'expression quibus permissum est jura; con- 
dere. Nous ne croyons pas qu'il y ait dans ces deux termes, Jus 
publice respondendi et permissio jura condendi, deux..institu- 
tions différentes; nous y voyons; avec le texte de notre paragra- 
phe, la même institution revêtue de plus de force et d’une expres- 
sion plus énergique, à partir de l'autorité de loi donnée par 
Adrien aux sentences et réponses des prudents autorisés, en cas 
d'unanimité (tom. 1, Hisé., n° 390 ct suiv.). —La République, 
aux temps de Cicéron surtout, eut.ses grands jurisconsultes. 
Sous l'empire parurent Labéon, Capiton, Sabinus, Proculus , 
Julien, Africain. Leurs décisions, jadis purement verbales, 
étaient consignées par écrit, et rassemblées en recueils. ow.en 
traités divers. Ensuite vinrent, Pomponius, Scævola >. Gaius, 
Papinien, Paul, Ulpien, noms éminents dans cette science; le 

dernier. fut Modestin. — Après eux la science juridique tomba 
en décadence, elle se mit à vivre.sur. le passé et sur le calcul des 

opinions émises par les anciens prudents : l'usage étant de faire 

prévaloir, en cas de doute, celles de Papinien. Dans cet esprit, 
des. conslitutions impériales déclarèrent infirmer les notes, que 
  

‘ ; i i éqé. de l'histoire 
1) Dic. 1. 2. 2..$ 37. fr. de Pomponius, qui contient un abrégé. de l'his 

ao romain, —(2) Ibid. 8 35.—(3) Ibid. 8 4T.—(#) Gas, comes 187 

TOME 1, . + |
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Paul, Ulpien et Marcien avaient composées sur ses écrits (tom. [, 

Hist., n° 456). Mais tant de livres de tant de jurisconsultes, accu- 

mulés et vicillis, formaient encombrement ct difficultés, lors- 

qu'une constitution de Théodose, que l'on nomme Loi sur les 

citations, désigna nominativement et d'une manière exclusive 

cinq de ces jurisconsultes anciens, les plus populaires et les plus 

récents, aux ouvrages de qui elle donna force de droit, de mème 
qu'aux opinions des anciens prudents par eux cités, ordonnant 

que si ces auteurs étaient d'avis différents ; la majorité 1 cmpor- 

terait; qu'en cas de partage, Papinien prévaudrait ; que si Papi- 
nien ne se prononçait pas, le juge déciderait lui-même (1) (tom. I, 
Hist., n° 499). Ainsi les réponses des prudents autorisés, en verlu 
des rescrits d’Adrien et surtout de la constitution de Théodose, 

pouvaient, dans les cas déterminés par ces constitutions, être 
comptées parmi les lois écrites, et elles en ont recu le nom avant 
même leur insertion dans le corps de droit de Justinien. 

Cest au changement introduit par Auguste que fait allusion ce 
passage de notre texte : Quibus a Cæsare jus respondendi datum 
est; c'est aux constitutions d'Adrien et de Théodose que se rap- 
porte celui-ci : Judici recedere a responso corum non licerct, ut 
est constitutum. — Théophile, à l'occasion de ces mots sententiæ 
ct opiniones, signale la. différence qui existe entre ces deux 
expressions :.senfentiæ, décisions: fermes ct:non douteuses; 
opiniones, avis moins sûrs ct plus: hasardés. | 
31. Du reste, il ne faut pas perdre de vuc que, sous Justinien, 

de toutes les sources du droit que nous venons de parcourir, ilne 
restait plus que la volonté du prince, qui seule faisait loi; et si 
l'on dit encore que le droit écrit se compose de lois, plébiscites, 
sénatus-consulies, conslitutions impériales, édits des préteurs et 
réponses des prudents, c'ést parce que ces actes, rendus autrefois, 
conservés ou: modifiés aujourd'hui par les travaux de Justinien, 
forment par leur réunion le corps de droit de cet cmpereur. 
“EX. Ex non scriplo jus vénit, ‘quod ‘ 
usus comprobavit, Nam diuturni mores, 
consensu utentium comprobati, legemm 
imilantur. Fo. Le 

: 9. Le droit non écrit. est celui que 
l'usage’ a validé, car des'coutumes ré- 
«Pétées. chaque jour, approuvées par le 

..  Consentement de ceux qui les suivent, Dodo | équivalent à des lois. ° 
: 32. Quod usus comprobavit. Si 

des lois en déclarant sa volonté P 
Qu en manifestant cette volonté ‘tacitement par un long usage: apr te en effet que le législateur s'exprime par des paroles ou par des faits? « Quid interest sufragio populus voluntatem suam declaïet ;: an rebus ipsis et’ Seti ! 

pui ctis (2)? ». sde AD 
depuis longtemps doit-il fair ocre (2)? » Aussi un usage établi 

* 

le peuple a le droit de se donner 
ar écrit, il doit avoir ce même 

e loi. C’est'ce qu’ $ - 
5 F loi. ce qu'on nomme jus M0r£- us constilutum. Quel est le temps que doit durer l'usage pour ‘ 

(4) Con. Tukor! Ds 3 those tt Qu is 
ésponsis prudentume, —(2) Dic. 1. 3. 32. $ 1. fr. Julian
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avoir acquis force de loi? Il n'y 
que ce-temps soit ‘assez long 

*. M. Etnon incleganicr in duas species 
jus civile distributum esse videtur; nam 
origo ejus ab insfitutis duarum civita- 

tum, Atheniensium scilicet et Lacedæ= 
moniorum, fluxisse videtur. In his enim. 
civitatibus ita agi solitum erat, ut La- 
cedæmonii quidem magis ea quæ pro 

. legibus servarent, memoriæ mandarent: 
Aït enienses vero, quæ in legibus scripta 
comprehendissent, custodirent. 

- 33. Quoi qu’il en soit des Athéniens et des Lacédémoniens, 

pour: prouver 
êté observée accidentellement, mais a passé 

les consignait par écrit.” 
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en a point de déterminé; il faut 
‘que la ‘chose n’a pas 
en coutume.. ‘ ,,... 

- HO. Et ce n'est point 4 tort ‘qu'on 
présente le droit civil divisé en deux 
espèces, car son origine paraît venir des 
institutions de deux cités, Athènes et 
Lacédémone; or tel. était l'usage dans 
ces villes, qu’à Lacédémone on confit 
les lois à la mémoire; à Athènes, on 

4 4 

$ 

ce 
n'est bien certainement pas parce que les premiers écrivaient leurs 
lois tandis que les seconds les confiaient à leur seule mémoire, que 
le droit des Romains se divise en droit. écrit et droit, non ‘écrit. 
Cette division provient de la nature des choses ; parce qu'il est tout 
nalurel que les hommes ne prévoient pas sur-le-champ et n'écri- 
vent pas foutes les lois qui leur sont nécessaires, et qu'alors 
l'usage et les coutumes suppléent à ce qui manque au droit écrit. 
C'est pour cela que, dans l'enfance d'un peuple, les lois écrites 
sont peu nombreuses, les lois de coutume en grande quantité; c’est 
pour cela qu’à mesure que le peuple marche et s'agrandit, les lois 
écrites augmentent, les lois d'usage diminuent. Ainsi le droit civil 
des Romains ne consistait principalement, sous les rois, qu'en 
lois non écrites, que les mœurs, la coutume et la raison du juge 
établissaient; ensuite il fut fixé par la loi des Douze Tables; puis 
il parvint à celte multitude de lois, plébiscites , Sénatus-consultes 
et constitutions qui existaient sous Justinien. 

XX. Sed naturalia quidem jura, quæ 
apud omnes gentes peræque servantur, 
divina quadam providentia constituta, 
sempcr firmaralque immutabilia' per- 
manent. Ea vero quæ ipsa sibi quæque 
civilas constituit, sæpe mutari solent, 
vel facito consensu populi, vel alia pos: 
tea lege lata. url. ,- 

2.84" Immutabilia. 

postérieures. -.: 
: 1, Pit ut cat 

permanent... Les'mots j 

4x. Les lois naturelles observées 
presque chez toutes les nations, établies 

. par une Sagesse divine, restent toujours 
Jixes et immuables; mais les lois que 
chaque cité s’est données sont fréquem- 
ment changées ou par le consentement 
tacite du peuple, où par d’autres lois - 

° sa 
i a sais 

ura: naturalia que. 
contient le. texte ne sont plus employés.dans le-sens du jus nalu- 
rale indiqué par Ulpien au .préncipiuni ‘de notre titre, : comme 
commun à tous les animaux. Il s’agit ‘ici ‘des hommes; du.7us 
naturale.. dans ;son' acception ‘ordinaire: comme .désignant :cette 
partie du droit qui découle forcément de la nature raisonnable des 
hommes et des relations qu'ils. ont entre eux. En effet ,:ce sont là - 
des droits naturels par rapport à tout le genre humain, et ils sont 
immuables parce que notre nature ne change jamais... ur 

Sæpe mutari solent. L'autorité qui, a le droit de faire les lois 
a celui de les détruire : ainsi la valonté expresse du législateur 

8.
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ou l'usage peuvent également 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

abroger les lois : « Receplum est ut 

leges non solum suffragio legislatoris, sed ctiam tacilo consensu 

omnium per desuctudinem abrogentur 

* MEL. Omne autem jus, quo utimur, 

vel ad personas pertinel, vel ad res, 

vel ad actiones. Et prius de personis 

videamus; nam parum cst jus nosse, si 

personæ quarum causa constitutum est, 

(D). » 

#2. Tout notre droit se rapporte 

soit aux personnes, soit aux choses, 

_soit aux actions. Traitons d'abord des 

personnes, car c'est peu de connaître le 

droit, ‘si l'on ne connaît les personnes 

ignorentur. pour qui il est établi. 

35. Ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. Telle 

est la classification des matières du droit, qui avait été introduite 

par Gaius dans ses Instituts (1, $ 8), qui se retrouve indiquéc 

dans le Digeste (1, 5, De statu hom. 1, fr. Gai.) et que suivent 

les Instituts de Justinien : les personnes, les choses, les actions. 

Nous en avons déjà parlé dans notre Généralisation (ton. 1, n° 5 

et suiv.). « Partout où il y a des personnes, dit Théophile sous 

ce paragraphe, ‘il y a des choses, et dès qu'il y a des choses, il 

est indispensable de fixer des actions. » 

Déjà nous avons donné les notions générales sur les personnes, 
sur les choses, sur les actions (tom..[, Généralisation du droit 
romain, tit. 1, tit. 2 et tit: 5), et sur la connexion qui existe 

entre elles. Il serait superflu d’y revenir. : 
-Les actions formant une branche importante ct tout originale 

de la législation romaine, nous ne nous contenterons pas d'en 
“traiter généralement, en'expliquant le‘dernier livre des Instituts 
de-Justinien; mais nous aurons soin d'indiquer rapidement, dès 
le principe, et sous chaque matière, les actions spéciales auxquelles 
elle donne naissance et quien forment la sanclion."- : 

TITULUS li, CU ._.. ….  ATULUS I. TITRE NL 
: :; « DE JURE PERSONARUM. l | . s Loi 0 DU DROIT. QUANT AUX PERSONNES, 

36. Que faut-il entendre, dans 1 it. ; personnes? Crer CRIS a langue du droit, par ce mot 

| ‘Il a deux -acceptions. Dans la première ; que nous avons suffi- 
samment développée dans notre Généralisation du droit romain 

. (tom. 1, n° 21), il désigne tout être considéré comme c 
d’avoir et de devoir des.droits. Dans la seconde, il s 
chaque rêle, à chaque: personnage que l’homme e 
jouer dans‘le droit (ibid., n° 23). à 
encore quelques-explications.”. :: 

|: 57. Dans les ‘sciences, on consid 
abstraite et‘qënérale ; s faire : à ique des principes. que saut à pu 1e dans | pratique l'application 

exemple, s’il m'est permis de fai te compardi a lue? PAT ds Ce corps déter D ae taire celte comparaison, ce-n'est pas ce corps déterminé plutôt que cet autre que l'on examine, ce 
AR at mme ame à 

() Dis. 1 3. 82, $ 1. fr, Julian, , 

apable 
applique à 
t-appelé à 

Ce dernici ‘point demande 

ère les: objets d'une manière 

sésaniet un 

    

ca 
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sont les propriétés communes qu’offrent tous les corps de la même. 
espèce ; on étudie l’état de solide, de liquide ou de gaz sous lesquels 
ils se présentent; on détermine les conséquences de ces. étals. 
Dans le droit, on suit la même marche. Ce n’est pas tel homme 

* plutôt que tel autre que l'on considère; ce-sont les qualités 
diverses, les divers états que les hommes peuvent avoir, l'état de 
père, de fils, d'homme libre, d'esclave; les droits, les obligations: 
qui en découlent, sauf à faire à chacun en particulier l'application 

des conséquences qu'on a présentées d'une manière abstraite. Ces 
diverses qualités, ces divers états constituent ce que l'on nomme. 
les personnes. Ce mot personne ne désigne donc pas des hommes, 
des individus, mais bien des êtres abstraits, résultats des positions 
diverses des individus. Le même homme peut avoir à la fois plu- 
sieurs personnes, celle de père, celle de mari, celle de tuteur, et 

il faut alors lui appliquer toutes les obligations et tous les droits 

- attachés à chacune d'elles. OU LU 
38. Dans les mœurs et les lois primitives des Romains ces per-' 

sonnes prenaient un “spect tout particulier. Le peuple réuni for-. 

mait une société générale fortement constiluée. Dans cette société 

générale, chaque famille formait une socièté particulière, ayant ; 
son chef et ses lois. Bien que le caractère de forcé qui animait ces 
sociétés soit disparu sous les empereurs de Constantinople ; bien 

. que les ressorts énergiques qui les faisaient mouvoir se soient, 

relâchés, cependant quelques débris en restent encore. Chacun a, 
dans la société générale une position, un état qui lui donne des” 

droits et lui impose des obligations ; chacun a de plus dans sa 
famille, dans la socièté particulière dont il fait partie, diverses 

positions qui donnent naissance à d’autres droits ét à d'autres 

devoirs. Les Instituts considèrent les personnes, d'abord dans la’ 

société, ensuite dans Ja famille. 2" "A 
Sous le premier rapport, ils les distinguent.en libres ou esclaves; : 

: — ingénus ou affranchis. — Nous y ajouterons cette autre con! 

sidération importante : cifoyens ou étrangers (1)... .;.. 

LIBRES OU ESCLAVES (liberi, servi, mancipia). ‘. 

Summa itaque divisio de jure perso- . Tous les hommes sont libres ou es- 

narum hæc est, quod omnes homines claves; c’est la division principale .qui 

aut liberi sunt, aut servi. ‘,. * © résulte du droit sur les personnes. 

” 89. Cette division est commune aux divers peuples anciens. Il à 

fallu les progrès de la civilisation humaine pour la faire dispa- 

raître : encore ne l'est-elle pas entièrement aujourd'hui. Les 

esclaves formaient à Rome une classe avilie réduite’ au rôle 

d'instruments d'utilité, de plaisir ou de vanité. Leurs maîtres les . 

  

 (L) Voy. (tom. I, Généralisation du droit romain; lit. 1, nos 21 à 10%), une 

exposition méthodique et plus complète des diverses considérations et distinc- 

tions à faire sur les personnes. - 
CE CE
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| employaïent à la culture des terres, aux mille travaux ou services. 

domestiques /de‘la maison, at commerce comme colpe feurs, 

marchands ; à la navigalion comme matclolts’, patrons; sans 

mécaniques comme ‘ouvriers; car, hors la classe des pro ê aires 
ou des capite censi, un citoyen cüt rougi d'exercer ces gerer 
professions. D’autres, esclaves lettrés, grammairiens ,. ce curs, 

secrétaires, étaient utilisés pour les services de l'esprit. ,0S uns 
et les autres souvent étaient, dans les mains du maitre, comme 
un fonds mobilier de location, produisant, par le prix du loyer, 
son revenu. Le nombre des esclaves, aux derniers temps de la répu- 
blique et sous l'empire, était devenu prodigieux. Chez les Grecs 
de Constantinople et de Justinien, malgré la religion chrétienne, 
la multiplicité des esclaves, comme serviteurs ct comme ohjcts 
dans le commerce, n'en était pas moins dans la vie commune. 

H. Et libertas quidem (ex qua etiam 2. La liberté (d'où vient la dénomi- 
liberi vocantur) est .naturalis facultas nation de libres) est la faculté naturelle 
ejus quod cuique faccre libet ,'nisi quod. à'chacun de faire ce qui lui plaît, à moins 
vi'aut jure prohibetur. "3: que.la force ou la Joi ne s’y. opposent, 

“40. Deux obstacles peuvent s'opposer à la.volonté de l'homme 
libré : la force ct la loi. Mais il y a cette différence que la loi est 
un obstacle moral que l’homme s’est'imposé lui-même dans son 
état social, auquel il doit toujours se soumettre et qui restreint 
réellement sa liberté naturelle; tandis que la force est un‘obstacle 
physique.qu’il peut parvenir à vaincre, contre lequel il peut mème 
quelquefois demander les secours de la loi. Comme si voulant 
entrer dans.ma maison je trouve quelqu'un qui s'y est établi et 
mc repousse. violemment, je. m'adresse à la justice ; elle vient à 
mon secours, parce qu'elle doit me défendre contre une force 
injuste, et me fait réintégrer dans ma propriété. | 

S EE... Servitus . autem .est .constitutio, %. La servitude est une instifution du juris gentium, qua quis‘dominio alieno ‘droit des gens qui, contre nature; met contra naturam subjicitur. "1!" ; -:'un homme dans le domaine d’un autre. 
Al. L'esclavage était du droit des gens; non pas de droit natu= rel, car les hommes ne naissent point et ne sont point organisés pour être la propriété les’uns des autres : l'esclavage est contraire à leur nature, et les jurisconsultes romains , à l'époque où le droit s’est allié complétement à la philosophie, n'hésitent pas à le pro- clamer, comme nous le voyons ici , par le paragraphe'des Instituts - extrait d'un fragment de-Florentin (1). Mais l'esclavage venait des mœurs et. des usages généraux dés principales nations d'alors: il avait surtout ce caractère particulier aux institutions du droit des gens, qu'il était applicable à‘ tous les: hommes ; les étrangers en effet pouvaient ètre esclaves.à Romé, ‘et les Romains esclaves chez les étrangers. — Il faut bien sentir la force de ces expressions : dominio alieno subjicitur; dominium’ signifie en droit non-seu- 
(4) Di. 4. 5. 4. $ 4, fr. Florentin, 
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lement pouvoir, puissance, mais proprièté. L’esclave tombe dans 
la propriété de son maitre, et devient une chose par rapport à lui. 
Malgré cela, le droit romain, ainsi que nous l’avons déjà exposé 
(tom. I, Général., n° 21, note 2), n’avait pu détruire chez les 
esclaves foule personnalité : même à l'égard de leurs maîtres, ils 
pouvaient faire certains actes. ou figurer en certains actes dans 
lesquels’ ils représentaient la personne de ce maître. Mais il y 
avait foujours celte différence entre eux et les hommes libres, 
que l'homme libre avait le-droit de faire tout, excepté ce que la loi 
lui défendait ; l’esclave rien, “excepté ce que la loi Jui permettait. 

#11. Servi (autem) ex co appellati 3%. Les esclaves sont nommés servi, 
sunt, quod imperatorces captivos ven= parceque les généraux sont dans l'usage 

dere jubent, ac per hoc servare nee de faire vendre les prisonniers, ct par là 
occidcre solent : qui etiam mancipia .de les conserver au lieu de les tuer. On 

Û 
ieli î U . . . - + 4 + 

dicli sunt; co quod ab hostibus manu les nomme aussi #nancipia, parce qu'ils 

. Capluntur, oo sont pris avec la main sur les ennemis. 

42, Tite-Live nous montre les Tarquiniens, après. une vic-.. 
. toire, immolant troïs cent sept soldats romains qu’ils ont faits 

- prisonniers (VIL,°15 + « Trecentos septem milites romanos cap- 
{os T'arquinienses immolarunt »). Notre généralissime Vercingé- 
torix, après avoir élé réservé six ans en prison pour le triomphe 
de J. César, est conduit en vaincu à ce triomphe ct étranglè. au 
retour. Les sauvages tuent leurs prisonniers de querre, mais c’est 
pour les manger. Voilà, dans l'antiquité, la justification de l'escla- 
vage : l’une vaut l'autre. Soldats et populations vaincues, femmes 
et enfants étaient soumis à ce prétendu droit. :- : - 

‘ Les Romains, en leurs premiers temps; avaient besoin de con- 
quérir des citoyens plutôt que des esclaves : aussi les voit-on sou- 
vent détruire:les villes soumises, transporter les habitants parmi, 
eux, leur donner les droits de cité. Ce fut ainsi que les peuples: 
du Latium, les Sabins, les habitants d'Albe, furent absorbès par: 
Rome naissante, et que cette ville compta bientôt plus de cin-. 
quante mille citoyens. Puis, l'exercice des humbles professions et, 
des arts mécaniques, le.besoin de se faire servir, le luxe crois- 
sant réclament plus d'esclaves : dans les guerres contre.les habi-. 
tants plus éloignés de l'Italie, ils-commencent à se multiplier ; à. 
mesure que les armes.s'étendent au dehors, le nombre en devient. 
toujours plus considérable. .Les-historiens rapportent que Fabius 
Cunctator en envoya trente mille de:la.seule ville de Tarente, ‘et 
Paul-Émile cenfeinquante mille de l'Épire. Ce fut bien pis encore. 
aux ‘derniers jours de, la république, sous Marins, Sylla, Pompée, : 
César'et Octave. Les trafiquants d’esclaves suivaient les;armées,, 
ceux-là, on pêut bien Je dire, comme des loups-cerviers, pour ache- 
ter les populations captives, par grandes masses, à l'encan ,'et les. 
envoyer vendre au détail dans les marchés. Plus tard le nombre des. 
esclaves décrut avec les victoires. À l'époque de Justinien, ils 
étaient faits par les généraux dans les guerres que ce prince eut:



- esclave, il aurait passé dans 
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à soutenir contre les Perses, les Africains, les Vandales, les Goths,, 
ct autres nations qu’on nommait Barbares. | | 

HW. Servi autem aut nascuntur, aut 4. Les esclaves naissent tels, ou le 
fiunt. -Nascuntur ex ancillis nostris : deviennent. Ils naissent tels de os 
fiunt aut jure gentium, id est, ex capti- Jemmes esclaves ; ils le deviennen ou 
vitale; aut jure civili, cum liber homo, d'après le droit des gens par la capli- 
major viginti annis, ad pretium parti- vité, ou d'aprés le droit civil, lorsqu'un 
cipandum sese venundari passus est, homme libre, majeur de vingt ans, s’est 
cet es oo laissé vendre pour prendre part au prix. 

44. Les esclaves le sont par le droit des gens, par naissance 
ou:par le droit civil. Fe . | 

1° Par le droit des gens (ex captivitate). Non-sculement l'en- 
nemi fait prisonnier par les Romains devenait esclave, mais le 

: . , . 
Romain lui-même tombé au pouvoir de l'ennemi ou d'une nation 
étrangère, ni amie ni alliée, dit Pomponius.(D. 49, 15, De captiv., 
5, $2), faisant, à l'improviste, acte de capture, perdait à Rome tous 
ses droits de citoyen et d'hoinme libre. Ce fut ainsi que Régulus, 
amené par les ambassadeurs carthaginois, refusa de prendre place 
au sénat, disant qu'il n'était plus qu'un esclavé. Avec une parcille 
institution, on voit que chaque'soldat ne so battait pas seulement 
pour son'pays, mais pour ses biens, pour.ses droits, pour sa 
liberté. Si le soldat captif chez l'ennemi parvenait à rentrer à 
Rome, tous ses droits lui étaient rendus; et, par unc condition 
résolutoire, qu'on nommuait droit de postliminium (jus postlimi- 
ni), le temps: de son esclavage était effacé de sa vic; il était 
remis dans son premier état, comme s’il n'avait jamais cessé 
d’être libre. Ainsi le captif était aussi fortement intéressé à rompre ses fers que le soldat l'était à se défendre pour les éviter. . . 45. 2° Par naissance (ex ancillis nostris). Les premiers esclaves une fois établis, ce principe que l'énfant hors des justes noces suit la condition de la mère, rendit esclaves’ tous les enfants d'unc’ femme esclave. Ces enfants appartenaient au maitre de leur mère. On les nommait ;: par rapport à ce dernier, vernæ (sing. verna), esclaves nés dans la maison du maitre. | | AG, 3° Par le droit civil. Jamais aucune convention, aucune Prescription ne pouvait rendre esclave un homme libre. Un enfant aurait été,‘ dès son enfance, volé à ses parents et vendu comme ve, ( cet état plus de trente où quarante ans, n'importe, la liberté est inaliénable, la liberté cst imprescrip- tible (1). Il aurait pu, dès qu'il aurait reconnu scs droits, réclamer Fa perté (ad libertatem proclamare) (2). Mais, dans quelques cas, civile infligeait ] esclavage comme punition. Nous ne parle- rons pas ici des. espèces variées de servitude qui frappaient jadis celui qui s'était soustrait à l'inscription sur le cens de au sc vice militaire (3), le voleur manifeste (Hise,, n° 55 ci p. 112) (4), 
  

(1) Il faut se rappeler l'exception & s av igualée à l'éqar, colons (tome I, Hist., no 491.702) D A8, 48 Con. a 16 DE re 
@cina, c. 34, — D. 49. 16, De re milit, . $ 10, — (#) Lois des Dour Tables 
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le débiteur qui ne pouvait payer son créancier (2bëd., p.101 ct 
n° 118) (1); depuis bien du temps ces institutions ont disparu. — 
Le commerce illicite d'une femme libre avec un esclave, la con- 
damnation aux mines (2x metallum), étaient deux causes de véri-. 
table esclavage. Justinien, dans ses Instituts, supprima la première 
en abolissant Ja disposition du sénatus-consulte Claudien: qui 
l'avait créée (2); il conserva encore la seconde (3); mais dans la 

suite il la détruisit par une novelle (4). L’ingratitude d’un affran- 
chi envers son patron, et la fraude de l'homme qui se. faisait 

vendre pour partager le prix, sont les, deux causes qui restèrent. 

Nous allons expliquer la dernière, dont les Instituts parlent ici. Il 
paraît que des malheureux avaient fait un moyen de fraude de cette 
maxime que la liberté est inaliénable. Un homme convenait avec 
un autre de passer pour son esclave, de se laisser vendre comme 

- tel; et quand le prétendu vendeur avait disparu avec le.prix, le 

vendu, réclamant sa liberté, pouvait rejoindre son complice et 

partager avec lui le produit de leur fourberie, tandis que l'acheteur 
perdait et l'argent qu'il avait donné ct l’esclave qu’il avait cru 
acheter. Pour éviter cette fraude, une règle de droit, reproduile 
sans doute dans le s.-c, Claudien (Hist., n° 289) (5), refusa à celui 
qui s'était ainsi laissé vendre le droit de vendiquer sa liberté; 
non pas, comme on le dit, pour le punir d’avoir méprisé la liberté, 
mais pour le punir de sa fraude et pour empêcher que acheteur 

n'en füt victime. Les dispositions que nous. allons citer en font 
preuve. II fallait : 1° que celui qui s'était laissé vendre fût majeur. 
de vingt ans au moment de la vente, ou bien à l'époque où il 

partageait avec son complice le prix. de leur dol : ar jusque-là 

son âge élail trop peu avancé pour le frapper d'une peine aussi 

sévère (6); 2 qu'il connût bien sa. qualité d'homme libre, et que 

son intention fût de partager le prix; car, sans ces conditions, il 

n’y aurait point eu fraude: de sa part:(7);.3° que le prix eût été 

réellement compté par l'acheteur au vendeur : car, si l'acheteur 

n'avait rien payé, il n’éprouvait. aucun préjudice.(8); 4° que: 
l'acheteur ignorât que celui qu’on lui vendait était libre : car s il 

le savait, il ne pouvait pas se plaindre d'avoir été trompé, et. 

devait s'en prendre.à lui seul (9)... + + 7 

V'. In servorum conditione nulle est ‘* 5%. Dans la condition des ‘esclaves , 

differentia; in liberis autem multæ; aut nulle différence; parmi les hommes li- 

enim sunt ingenui, aut libertini.. . bres, il-en est plusieurs, Îls sont en 

° “4, t effet ingénus où affranchis. 

AT. Les esclaves, dans’ la société générale, n'avaient. point, à 

proprement parler, de personne (10). Ils étaient considérés comme 

D Hide, — @) Ivsr, 3. 12. 4.— (3) Ibid, 1: 46. 1.—(4) Nov. 22. e. 8. 
a D. 40. 5% £, Paul. — (6) D. #0. 42. 7. $ 1. [. Ulp.—40. 13.1. $1. 

 () D. 40. 4227; prin. — (8) D. 40. 13.4. prin. — (9) D.40.12. 7.82 f 

Up. — (10) Tuéorn, Znst. 8. AT. prin. Li ic .
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n'existant pas dans l'ordre ‘civil 4 « Quod attinel ad Jus civile 

_ servi pranullis habentur. Servitutem mortalitati Jire compae 
ramus (1), » ou du moins:ils n'existaient'que comme la chose de 
leur maître, Incapables d'exercer aucune fonction, ils ne pouvaien 
être ni juges ; ni arbitres, ni témoins dans un testament; on pou- 
vait, il est vrai; les appeler en témoignage dans une affaire crimi- 
nelle ou civile’, pour attester des faits, mais quand on n'avait pas 
d'autre moyen de découvrir la vérité (2); cependant un esclave 
pouvait posséder un’ pécule, le faire valoir, être institué héritier, 
recevoir un legs, une donation, diriger un commerce ,‘un navire; 
mais, dans fous les cas, l’esclave n’était qu'un intermédiaire, un 
instrument ; la représentation de son maître : c’est, dit Théophile, 
la personne du maitre qui est représentée par l'esclave. 

* D'après notre texte, il ne peut y avoir de différence entre les 
esclaves ; en effet; ajoute Théophile; on’ ne peut être plus ou moins 
csclave. Entre individus qui n’ont absolument aucun droit, l'un ne 
peut en avoir plus qu’un autre. Cependant il ne faut pas confondre 
avec les esclaves ‘proprement dits (servi, mancipia) les colons 
tributaires (coloni censiti; adscriptitit ou tributarti) et les colons 
libres (inquilint, coloni liberi), espèces de serfs introduits sous les 
empereurs, tenant un milieu entre Ja liberté et l'esclavage (tom. I, 
Hist.,' n° 488). Il faut distinguer aussi les'csclaves de la peine 
(servi pœnæ), condamnés aux bêtes et aux mines: et n'ayant pour 
ainsi dire d'autre maitre que leur supplice :. Justinien supprima 
celte servitude; enfin les esclaves appartenant au peuple ou à une 
municipalité (servi populi romani, reipublicæ).— Parmi les es- 
claves appartenant à des‘ particuliers ; il existait des différences de fait, selon'les travaux auxquels ils étaient employés. L'un était 
précepteur des enfants de‘son maître (educator), l'autre intendant 
(actor), chargé de distribuer le-travail aux autrés esclaves (dis- pensator); celui-cidestiné à jouer la comédie (comæœdus), celui-là soumis aux travaux les: plus rudes; enchaîné (compeditus). Il y 
avait même les esclaves d'un: autre esclave, pour le servir, pour 
le suppléer, pour lui procurer un:profit quelconque : on les nom- mait ‘serei vicarii, les:autres servi ordinarit. Mais. toutes ces différences dépendaient de la volonté du maître, qui pouvait les faire naître, ou les tolérer, ou les détruire à son gré. . = post 5 + so e . tuer! CENT ot 

"CITOYENS OÙ ‘ÉTRANGERS 
; . DA 

(cives ; peregrini, barbari ). 
: 48..Nous avons,vu le droit de cité, ou réservé d'abord aux seuls habitants d accordé, soit en totalité 
dans le Latium, puis au 

politique ou d'ordre privé, 
e Rome ét de son territoire; » Soit partiellément, ‘a certaines villes 

, elà; aux colonies romaines ou latines; 
LS 

  

(1) D. 50. 47. 32 ct 209 f Us «dessous, p- 150,) ‘ | Up. . 
€) D. 22, 5. 7, f. Mod. (Voir ci- 
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à des particuliers : ainsi fut fait citoyen Ennius, le poëte (Cicer..; 
Brut.; $ 20) : conquis dans la guerre sociale par toute l'Italie; 
répandu dans plusieurs provinces ; donné enfin par Caracalla à 

:tous les’ sujets de l'empire.: De là plusieurs conditions diverses : 
: Lâtini veteres, ‘Latini, cives ou .Latini colonarii; dediticii; . 
êlendues, par assimilation, aux. affranchis; ‘cives, latini, dedi- 
ticit. Nous nous en référons ; pour tous ces points’-à ce que nous 
en avons dit dans l'Histoire du droit. — La situation sous Justi- 
nien est bien simplifiée : les derniers vestiges de cet ancicen'droit 
s'en vont. par. l'abrogation de ce qui concernait les affranchis; il 
n’y a plus à distinguer que les citoyens et les peregrini, qui sont 
les peuples hors de la domination romaine, qualifiés, pour la 
plupart, de Barbares..: Dos ge ion hotes ai 

La question de savoir dans quels cas, en ces diverses situa- 
tions, un enfant naissait citoyen ou non était compliquée. Gaius, 
antérieur à Caracalla de quelques années, y consacre plus d’une 
page de ses Instituts malheureusement fort altérées (1). 

Voici deux règles générales qui recevaient ici leur application. 
1° L'enfant issu d’un mariage légilime,. contracté entre personnes 
ayant Je droit civil de s'unir (connubium), ‘suit la condition du 
père : l'enfant néhors mariage, ou né de personnes n'ayant pas 
entre elles le connubium , suit la condition de la mère:: « Connu- 
bio interveniente, liberi semper patrem sequuntur; non inter- 
veniente connubio, matris conditioni accedunt (2). » — 92° Lors- 
que l'enfant suit la condition du père, il faut prendre cette condi- 
tion au moment de la conception; lorsqu'il suit la condition de la 
mère, au moment de la naissance : « Zn his qui jure contracto 
matrümonio nascuntur,, conceptionis tempus spectatur; in his 

‘autem qui.non legilime concipiuntur, editionis (3). » — Cette 
dernière règle était calquée exactement sur les lois de la nature 
matérielle’: immédiatement après la conception, l'existence’ phy- 
sique de l'enfant'est indépendante de celle du père; mais jusqu'à, 
l'enfantement elle reste liée à celle de la mère. Un droit.plus pur 
pourrait sans doule abstraire de cette vie utérine l’état juridique 

du fœtus et le fraiter séparément; le droit romain l'avait fait ail- 
leurs, mais pas ici. — Il faudrait conclure de ces règles que lorsque : 
l'enfant naissait hors mariage légitime, d’une citoyenne et d'un 
peregrinus , il naissait citoyen; mais Ja loi Mensra , De nalis ex 
alterutro'peregrino ; portée sous Auguste, décidait que dans tous. 
les cas où du père ou de li mère l'un: serait étranger, l'enfant le 
serait aussi : « Lex MenSia ex alterutro peregrino nat(um) dete-. 
rioris parentis conditionem 'sequè jubet (4).». 11 fallait donc, 
  

(1) Gaus. Comm. 1. &$S 28 à 35; 67 à 97, — (2) Ur. Reg. 5. S 8. — 
Gus. 4. $$ 80,89. — (3) Ur. Reg. tit. 5. $ 10. — Gawus. Ibid. — (%) Ur. 
eg. tit. 5, $ 8. D'après MM. Haubold et Hugo, suivis depuis par d’autres, 
1 mot {ex Mensia ne serait qu'une corruption de Lex Æilia Sentia. Voy. Gaius, .
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d'après cette loi, pour que l'enfant naquit citoyen, que le père 

ot la mère le fussent tous deux. — Par exceplion, en sert 

rescrit d'Adrien, l'enfant né du mariage d'un affranchi latin ES 

une citoyenne romaine naissait citoyen (Gauus, D 80). — De, 

même un citoyen ou une citoyenne ayant épousé une cmme ou un 

homme qu'ils avaient crus, à tort, citoyens, étaient admis, cer 

d'un sénatus-consulte, s'ils. en avaient eu un fils, à justifier de 

leur. erreur (causam erroris probare), et par là, leur conjoint 

et leur enfant devenaient citoyens (Gaius, 1, 67, 68 ct 87). 

:anxcënus ET Arrraxcuis (dngenui, libertini, liberti). 

:: 49 - Cette . différence avait -des résultats importants et dans 
les mœurs et 

détail. | Le 

… TITULUS IV. 
.DE EINGENUIS.. - ; 

: Ingenuus est , qui statim ul nascitur, :: 
diber est: sive ex duobus ingenuis ma- 
trimonio cditus, sive ex libertinis duo- 
bus, sive ex altero libertino ct altcro in-’ 
genuo. Sed etsi quis ex matre libcra 
nascatur, patre vero:servo, ingenuus 

‘nihilominus nascitur, quemadmodum 

su
t 

qui ex maîre libera et incerto patre na- 
lus est, quoniam vulgo conceptus est. 
Suñicit autem liberam fuisse matrem : 
co tempore quo nascitur, licet ancilla 
conccperit. £t e contrario, si libcra 
conceperit, deinde ancilla facta pariat.. 
placuit eum qui nascitur liberum nasci, 
quia non dcbet calamitas matris ei no- 
cere qui in ventre est, Ex his illud quæ-. 
situm est: Si ancilla prægnens manu- 
missa sif, deinde ‘ancilla postea facta 
pepererit, liberum an servum pariat? Et 
larcellus probat liberum. nasci; suffi- ‘ 

cit enim ei, qui in utero est, liberam 
matrem vel.medio tempore habuisse : 
quod et verum est,‘ 

dans les lois; aussi notre texte l'examine-t-il en 

TITRE AV... 
DES INGÉNUS. 

Est ingénu celui qui, dés l'instant de 
sa naissance, est libre, qu'il soit issu du 
mariage de deux ingénus, de deux af- 
franchis, ou ‘de celui d'un affranchi ct 
d’un ingénu. Bien plus, l'enfant d'une 
mère libre et d’un père esclave nait 
-ingénu; comme celui dont la mère est 
libre, mais qui a un père incertain, parce 
qu’il a été vulgairement conçu ({). Il 
suffit du reste que ka mère soit libre au 
moment de la naissance, bien qu'elle 
fût esclave à celui de la conception. Et 
si, au contraire, elle a conçu libre ct 

: accouche esclave, on a ordonné que l'en- 
fant naîtrait libre, parce que l'infortune 
de la mère ne doit pas nuire à l'enfant 
qu'elle porte dans son sein. D'où l’on 
a fait celle question: Une esclaveenceinte 
est affranchie, ensuite elle redevient es-. 
clave et accouche, son enfant est-il libre 
ou esclave ? Marcellus pense qu'il nait 

libre. I suffit, en effet, à l'enfant conçu, 
è ‘que sa mère'ait été libre un moment, 

ne serait-ce que pendant la gestation; 
"et cela est vrai, : 

50. La racine du mot ingenuus ‘est évidemment en cette idée : qu est né dans'une gens (tom. 1, Hise. du droit, n° 17); mais la signification s’en est'amoindrie avec 
tique composition sociale à changé 
férer qu’à la liberté, : : 

le temps, à mesure que l'an- 
‘il a fini par ne plus se ré- 

  (1) Gelte expression vulgo conceptus est enfant dont la conce 
attribuée à l’un qu'à P 
traduire mot à mot que de ç 

tion, ayant eu lieu hors mari 
autre. On ne peut la rendre en 

hercher une périphrase. 

pleine d'énergie, et indique bien un 
age, ne peut pas être plus 

  

français, ct j'ai mieux aimé : 

\



TIT. AV. DES INGÉNUS. ‘ *"" 45 

Statim ut nascitur liber est. L'ingénu, dès l'instant de sa nais-. 

* sance, a pris rang parmi les hommes libres, dans sa famille et dans 

! Ja cité; il n'a jamais été soumis à aucun droit de servitude, et, ne 

‘devant sa liberté à personne, aucune sujétion à cet égard ne lui est 

imposée.—Mais dans quels cas un enfant nait-il libre, ct par con- 

séquent ingénu? En appliquant les deux règles que nous venons 

d'expliquer (p. 43), il faudrait décider : 1° que, si l'enfant est 

‘conçu en mariage, il prend la condition que son père avait au. 

moment de la conception, et par conséquent il est libre, quel qu’ait 

été depuis le sort du père; 2° que, s’il ny à pas mariage, l'enfant 

suit la condition qu'a la mère au moment de la naissance; si la 

mère est libre à cette époque, l'enfant est libre; si la mère est 

esclave, l'enfant est esclave, quel que soit du reste le père, libre 

ou esclave, et quel qu’ait été le sort de la mère pendant la gestation: 

Tel était le droit rigoureux. Gaius (1) et Ulpien l'appliquent, 

comme nous l'avons vu, au cas où il s’agit de savoir si un enfant 

nait étranger, et ils ne disent pas qu'il en soit autrement pour les 

esclaves: mais Paul, qui écrivait à la même époque qu'Ulpien, 

indique une exception faite à Ja règle générale en faveur de la 

liberté : à L. Sè serva conceperit, et postea manumissa pepererit, 

lberum parit.—®. Si libera conceperit, el ancilla facta pepere- 

rit, liberum parit.. Id enim favor libertatis ‘exposcit.—3. SÈ 

“ancilla conceperit, et medio temporemanumissa sil, TUTSUS Jacta 

ancilla pepererit, liberum parit. Media enim tempora libertati 

prodesse, non nocere eliam possunt (2). » Marcien, presque con- 

femporain d'Ulpien, donne la mème décision (3); entin notre ver- 

Sion des Instituts attribue cet avis à Marcellus, qui vivait sous 

Marc-Aurèle, au temps même de Gains (tom. I, Hist., n° 393). 

Ainsi, depuis ces jurisconsultes, pour que l'enfant naquit libre, 

il suffisait que la mère l’eût été pendant un seul moment de la 

gestation : c’est Ja disposition des Instituts. Mes nr nt 

#. Cum autem ingenus aliquis na-  H. Celui qui est né ingénu ne perd 

tus sit, non officit ei in servitute fuisse, pas cette quafté pour avoir été réduit 

et postea manumissum esse; sæpissime en servitude et ensuite affranchi; car, 

enim constitufum est, natalibus non très-souvent, l'on a déclaré que la ma- 

officere manumissioncm. :. : _ numission ne peut nuire aux droits de 

- maissance. . "à un 

51. Il faut bien se garder ‘d'entendre par ‘ce paragraphe que 

l'ingénu ne peut jamais perdre cette qualité: L'ingénu réellement 

fait esclave (sercus), par exemple ; parce qu'il s’est laissé vendre 

pour avoir part au prix, a perdu son ingénuité ; et si son maitre le. 

libère, il devient affranchi (4), parce qu'il doit la‘liberté à son 

maîlre. Mais l'ingénu réduit en esclavage ‘(in servitute), par 

exemple, L'enfant que, dans son enfance, des pirates ont volé: et 

  

. (1) Gas, Comm. 4. $ 89. — (2) Pauz. Sent. liv. 2, tit. 2%. — (8) D. 1.5. 

5, 88 2 et 3. f. Marc. — (4) D. 4. 5. 21. f,. Modest. ci ‘
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vendu comme. esclave, n’a jamais perdu son ingénuité, et si son 
‘maître le libère, il ne devient pas affranchi, parce qu'il ne doit 
pas à son maître la liberté qu’on lui avait ravie de fait, mais qu'il 
n'avait jamais perduc de: droit. .La différence est donc dans ces 
expressions :.4n servitule, esse, servus. esse, dont la première 
exprime le fait, .la seconde le droit. — Un homme a une femme 
libre à son service,‘ elle accouche ct' meurt laissant son enfant 
vivant. Le maître meurt quelque temps.après ; son héritier croit 
que l'enfant est esclave, le garde comme tel et par suite Je libère. 
Cet enfant ne devient pas affranchi, parce qu'il était êx servitute, 
mais non servus.. C’est encore un exemple donné par Théophile. 
— On peut conclure de toutes ces observations que la définition 
de l'ingénu, donnée par le paragraphe précédent, n’est pas entiè- 
rement exacte ; il ne suffisait pas de dire : l'ingénu est celui qui 
est né libre ;'‘il fallait ajouter : et qui n’a jamais cessé de l'être. 
LE MTULUS V, 7 TITRE v. 

,: DE LIBERTINIS. LS ! DES. AFFRANCHIIS. 
. 52.. L’esclave..délivré de la servitude se nommait..affranchi (libertinus quant à la désignation générale de son état; libertus Jorsqu’on le considère par rapport à son patron) ; celui qui le déli- vrait, patron (patronus). Les mœurs et les lois avaicnt séparé les affranchis des ingénus, et en avaient fait une classe à part. — Dans les-mœurs : le souvenir de leur esclavage les marquait pour tou- jours, et les plaçait bien au-dessous de ceux qui ne devaient leur liberté qu'à leur naissance. L'ancien esclave prenait le nom de son patron, il s’attachait ordinairement à sa maison, et, après l'avoir servi:comme esclave, il le servait encore comme affranchi (1). 11 ne craïgnait pas de se livrer à des occupations qu’un ingénu n'eût Pas voulu remplir, comme celle dé diriger un commerce, un navire, une boutique ; quelquefois il se rendait utile par ses connaissances dans les affaires ou dans la jurisprudence ; souvent il devenait le 2: > IC complice de son patron ; la plupart de ces empereurs qui ont laissé dans l’histoire un nom flétri » eurent pour conscillers des affranchis : Narcisse inspi [ spira et dirigea Presque tous les forfaits de Néron. Mais. quelquefois.aussi ces esclaves libérés semblaient par leurs talents vouloir se venger de la fortune : Térence ne ire TE Une manumission, Horace était fils d'affran- chi; ils avaient recu en naissant le génie qui a fait passer j usqu'à dans l'ordre politique ne nege5: Par les lois : Îcs affranchis, ils n'avaient pas 1d'd 2 /POUVaient aspirer à certaines diguités ; ils n avaient pas le droit de Porter l’anncau d'or (jus aureorum an ee 7. Marque distinctive des chevaliers, : qui. avait fini par. mmune à fous. les ngénus ; enfin il était défendu aux alliances avec eux, Dans l'ordéè privé, 

nous leur nom et icurs ou 

Palriciens de fornier des 

(A) Ixsr. 2,59.     
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la chose la plus caractéristique, c’est que l'affranchi, en, entrant 
parmi les hommes libres’, s'y trouvait seul, sans famille civile ; et 
cela devait nécessairement changer pour lui toutes les règles de 
cette matière, comme celles sur la tutelle, sur les successions. Dans 
celle position, les lois, de concert avec.les. mœurs, .lui avaient 
donné en quelque sorte pour-famille celle du patron, ,son père 
(patronus) dans la liberté et dans la cité, qui lui donnait son nom, 
et envers-qui il avait à remplir plusieurs devoirs dont la réunion 
formait pour celui-ci ce qu'on nommait les droits de patronage 
(jura patronatus). "2, er. 

53. Aux premiers temps de la république, il y avait peu d’es- 
claves, partant peu d’affranchis : on les distinguait grandement 
des ingènus ; plus tard les esclaves se multiplièrent, Jes affranchis 
aussi; dans les dernières guerres civiles on forma avec eux des 
légions, chose contraire au droit constitutif. Auguste voulut répri- 
mer par plusieurs lois ces manumissions répétées (tom. Ï, Hisé., 
n° 379); mais la fortune et les mœurs de l'empire ne ressemblaient 
pas à celles de la république ; les choses continuèrent d'avoir leur 
cours ; les affranchis citoyens se rapprochèrent des ingénus:; sou- 
vent les empereurs accordaient à quelques-uns d’entre eux le droit 
de régénéralion (jus regenerationis), et par là ils se trouvaient en 
quelque sorte régénérés, rangés parmi les ingénus, pouvant porter 
l'anneau d’or. Enfin Justinien finit par-effacer toute différence à . 
cet égard ; il accorda à tous les: affranchis la régénération ,:ct ne 
laissa plus subsister, comme les distinguant des ingénus, que les 
droits du patron et de sa famille.  :: . ,: 1... 

. TIT. V:,DES AFFRANCHIS. 

Libertini sunt, qui ex justa servitute. .: Sont affranchis ceux qui’ sont libérés 
mauumissi sunt. Manumissio autem est par manumission d'une juste servitude.: 
datio dibertatis; nam quamdiu quis in É manumission est le don de la liberté; 

servitute est, manui et potestati sup- car, tant qu'on est esclave, on est sous. 
positus est : manumissus” liberatur a-la main et sous là puissance’ du maître; 
potestate, Quæ res a jure gentium ori-' par la manumission on''est délivré de 
ginem sumpsit; utpote, cum jure nafu- cette puissance: Cette institution vient’ 
rali omnes liberi nascerentur, nec esset du droit des gens; en cffet, d’après le 
nola: manumissio ; cum servitus esset droit naturel, tous les hommes nais- 
incognita. Sed postquam'jure gentium saient libres, et il n’y avait pas d’affran- 
servitus invasit, secutum est beneficium 
manumissionis; et cum uno .communi . 
nomine omnes homines appellarentur, 
jure gentium tria hominum genera esse 
cœperunt : liberi, et his contrarium 
servi, et tertium. genus libertini, qui. 
desierant esse servi. . ou 

ae 

4 DER it it 

84. Pour qu'un homme libéré 

-‘’affranchis;' 

-chissement, parce qu'il n’y avait pas 
d'esclavage. Mais -lorsque: le droit des: 
gens eut introduit la servitude, à la suite : 

‘vint le bienfait de la manumission; et, 
tandis que primitivement tous les hom- 
“mes étaient égaux, on commença d’a- 
près le droit des gens à les diviser en. 

das claves. : 

. trois. espèces : Les libres; par opposi-. 
tion, les esclaves: et troisièmement les 

: . ONF "3 74 © qui avaient cessé'd'étre es-. 
: suc sit oies 

de la servitude devint affranchi, 
4 

il fallait que sa ‘servitude füt réelle'et dé droit, sinon la manu- 
mission n'aurait pas nui à sa liberté; voilà pourquoi :le texte .
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pôrte : ex justa servitute. Les dernicrs termes du paragr aphe, 

qui desterant esse servi, comprennent la même. ie NEA 5 où 
même quelque chose de plus général que la première finition, 
car ils ne renferment pas le mot manumissi, libérés par! ji 

mission : or.il ÿ avait des esclaves qui pouvaient être a rangs 
d'autres manières que par manumission. L'étymologie de #anu- 
missio est bien naturelle : ‘de ‘manu imissio; les expressions 
manut ‘subesse étaient consacrées chez les Romains pour die 
être sous la’ puissance; l'esclave est’ sub manu domini : voilà 
pourquoi l'acte qui le délivre de cette puissance, de celte rai qui 
pèse sur lui, se nomme manumissio. Nous verrons ccpent ant que 
le mot manus, pris ici dans un sens général, était jadis consacré 
pour désigner spécialement la puissance du mari sur la femme. 

L Multis autem modis manumissio 3. L’affranchissement se fait de plu- 

  
proccdit : auf enim ex sacris conslitu- 
tionibus in sacrosanctis ccclesiis, aut 
vindicta, aut inter amicos, aut per cpi- 
stolarm ;'aut per festamentum, aut per. 

aliam quamlibet: uliimam voluntatem. 
Sed ct aliis multis modis libertas servo 
competere potest, qui tam ex veteribus, 

‘ quam ex nostris conslitutionibus intro 
ucti sunt. … 4 

sieurs manières : dans les saintes éy ises 
conformément aux constitutions impé- 
riales, par la vindicte, entre amis, par 
testament ou par tout autre acte de der- 
nière volonté. 11 est encore, pour ac- 
quérir la liberté, beaucoup d'autres 
moyens infroduits tant par les constitu- 
tions anciennes que par fes nôtres, ” 

: 55. La manumission n'était pas un acte qui ne touchât qu'à un 
intérêt privé ; il faut bien en saisir le véritable caractère. Elle avait 
pour but naturel de libérer l’esclave, ct, partant, une fois libre, 
de le faire entrer dans la société ave c des droits quelconques: ces 
droits étaient même ceux de ‘citoyen: Trois parties élaient inté- ressées : le maître qui perdait sa pu 
de condition, et la cité qui le recev 
ses membres. Ces trois parties deva 
Aussi Ja volonté seule du maitre ne suffisa 

 l'affranchissement; la ci 

j par le magistrat dans l'affr 
j Mmanumission faite par 
acte privé; cependant n 
chissaient l'esclave, soi 
de liberté, soit en déel 
ce n'était là 
pat laquelle celui 
l’esclave né devenait ni libre 

il voulait, reprendre cette puiss 
exercer, car on ne s’oblige pas 
les préteurs s’y opposaient. Par celle juridiction prétor 

arant devant des amis leur ñr 
qu'une affaire particulière entre l'esclav 

Ci prométtait de ne point exerce 

issance, l'esclave qui changeait 
ait dans son scin comme un de 
ient donc intervenir dans l'acte, 

it-elle pas pour opérer a ff: té y concourait toujours : représentée par : le censeur dans l’affranchissement par 
même réuni en comices dans l'affr 

le cens; par le peuplé lui- 
anchissement par testament ; 

anchissement par Ja. vindicte. Toute 
le propriétaire seul ne devait ‘être qu'un 
OUS voyons souvent que les maitres affran- . t'en le faisant asseoir à leur 

ntention; mais 
ect son maitre, 
r Son pouvoir : clar bre, n1 citoyen romain, car la cité n'était pour rien dans son affranchissement, et le m ailre pouvait, quand ance qu'il avait promis de ne plus + nvers’son esclave; il est vrai que :: int. Par la suite un 

ienne, ct'voulut que 
e lôi Juxta sanctionna 
ces esclaves vécussent 

table en signe :
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loujours comme libres, mais non comme ciloyens (1). Enfin Jus- : : 
tinien, sous qui le litre de citoyen était bien loin d’avoir le prix 
qu'on donnait à Rome à ce titre, ne mit aucune différence entre 
ces divers modes d’affranchissement, et par là les esclaves purent, : 
sans le concours de la cité, ct par la volonté seule du maitre, 
recevoir non-seulement la liberté, mais encore les droits de cité. 

56. De cet aperçu il est facile de conclure que les modes de 
manumission se divisent en modes dans lesquels intervient l’aulo- 
rité publique, et modes dans lésquels elle n'intervient pas (ou 
modes publics, modes privés); que cette division est importante à 
remarquer dans la première jurisprudence, parce que les affran- 
chissements avec intervention de l'autorité publique étaient les 
seuls qui existassent primitivement, les seuls qui produisissent 
des effets sanctionnés par le droit; et depuis la loi Junia, parce 
que les affranchissements publics rendaient seuls citoyens, les 
autres ne donnant que l'exercice irrévocable de la liberté; mais 
que, sous Justinien, la même importance cesse, puisque. {ous les 
modes produisent les mêmes effets. 

Aodes publics de manumission. 

57. Manumission par le cens (censu). Lorsque le censeur faisait 
le recensement des ciloyens, intervenaient devant lui l'esclave 
qu'on voulait libérer, le maitre qui renonçait à sa puissance, et 
alors, en vertu des pouvoirs qui lui étaient confiés, ce magistral 
inscrivait l'esclave sur les tables du cens au nombre des Romains; 
formalité toute simple, toute naturelle, qui n’élait qu'un com- 
mencement d'exécution des effets que devait produire l’affran- 
chissement. Tel est le premier mode de manumission dont le 
souvenir nous soit conservé; il prend son origine peu de temps 
après Servius (tom. 1, Hist., n° 55). Sous l'empire, l'institution 
du cens tomba en désuëétude. Pendant deux cents ans environ, 
depuis Vespasien jusqu'à Décius (de 827 de R. à 1002), on ne 
fit aucun recensement, et dans l'intervalle, les jurisconsultes 
parlent de la manumission par le cens, les uns comme existant. 
toujours (2), parce qu'elle n’était pas abolie de droit; les autres, 
comme n’existant plus, parce qu'elle était tombée en désuëtude (3). 
  

(4) Tout ce que nous venons de dire se déduit comme une conséquence forcée 
des diverses dispositions suc les affranchissements et de la nature de cet acte. 
Voici à ce sujet un passage qui est trop saillant pour ne point le citer; il est puisé 
chez un ancien jurisconsulte romain: « Primum ergo videamus quale est quod 
dicitur, cos qui inter amicos apud velcres manumiftchantur, non esse liberos, 

sed domini voluntate in libertate morari, et tantum serviendi metu liberari. Antca 

cuim una libertas erat;: et libertas fichat vel ex vindicta, vel ex testamento, vel 

in censu; et civitas:romana compelit manumissis, quæ appellatur legitima 
liberlas. Hi autem qui domini voluntalte in libertate erant, manebant servi, et 
manumissores audebant cos ilerum per vim in servitufem ducere : sed interve- 

nicbat prætor, et non permittebat manumissum servire », etc. {Veteris jurecons. 

fragment. De manum. $ 6.). — (2) Gaus. 4. 47: — (8) Uzriëx (egul. tit. 4, 

TOUE Ife % 
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L'empereur Décius (1002 de R. — 249 de J. CG.) fit faire un 

recensement qui fut le dernier. . 

58. Manumission par la vindicte (vindicta). L'affranchissement 

dont nous venons de parler ne se présentait que fous les cinq ans; 

il ne pouvait longtemps suffire. Cependant quel moyen trouver 

pour rendre libre et citoyen un esclave sans l'inscription sur le 

cons? Une action symbolique, toute dans le génie des premicrs 

Romains, donna ce moyen. Lorsqu'un homme libre était injus- 

tement en servitude, quelque citoyen, dans son intérèt, s adressait 

au consul exerçant la juridiction, et le vendiquait en libertë (in 

libertatem vindicabat) (1). Alors avait lieu, suivant les. formes 

voulues, le procès nommé causa liberalis, à la suite duquel il 

devait être déclaré ‘libre (2). Une représentation fictive de ce 

procès conduisit à Ja manumission. Le maitre et l'esclave se pré- 

sentaient au consul ; là, avec des formalités qui ne nous sont pas 

bien connues, un ami, ou le licteur, jouant le rôle de demandeur 

(adsertor libertatis), feignait de vendiquer la liberté comme appar- 
tenant à cet homme; le maître ne contestait pas; et le magistrat, 
rendant une espèce de décision, le déclarait libre selon le droit 
des Romains. C'était ainsi qu'on parvenait au but qu’on voulait 
atteindre. Dans ces formalités figurait une, baguette (festuca, 
vindicta), espèce de lance qui, chez les Romains, peuple guerrier 
et spoliateur, était :un symbole de propriété et s’employait dans 
toutes les procédures où il s'agissait de vendiquer. « Festuca autem 
utebantur quasi hastæ loco, signo quodam justi dominit : maxime 
(enim) sua esse credebant que ex hostibus cepissent. » (3). Cette 
lance ‘était apposée sur l’esclave lorsqu'on le vendiquait en liberté 
(x libertatem vindicare),. et voilà pourquoi laffranchissement 
par ce moyen se nommait véndicta manumissio. — Les magistrats 

devant qui se faisait cet acte furent .d'abord les consuls: on y 
ajouta les préteurs, lorsque leur juridiction eut té créée; puis 
les proconsuls et les divers présidents des provinces. 

Cette opinion -sur l’affranchissement par la vindicte, encore 
contestée à l’époque où elle a été émise dans la première édition 
de cet ouvrage, est aujourd’hui vulgaire .et .considérée comme 
hors de doute. L’affranchissement par la vindicte n'était qu'une 
application particulière de l'én jure cessio (4); quant aux détails 

  

$ 8) s'exprime ainsi : 8 1 n a Censu manumittebantur olim qui lustrali censu Romæ 
jussu dominorum inter 1) Ce à . cives romanos censum profitcbantur. » : 

. ce demandeur était nommé adsertor libertatis. — (© 
liberali causa. — (3) Gaus. 4. $ 16. in Tin, ‘ide rie @ Pis 40. 48. De 

(#) I ne faut pas s'arrêter aux diverses descriptions hy contradictoires de la manumission par la vindicte k maître, suivant d'autres, saisissant l’esclare pour r déclarait son intention : hunc hominem Liberum esse volo, à après lui avoir donné un soufflet, comme dernier acte de sa puissance, il Je repoussait en le fai- sant tourner sue lui-même, et lui disant : Abito quo voles. Le préteur alors fai- sait imposer la baguette (vindicta), et le déclarait libre : Aio te Liberum more 

pothétiques et souveut 
Le licteur, suivant les uns, le 
mieux l'indiquer au magistrat,
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des formalités et des paroles employées, quelles qu'elles fussent, 
elles tombèrent en désuétude sous les empereurs. Un fragment 
d'Hermogénien nous apprend que l'affranchissement se faisait de 
son temps sans que le maître parlât; les. paroles solennelles 
étaient supposées prononcées (1) ; il n’était pas nécessaire que le 
magistrat fût à son tribunal : il pouvait affranchir en quelque Jieu 
qu'il fût. Ulpien dit même avoir vu le préteur affranchir étant à 
la campagne, sans que les licteurs fussent présents (2). st 

59. Manumission par testament (/estamento). Le testament ne 
pouvait être fait primitivement que devant les comices du peuple, 
qui devaient ratifier les volontés du testateur, comme s'il s’agis- 
sait de ratifier un projet de loi. 11 était naturel qu'on püût affran- 
chir parce moyen, puisque le peuple lui-même y.concourait. 
L’esclave n'y intervenait pas plus que.tout autre légataire, parce 
que le testament n’est fait que pour le moment de la mort du 
testateur, et jusque-là ne produit aucun effet. Par la suite, les 
formalités devinrent moins rigoureuses : au lieu de l'intervention 
du peuple, il suffit de celle d'un certain. nombre de témoins ; 
mais les manumissions n’en continuërent pas moins à pouvoir 
être faites dans cet acte. — On donnait ainsi la liberté directe- 
ment ou par fidéicommis. Directement, quand le testateur, sans 
employer aucun intermédiaire, déclarait sa volonté : Servus meus 
Cratinus liber esto; liber.sit; Cratinum liberum eëse jubeo: 
par fidéicommis, quand le maître employait une personne inter- 
posée, qu'il priait d'affranchir l’esclave : « Heres meus, rogo te 

, 
' 

  

Quiritium. Aujourd'hui, avec les notions que nous possédons sur les actions de 
la loi, les méprises ne sont plus permises sur le ‘caractère général de cet acte. 
Une infinité de raisons prouvent que la manumission par la vindicte était une fic- 
tion de la causa diberalis. On justifie ainsi de la manière la plus satisfaisante com- 
ment on fut amené à se passer de l’iiscription sur le’cens; de plus on cite à : 
l'appui plus d’un exemple de fictions pareilles. Voulait-on donner à quelqu'un la 
ropriété romaine d’une chose qui ne lui appartenait pas, on représentait devant 

e préteur un procès. Celui à quion voulait donner feignait de vendiquer la 
chose, le maîire ne contestait pas; et le magistrat, comme rendant sa-décision, 
donnait gain de cause à celui qui avait vendiqué (Gars. 2. $ 2%, — Uzr. Rey. 
tit. 49, 8 9 ct suiv.). Cette procédure se nommaîit in jure cessio. Voulait-on 
donner son fils en adoption à quelqu’nn, ce dernier, après les formalités néces- 
saires pour détruire la puissance paternelle du père, vendiquait le fils, devant le 
magistrat, comme sien; le père ne contestait pas, ct le préteur atiribuait le fils 
au vendiquant (ÂuL. GEL. 5. 19). C'était une application spéciale de l'êr jure 
cessio, La manumission par la vindicte en était une autre.— Cest ainsi que s'en 
explique, fort exactement, Bogrinus, dans ses nofes sur les Topiques de Cicéron : 
ù Eat etiam pars altera accipiendæ libertatis, quæ vindicta vocabatur. Vindicta 
vero est virgula quædam, quam lictor manumittendi servi capiti imponens, 
eumdem servum in libertatem vindicabat, dicens -quædam verba solemnia, atque 
idco illa virgula vindicta vocabatur. »— D'après Tite-Live (liv. 2. $ 5), l'expres- 
sion manumissio vindicta viendrait d'un esclave nommé Vindicius, qui, le pre- 
mier, aurait été affranchi de cette manière pour avoir découvert la conspiration 
des fils de Brutus. Théophile rapporte les deux étymologies. Nous n'hésitons 
pas à considérer celle de Tite-Live comme fabuleuse. 

(1) D. 40. 2. 93. f. Hermog. — (2) D. #0. 2. 8, f. Ulp. 
: : le .
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ut Saccum, vicini mCi servum, manumittas, fidei committo 

heredis meë ut iste eum servum manumittat » (1). Les différences 

entre ces deux modes étaient grandes. La liberté directe ne pou- 

vait être donnée par le testateur qu'à son esclave (2), la liberté 

fidéicommissaire même à l'esclave d'autrui (3), l'héritier élit 

chargé de l'acheter ct de l'affranchir : l'esclave. affranchi direc- 

tement était libre de plein droit, du moment qu'il y avait un 

héritier (4); l'esclave affranchi par fidéicommis ne devenait libre 

que lorsque l'héritier ou la personne chargée du fidéicommis 

l'affranchissait : le premier était affranchi du défunt; on le nom- 

imait Libertus orcinus, parce que son patron était chez les morts 

(ad orca); la famille de ce dernier était investie, selon le droit 

ordinaire, de la partie des droits de patronage qui devaient lui 
revenir (5); le second avait pour patron celui qui avait ëlé chargé | 
de l'affranchir (6). — On pouvait aussi, par testament, donner 
la liberté sous’ condition, ou à partir d'un certain jour ( sub con- 
ditione, a die) maïs non jusqu’à un certain jour (ad diem) (7); 
l'esclave ainsi affranchi : Que Pamphile soit libre pendant dix 
ans, l’eût été pour toujours. La raison en est sensible : la qualité 
d'homme libre et de citoyen ne peut s'acquérir pour un moment 
ct se perdre sans motif postérieur. | 

60. Manumission dans les églises (ir sacrosanctis ecclesits). 
Nous trouvons au Code, sur ce mode d’affranchissement, deux 
coustitutions rendues l'une en 316 et l’autre en 321 de J. C., 
lorsque Constantin partageait encore l'empire avec Licinius, el 
qu'il commençait à protéger la religion chrétienne, époque où 
déjà, depuis près d'un siècle; le cens n'avait plus eu lieu. Celte 
cp ussIOn 50 faisait devant les évêques en présence du peuple; 
IL parait qu'on pie un ac € quelconque que signait le pontife (8). 
1 on ci ait ordinairement pour cette formalité un 
jour de fète solennelle, comme celle de Päques. Cujas rapporte un 

De Panne bed le où sur Ja pierre, au-dessus des portes , 
féodale du moyen âge. où cell ans, ct qui se réfère à l'époque 
quelques modification N Le institution s'était maintenue avec 

Pum et per Albertum S. + Ca " Der PoRqnen cpiscOr 
lus, teste hac sancta ceclesia | 9). Jctus est liber Lemtber- 

Croix, par le ministère de J a « Par la grâce de Ja sainte tassal de la sainte Croix. san vêque, ct par la volonté d'Albert, 
recu Ja liberte ee oix, Lemtbertus, esclave de ce dernier, a 
ALI nberté cn présence des fidèles de celte église. » 

1) Uzr. it. 2 5 < 
at Late 8 CR Pig 05 les ne LD 10 
sm) L D. — U 5 ‘ . + . #s 1. LOI), 

8 S.— 2) DU eg d. Cr 5) Con. 7. 6. 1. $ 7. — (6) Ur. Reg. HA 2 
Just, notæ, . ‘: 94. 1 Paul, —(S) Cov. 4. 13. — (9) Cuj. Inst, D.  
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Modes privés de manumission. 

61. Par lettre (per epistolam). Les maitres, dit Théophile, écri- 
vaient quelquefois à un esclave qui se trouvait loin d'eux, qu'ils 
Jai permettaient de vivre en liberté. C'est là l'origine de l'affran- 
chissement per epistolam. Justinien exigea que la lettre ou l'écrit 
qui contenait la manumission fût signé de cinq témoins (1). 

Entre amis (inter amicos). La déclaration du maïtre, faite devant 
ses amis, mettait l'esclave en liberté. Justinien fixa le nombre 

des témoins présents à cinq. On dressait un acte dans lequel ils 
aftestaient avoir entendu la déclaration (2). î 

Par codicille (per codicillum). Le codicille est un acte sans 
solennité, dans lequel on pouvait exprimer ses dernières volontés 
relativement aux dons, legs et autres dispositions particulières 
dont on chargeait l'héritier. Théodose exigea que le codicille fût 
signé de cinq témoins (3). On pouvait affranchir dans cet acte; et 
c'est à ce mode de manumission que font allusion les expressions 
de notre texte, Per quamlibet aliam ultimam voluntatem. 

62. Il était encore plusieurs autres modes exprimés dans une 
constitution de Justinien (4); les voici : Si un maître a chassé et 

abandonné sans secours son esclave dangereusement malade, où 

bien s'il a prostituëé une esclave, vendue sous condition qu'elle ne 

le serait pas, l’esclave devient libre sans patron. — Si l’esclave, 
d'après la volonté du défunt ou de son héritier, a précédé le convoi. 
de son maître portant le bonnet de la liberté, il sera libre, afin que 

le maître ne se soit point donné avec ostentation le faux mérite 

d'un affranchissement simulé. — Si, après avoir plaidé contre un 
homme, et l'avoir fait déclarer son esclave, on reçoit de quelqu'un 

le prix qu'il vaut. — Si le maître a marié à un homme libre une 

femme esclave en lui constituant une dot. — S'il a, dans un acte 

public, donné à son esclave Je nom de son fils. — Si, en présence 
de cinq témoins, il lui a remis ou s’il a déchiré les titres consta- 

tant sa servitude. —On avait bien autrefois quelques autres moyens 

d'affranchir sans solennité : par exemple, lorsque le maitre faisait 
asseoir l’esclave à sa table en signe de liberté (per convivium, per 
mensam, inter epulas); mais Justinien n'a sanctionné que les 

modes que nous venons de rapporter, et quelques autres indirects 

que nous aurons occasion de voir (5). | 

EX. Servi autem a dominis semper 
manumitti solent : adeo ut vel in tran- 

situ manumittantur, veluti cum pretors 

aut præses, aut proconsul in balneum, 
vel in theatrum eunt. : :. © : 

AUX, Libertinorum autem status tri- * 
partitus antea fuerat. Nam qui manu- 

æ. Il est d'usage que les maîtres puis- 
sent toujours affranchir leurs esclaves ; 
ils le font même au passage, par exerm- 
ple, quand le préteur, le proconsul ou 
le président vont au bain ou au théâtre. 

3. Les affranchis pouvaient précé- 
demment se trouver dans trois états 

  

() Con. 7. 6. 1. 
2) Con. 7. 6. 1. $$ 

& 4.— (2) Con. 7. 6. 4. $ 2. —(3) Con. G. 36. 8. 5 3. — 

3 à 42.— (5) Con. 7. 6.1. $ 12. e
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mittebantur, modo majorem et justam 
liberlatem consequebantur, et fichant 
cives Romani; modo minorem, et Latini 
“ex lege Junia Norbana fiebant; modo in- 
feriorem, et ficbant ex lege Alia Sentia 
dedititiorum numero. Sed dedititiorur 
quidem pessima conditio jam ex multis 
temporibus in desuctudinem abiit; Lati-, 
norûm vero nomen non frequentabatur; 
idcoque nostra pielas omnia augere ct 
in meliorem statum reducere désiderans, 
duabus constitutionibus hoc emendavit, 
etin pristinum statum roduxit; quia ct 
in primis urbis Romæ cunabilis una 
atque simplex libertas competebat, idest, 
cadem quam habebat manumissor, nisi 
quod scilicet libertinus sit qui manumit- 
titur, licet manumissor ingeauus sit. Et 
dedilitios quidem per constitutionem 
nostram espulimus, quam promulgavi- 

« “us, inter nostras decisiones, per quas, 
suggerente ñobis Triboniano, viro ex- 
celso, quæstore, antiqui juris alierca- 
tioncs placavimus. Latinos autem Ju- 

- niauos, et omnem quæ circa eos fucrat 
cbservantiam, alia consiitutione, "per 
ejusdem quæstoris suggestionem, cor- 
reximus, quæ inter imperiales radiat 
sauctiones. Et omnes libertos, nulle nec 
ætatis manumissi nee dominii manumit- 
tentis, nec in manumissionis modo dis- 
crimine hebito, sicut jam antea obser- 
vabatur, civitati romanæ donavimus ; 
multis modis additis, per quos possit 
libertas servis cum civitate romana ; 
que sola est in præsenti, præstari, : 
‘ : 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

différents. Car tantôt ils acquéraient une 
liberté entière et légitime, et devenaient 

citoyens romains ; tantôt une. liberté 

moindre, et d'après la loi Julia Norbana, 
ils étaient Latins; tantôt une liberté in- 
fime, et, par la loi Ailia Sentia, ils étaient 
au nombre des déditices. Mais déjà, 
depuis longtemps, les derniers de ces 
affranchis, les deditices ont disparu de 
l'usage; le titre de Latin étaitrare ; aussi, 
désirant tout compléter cl tout amélio- 
rer, nofre humanité a corrigé ce point 
en le ramenant à son premicr état. En 
cffet, dès le berceau de Rome, la liberté 
était une, là même pour l'affranchi que 
pour l'affranchissant, si ce n'est que 
ce dernicr était ingéou, l'autre affran- 
chi. En conséquence, en promulquant, 

sur J'avis de l'illustre Tribonicn, ques- 
tenr, nos décisions qui ont éteint les 
discussious de l'ancien droit, nous y 
avons compris une conslilution qui sup- 
prime les déditices. De même nous 
avons, à l’instigation du même ques- 
teur, cffacé les Latins Juniens et tout 
cs qui les concernait, par une autre 
constitution qui brille parmi les lois im- 
ériales. Tous les affranchis, sans éta- 

lie, comme autrefois, de différence 
selon leur âge, le genre de propriété de 
l'affranchissant ou le mode de manumis- 
sion, nous les avons rendus citoyens 
romains, eu ajoutant plusieurs moyens 
nouveaux de donner à un esclave la 
liberté jointe aux droits de cité, la seule 
qui existe aujourd'hui, ‘ 

63. Primitivemen la liberté était une et indivisible. Tout affran- 
chissement produisait deux effets : 1° 3, 
pouvoirs de propriétaires 2° les 
l'esclave. Par une conséquence » 
maître fût propriétaire d 
-€x jure Quiritium); 2% que la 
l'affranchissement, c'était ce qui 
censu, vindicla, testam 
pas ‘propriétaire d’ 
l'ésclave dans ses 
était fait sans sol 
d'après la volonté 

de droit, tout ce 
aurait pu, d'apr 

. Mais le préteur 

qu’il acquérait 

s'y opposait, ct 
ès le droit civil, le faire r 

: 1° Le maître renonçait à ses 
droits de cité étaient accordés à 
aturelle, il fallait donc : 1° que le CA 

e l'esclave d'après le droit civil (dominus 
cité intervint pour consentir à 
avait lieu dans les manumissions 

tamento. Si celui qui affranchissait n'était 
après le droit civil, et n 
biens (in bonis) 
ennité, l’esclave ne dev 
de l’affranchissant 

tate morabatur), il était délivré seu (fantum serviendi metu liberabatu 

e faisait que posséder 
, Où bien si l'affranchissement 

enait pas libre; mais, 
» il vivait en liberté {in liber- 
lement de la peine de servir 
r); restant toujours esclave 

était à son maître ; celui-ci même 
entrer sous sa puissance ; 

seulement le maître venait, à la 
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mort de l'esclave, prendre, comme propriétaire, tout ce que 

celui-ci laissait (1). +: L 

64. La loi Aïlia Sentia, renduc-en 757, sous Auguste, apporta 

plusieurs modifications aux affranchissements, entre autres celles 

que voici : elle exigea, pour que l'esclave affranchi devint libre 

et citoyen, qu’il eût trente ans, à moins qu'on nc l'affranchit par 

Ja vindicte, après en avoir fait approuver le motif par un conseil 

(apud consilium justa causa approbata) (2). De plus elle décida 

que les esclaves qui, pendant leur servitude, avaient été jetés dans 

les fers, marqués d’un fer chaud, mis à la question pour un crime 

dont ils étaient restés convaincus (sè in ea noxa fuisse convicit 

sint), ou livrés pour les combats du cirque (3), ne pourraient plus, 

même lorsqu'ils réuniraient dans leur affranchissement les trois 

conditions voulues, acquérir les droits de citoyen, et seraient 

assimilés aux déditices. On nommait ainsi des peuples qui, jadis, 

ayant pris les armes contre Rome, après avoir élé vaincus, s’êélaient 

rendus à discrétion {qui quondam adversus populum romanum 

armis susceptis, pugnaverunt, el deinde victi se dederunt) (4); 

Tite-Live (1, 38; et 7, 31) nous donne des exemples avecla formule 

de pareilles reddifions (tom. 1, Hs£. n° T9). Il y eut dès lors deux 

classes d’affranchis, les citoyens, les dédiltices ; quant aux esclaves 

qui in libertate morabantur, on ne pouvait encore.les compter 

comme affranchis. es 

G5. Mais la loi Junia Norbana, que l'on croit rendue en 772, 

sous Tibère (5), fit de ces derniers une troisième classe qui fut 

assimilée, pour les droits, aux Romains conduits et incorporés 

dans des colonies latines, et ces affranchis furent nommés Latins 

Juniens ; Latins, à cause de leur position; Juniens, à cause de la 

loi. « Latinos ideo, nous dit Gaius, quia lex cos Jiberos perinde 

esse voluit, atque si cessent cives Romani ingenui, qui Ex urbe 

Roma in Latinas colonias deducti Latini colonarii esse.cœperunt; 

Junianos ideo, quia per legem Juniam liberi facti sunt, etiamsi 

non cives Romani (6). » (Voir sur les diverses colonies, ci-dess. 

tom. 1, Hist. du Dr. rom., n°186 ct suiv.). : 

(1). Veteris juriscons. frag. de manum.. $$ 6 et 7. — (2) G. 1. $$ 18. 19 T 

(3) G. 4. 8 13.—Paur. Sent. %. tit. 12.8 3.— () G. 1. S 14. — Lori à. t. 

— (5) Il faut avouer que plusicurs raisons, et, entre autres, quelques phrases 

de Gaius et d'Ulpien, pourraient faire penser que, lors de la loi Ælia Sentia, 

la classe des atfrhnchis latins était déjà admise, ct que par conséquent Ja Joi Julia 

Norbana est antérieure à la loi Ælia Sentia. -Gependant ces phrases s’expli- 

quent par les réflexions suivantes : la loi Ælia Sentia, portant quelques prohi- 

bitions nouvelles aux affranchissements, empêcha dans certains cas que l'esclave 

affranchi ne devint citoyen (non voluit manumissos cives romanos Jieri. Ge 

$ 18); elle l'assimila à celui qui vivait en liberté d'après la volonté de son me re 

{perinde haberi jubet, atque si domini voluntate in libertale esset. Ur. eg 

tit, 4. 8 42). Enfin, la loi Junia vint, ct dès Jors cet esclave fut Latin ia 

{ideoque fit Latinus. Ibid.). Si Gaius et Ulpien réunissent quelquefois ces co é 

quences, c’est qu'ils écrivent postérieurement aux deux lois, à une TS Gatus. 

leurs dispositions étaient en vigueur ensemble et sc réunissaiente — ( ) * 

3. $ 56. — Voir aussi 4. $ 22, ct Vcter. Jur. frag. $ 8. 
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: : ‘66. On compta alors trois classes d’affranchis : 1° les affranchis 
‘’ citôyens dans l'affranchissement desquels concouraien ces rois 

choses : que l'esclave eût trente ans, que le maître ci e | nie 
‘du droit civil, que le mode de manumission fût l'un de os 
modes publics reconnus par le droit; 2° les déditices qui avai u 
été, pendant leur esclavage, frappés de certaines peines ou m sa 
la torture pour un crime par eux commis ; 3 les ans. unic : 
qui n'avaient commis aucun crime, mais à l'affranc 1issemen 

desquels manquait une des trois circonstances dont nous venons 
de parler. . |  . ‘ Les affranchis citoyens jouissaient de tous les droits civils, sau 
les différences résultant de ce qu'ils n'éfaient pas ingénus. 

Les déditices ne jouissaient que de la liberté ct des droits natu- 
rels accordés jadis aux peuples auxquels on les avait assimilés. Ils 
ne pouvaient acquérir que par les moyens permis aux étrangers; 
ils ne pouvaient faire de testament : ils ne pouvaient demeurer à Rome ou dans un rayon de cent milles, sous peine d’être vendus publiquement, eux et leurs biens ; il ne leur était ouvert aucun moyen de changer d'état et de devenir citoyens (1); enfin, à leur mort, le maître venait prendre leurs biens par droit de succession, s'ils avaient été affranchis publiquement avec toutes les conditions voulues ; sinon par droit de pécule et comme étant toujours resté propriétaire (2). . Les Latins Juniens n’avaicnt pas les droits de citoyen romain. Dans l'ordre politique, les droits de suffrage, l'aptitude aux fonc- tions publiques leur étaient refusés ; dans l'ordre privé, ils avaient le commercium, ou droit d'acheter et de vendre, même par #an- cipation (3); la faction de destament, en ce sens qu'ils pouvaient concourir à Ja confection per @s ct libranr de cet acte, en qualité de emptor familiæ, libripens ou testis (4); mais ils ne pouvaient 

faire leur propre testament, ni être nommés tuteurs testamen- | taires (5); et le droit de recueillir lhérédité ou les legs qui leur 

| 
Î 

auraient été laissés directement (ce qu'on nommait le jus capiendi) Jeur était refusé, tandis qu'ils étaient admis à recueillir des fidéi- commis (6). À leur mort, leurs maîtres continuérent toujours à pren- dre les biens qu'ils laissaient, comme s’ils n'avaient pas cessé d’être esclaves: ce qui fait dire, dans les Instituts, qu'à leur dernier soupir ils perdaïent à la fois la vie et la liberté : « Zn ipso ullimo spiritu Stmul animam atque libertatem amittebant » (7). Mais un Latin pouvait, de plusieurs manières, passer à l'état de citoyen (8): bene- Jicio principali, si lPempereur, Par un rescrit, lui accordait cette ! faveur; liberis, si, ayant contracté mariage et ayant un enfant, il (1) Gars. 4. $$ 25. 26. 27. fo) Gus à 75. 76. —(3) Uir. 49. ss 4 a5— co dur 20. 8 8. — & Gar. 4: & 2 He no en : DRE Fos se D ST np ne His, P. 16%, note 1; et Gaivs. 2. S . NST. 9. 7, 4, Garus. 3. 6 56 1 suiv. 
— (8) Gaius. 1. 8 98 ot Suiv, — Up, Reg. tit. 3: 1. ct suiv, $ 56 et suiv 
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se présentait devant le préteur ou le président de la provinedalt 

prouvait ce fait (causam probare) : il devenait citoyen, ainsi te: 
sa femme et son enfant s'ils ne l’étaient pas (1); #eratione, STE, 
élait affranchi de nouveau avec toutes les conditions qui man-2..-" 

quaient à son premier affranchissement ; enfin, de bien d’autres 
manières qu'Ulpien désigne par.ces mots : æilitia, nave, ædifi- 

cio, pistrino, et qui consistent à avoir servi pendant un certain 

temps dans les gardes de Rome; construit un navire et transporté 

six ans du blé; élevé un édifice; établi une boulangerie. ‘ 

67. Telles sont les trois classes d’affranchis que Justinien rédui- 

sit à une seule (2), en accordant à tous les droits de cité, sans dis- 

finguer si l'esclave avait trente ans, si le maitre avait le domaine 

de citoyen (3), si le mode d'affranchissement était solennel (nullo 

nec ætalis manumissi, nec dominii manumittentis, nec in modo 

manumissionts discrimine habito). IL arriva ainsi qu'un esclave 

put par l'acte particulier du maitre, sans l'intervention de la cité, 

devenir citoyen; mais, nous l'avons déjà dit, quelle différence 

entre la valeur de ce titre à Constantinople et le prix qu'il avait 

jadis à Rome! : . | oo 

TITULUS VI. . : TITRE VI. 

QUI ET EX QUIBUS CAUSIS MANCMITTERE PAR QUI ET POUR QUELLES CAUSES LES MA- 

| NON POSSUNT. : NUMISSIONS NE PEUVENT ÊTRE FAITES. 

68. Au sein de la république romaine, les restrictions à la faculté - 

d'affranchir n'étaient point apportées par les lois; elles l’étaient par 

les mœurs et par-la force des choses. Quand les esclaves, à cause 

de leur grande quantité, devinrent moins chers, quand le titre de 

- citoyen, étendu sur un plus grand nombre de sujets, dépouillé 

par le despotisme naissant des droits qui y étaient attachés, devint 

_moins précieux, alors les affranchissements se multiplièrent. Ce 

“fut au milieu des troubles qui amenèrent l'extinction de la républi- 

que que les plus graves abus se firent sentir. On affranchissait pour 

grossir le nombre de ses partisans ; quelquefois pour que l'esclave, 

devenu citoyen, reçüût sa part dans les distributions gratuites; sou- 

vent, au moment de la mort, pour qu'un long cortège, coiffé du 

bonnet de la liberté, suivit le char funéraire, attestant la richesse 

et la générosité du défunt (tom. 1, Hist., n° 319). Auguste, qui 

  
  

  

(1) Ce mode avait été introduit par la loi Ælia Sentia, seulement pour ceux 

qui ayant moins de {rente ans lors de leur affranchissement, n étaient pas devenus 

libres et citoyens. Un sénatus-consulte, par la suite, l'étendit à tous les affranchis 

latins. Voy. Gaius, loc. cit. — Ulpien attribue cette disposition à la loi Junia; 

. d'où il faut conclure tout au plus que la loï Junia confirma ce qu'avait décidé la 

À Loi Ælia Sentia. — (2) Con. 7. tit. 5 ct 6. — (3) Du reste, nous aurons Occasion 

de dire que Justinien ne mit plus aucune différence entre le domaine de citoyen, : 

nommé Dominium ex jure Quiritium, et la propriété du droit des gens. (V. ci- 

dess., tome 1, Hist. du droit, n° #75.) » ° . .
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cherchait à asseoir solidement son pouvoir en ramenant la tran- 
quillité et en détruisant les excès, crut devoir combattre les meurs 
par des lois, et mettre des bornes aux aifranchissenents. re “ 
sont les causes qui donnèrent naissance à la loi Æilia , entia 
à la loi Furia Caninia. À l'époque de Justinien, Pesprit génère 

- des sujets et du gouvernement était bien changé : le titi et e caen 
avait perdu toute sa valeur; le caractère de l'ancienne répu ' ia, , 
qui restait encore sous Auguste, était effacé; les mœurs et les oi 
étaient parvenues; sur divers points, à des règles communes de 

- droit naturel et d'humanité, et l'empereur cherchait à favoriser en 
tout les affranchissements. Les lois Ælia Sentia et Furiae Caninia 
durent êlre abrogées ou modifiées. Les Instituts examinent la pre- 
mière dans ce titre, la:seconde dans le titre suivant. | 

69. C’est Suétone qui nous’‘apprend que la loi Æilia Sentia fut 
portée par Auguste (1) ; et comme les fastes consulaires nous pré- 
sentent S. Ælius Cato et C. Sentius Saturnius, consuls en 757 do 
Rome, nous pouvons la placer à cette époque. 
' Cette loi cut une grande importance dans la législation ; tous les 
jurisconsultes romains s'en occupèrent beaucoup : elle contenait 

. plusieurs dispositions nouvelles. Les plus connues sont : 1° celle 
qui défendait d'affranchir un esclave âgé de.moins de trente ans, si ce n'était par la vindicte, avec l'approbation du conscil; 2° celle 
qui créait la nouvelle classe des affranchis déditices; 3° celle qui prohibait les affranchissements faits en fraude des créanciers ; 
& celle qui défendait.que le maître, mineur de vingt aus, püt affranchir autrement que par Ja vindicte et avec l'approbation du conseil (2). Nous avons déjà examiné les deux premiers chefs : cc litre est consacré aux deux derniers. , 

* Non tamen cuicumque volenti manu- Il n’est cependant pas libre à chacun mitlere. licet; nam is qui.in fraudem d'affranchir quand il le veut: car si l'af- creditorum manumittit, nihil agit, quia franchissement est fait en fraudo des lex Ailia Sentia impedit libertatem. créanciers, il est nul, parce que la loi Dot ; : Ælia Sentia met obstacle à la liberté, 

70. Tout ce qui est relatif à cette disposition à été maintenu. : Voyons d'abord ce que c’est u'affranchir en fraude des créan- ciers. Supposez qu’un homme doive à quelqu'un un de ses esclaves, parce qu'il le lui a vendu, parce qu'il s’est obligé par stipulation à le lui livrer, ou pour toute autre cause; ou bien supposez que cct esclave ait été donné en gage pour süreté d’une dette, il est évident qu'en l'affranchissant le maitre portcrait préjudice au créancier à qui il est dû ou livré en gage. Il en serait de même si un homme, n'ayant pas assez de bien pour acquitter toutes ses dettes, affranchissait des esclaves : Parce qu’il augmenterait par là son insolvabilité ; ou même si, ayant de quoi payer fous ses 2 
Re mg (2) Suer. August, ç, 40, — (2) Ur. Reg. tit, 4, $S 11. 12, 13, 
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créanciers, il devait par l’affranchissement se trouver hors d'état 

de le faire. — Dans tous ces cas, il y aurait préjudice ; mais pour 

qu'il y eùt fraude, on exigeait une seconde condilion, c’est que le 

débiteur affranchissant fût de mauvaise foi et connût le préjudice 
qu'il faisait. Nous pouvons donc conclure qu'un maître affranchit 

en fraude des créanciers toutes les fois que, réunissant le fait 

à l'intention, il se met sciemment, par ha manumission, hors 

d'état de payer ses dettes, ou bien qu'il augmente son insolva- 

bilité. Nous savons du reste que, par créancier, on entend toute 

personne à qui il est dû, pour quelque cause que ce soit: « Cre- 

ditores appellantur, quibus quacumque ex causa actio cum 

freudatore competat » (1). : on — 

71. Voyons maintenant quelles étaient les conséquences de cette 

fraude. L'affranchissement ne produisait aucun effet, et l’esclave 

ne devenait pas libre. Une infinité de textes le prouvent jusqu'à 

l'évidence : Méhil agit; lex impedit libertatem, disent les Insti- 

tuts: libertas non competit.(2); ad libertatem non veniunt (3); 

non esse manumissione liberum factum (4). En effet, il était de 

principe chez les Romains que la liberté, une fois donnée, ne 

pouvait plus être révoquéce (5); la loi Aîlia Sentia, pour ne pas 

violer ce principe, devait donc empêcher que la liberté fût ac- 

quise. I ne faut pas croire cependant que la nullité eût licu de 

plein droit, et que l’esclave, après la manumission, continuât à 

rester en servitude: il commençait souvent à vivre de fait en 

liberté, mais les créanciers pouvaient attaquer l'affranchissement, 

prouver la fraude et fairé déclarer, en conséquence, que l’esclave 

n'avait pas cessé de l'être. Po 

72. Il pouvait arriver qu'ils perdissent leur action, ef que l’esclave 

devint réellement libre, par éxemple si postérieurement ils avaient 

été payés (6), ou si quelqu'un, pour conserver lesaffranchissements, 

s'engageait à acquittér toutes les dettes (7); parce qu'alors ils 

n'avaient plus d'intérêt; et même un jurisconsulte, Ariston, dont 

l'avis est consacré au Digeste, décide que si l'affranchissement à 

été fait en fraude du fisc, ‘et que le fisc ne réclame pas dans les dix 

ans, la-manumission ne pourra plus être attaquëc (8). Du reste, il 

est inutile de dire que le maître ne pouvait jamais argumenter de sa 

propre fraude pour faire annuler lui-même l’affranchissement (9). 

— Si le débiteur a fait plusieurs affranchissements, la nullité ne 

commence qu'à ceux qui l'ont rendu insolvable; ainsi les dernicrs 

affranchis, nécessaires pour lé payement des dettes, ‘sont les seuls 

qui restent esclaves : toutefois, dans le cas de libertés testamen” 

{aires ou fidéicommissaires, cette règle n’est pas absolue, ct quelques 

1) D. 40. 9. Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt, et ad legem 

aan Sentiam, 16. 8 2. f. Paul. — (2) D. 40. 9. 5. pr. Î. Jul, — (3) me 

pr. Ê. Marc.—(#) In. 26. F. Scæv.—(5) Ixsr. 3.11. 8 5.—(6) D. 40. 9. DL 

Scœv. — C, 7. 8. 5.— (7) Ixsr, 3. 11. 8 6. — (8) D. 40. 9. 46. $ 8. f. Paul, 

— (9) G. 7. 8. 5.. . | :
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autres considérations pourraient la faire fléchir ().— Si la dette 
est conditionnelle, l'état des esclaves affranchis est en suspens 
jusqu’à l’accomplissement de la 

X. Licet autem domino, qui solvendo 
non est, in festamento servum suum 

cum libertate heredem institucre, ut 
liber fiat, heresque ci solus et necessa- 
rius; si modo ei nemo alins ex eo tes 
tamento heres extiterit : aut quia nemo 
heres scriptus sit, ant quia is qui scrip- 
tus est, qualibet ex causa, heres non 
extiterit. Idque cadem lege Ælia Sentia 
provisum est, ct recte. Valde enim pro- 
spiciendum erat, ut egentes homines, 
quibus alius heres extiturus non esset, 
vel servum suum necessarium heredem 
haberent, qui satisfacturus esset credi- 
toribus ; aut hoc co non faciente, cre- 
ditores res hereditarias servi nomine 
vendant, ne injuria defuncius affciatur. 

73. Solus et necessarius. I] faut, 

condition (2). 

R. Mais un maitre insolvable pent, 
dans son testament, donnee à son es- 
clave la liberté et l'hérédité, afin qu'il 
devienne libre et son héritier unique et 
nécessaire; pourvu toutefois qu'en vertu 
de ce testament il n'y ait pas d'autre 
héritier, soit parce que personne antre 
n'a été institué, soit parce que l'instilué, 
pour une cause quelconque, n'est pas 
devenu héritier. C'est ce que la loi Ælia 
Sentia a décidé avec raison: car il était 
indispensable de pourvoir À ce que les 
Personnes en mauvaise fortune, qui ne 
trouveraient pas d'autre successeur, eus- 

sent du moins pour héritier nécessaire 
leur esclave, afin qu'il satisfit aux créan- 
ciers, ou que, s'il ne le faisait pas, ces 
dernicrs, vendant les biens de la succes- 
sion sous le nom de cet esclave, la mé- 
moire du défant no reçût aucune injure. 

pour bien entendre ce paragraphe, connaître deux particularités de mœurs ct de droit. La première, c'est que lorsqu'un 
cession insolvable, et n'ayant point 

citoyen mourait laissant une suc- 
d’héritier, les créanciers se faisaient envoyer en possession de l'hérédité et la vendaient sous le nom du défunt, puisque ce dernier n'avait été remplacé par personne. Ainsi, il était, même après sa mort et sous son propre nom, constitué en un état de faillite injurieux pour.sa mémoire, Les Romains avaient fort à cœur d’ 

c’est qu'un esclave, 
éviter cette honte (3). La seconde, institué héritier par son maitre, élait forcé, bon gré mal gré, de recevoir cette hérédité : on le nommait héri- tier nécessaire (Aeres necessarius) (4). De là il arrivait qu'un maitre, ayant une Succession. misérable, et voudrait l'accepter, nommait son esc] La loi Ælia Sentia, se conformant 

Prévoyant que personne ne 
ave pour héritier nécessaire. 
aux MŒ@urs générales, ct ne voulant pas priver le débiteur insolvable d’un héritier, fit cxcep- tion pour ce cas à ses prohibitions principa clave ainsi affranchi deviendrait ] . , . ° 

‘ examiner s’il avait moins de trente il avait été puni Pour ses délits, ou si son affr aux créanciers. Cette derni 

  

(1) D. 40.9. 2%. f. Terent.—9 

I les, et statua que l’es- 
ibre, citoyen ct héritier, sans 
abs; Si, pendant son esclavage, 

anchissement nuisait : : x cr ere partie est la seule, sous Justinien qui puisse encore recevoir son appl 
vec d'autant plus de raison que, dans 

ication. Elle est conservée avec 
ce cas, l'intention du débiteur 

nn eNER 

fie er. 26. $ 17, Le Up.) Die He gt: 53. L Paul— 30, 5. De hoc $.— (4) Ixsr. 9, 19.1 
40. 9. 16.8 4. f. Paul. — (3) Tuzoru. 
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n’est pas de nuire à ses créanciers, elle est de se donner un héri- 
tier. Mais il fallait qu’il n’y eût en vertu du testament aucun autre 
hériticr, sinon il n’eût pas été nécessaire, pour éviter la honte au 
défunt, que l'esclave hérifât : aussi Je maître ne pouvait-il affran- 
chir ainsi qu'un seul esclave; s’il en affranchissait plusieurs, 
c'était le premier inscrit qui seul était libre et héritier (1). On 
voit très-bien, d'après ces explications, d’où venait à cet affran- 
chi le nom de solus et necessarius heres. (V. tom. HI, n° 1166.) 

ua. Idemque juris est, etsisineliber- * ®. 11 en est de même, bien qu'on 
tate servus hercs institutus est. Quod 
nostra constitutio non solum in domino 
qui solvendo non est, sed gencralitcr 
constituit, nova humanitatis rationc, ut 
ex ipsa scriptura institutionis ctiam li- 
bertas ei competcre videatur; cum non‘ 

est verisimile eum quem heredem sibi 
clegit, si prætermiserit libertatis datio- 
nem, servum remancre voluisse, et 
neminem sibi heredem fore. 

ait institué l’esclave sans dire qu'on 
l’affranchit. Car, dans une constitution 
dictée par un nouveau motif d’huma- 
nité, nous avons ordonné, non-seule- 
ment pour les maîtres insolvables, mais 
pour tous, que par cela seul qu'un es- 
clave sera institué héritier, il sera libre ; 
il n'est pas vraisemblable en cffet que 
le maître, choisissant un esclave pour 
son héritier, ait, en oubliant de l'affran- 
chir, voulu le laisser en servitude et 
n'avoir point de successeur, . 

74. C'était une question controversée par les anciens juriscon- 
sultes, que de savoir si l'institution d'un esclave était valable quand 
on n'avait pas déclaré qu’on l'affranchissait. Nous trouvons un 
passage d'Ulpien qui décide qu'elle ne doit pas valoir (2); mais 
Justinien, résolvant la question dans une de ses cinquante déci- 

sions, ordonna en faveur de la liberté, et parce qu'il fäut prendre 
pour guide la volonté du défunt, 
affranchi (3). | 

EL£. In fraudem autem creditorum'. 
manumiticre videtur, qui, vel jam eo 
lcmpore quo maoumittit, solvendo non 

est, vel qui, datis libertatibus, desiturus 
est solvendo esse. Prœvaluisse tamen 
videtur nisi animum quoque fraudandi 
manumissor habuerit, non impediri 
libertatem, quamvis bona jus credito- 
ribus non sufficiant, Sæpe enim de fa- 
cultatibus suis amplius, quard in his est, 
spcrant homines. Jtaque tunc intelligi- 
mus impediri libertatem, cum utroque 
modo fraudantur creditores, id est et 
consilio manumittentis,- et ipsa re, co 
quo cjus bona non sunt sulfectura cre- 

ditoribus. : 2 US 

que par cela seul l'esclave serait 
ï . 

Most ie 

3. Celni-l affranchit en fraude des 

_créanciers, qui, au moment où il affran- 

chit, est déjà insolvable, ou qui, par là, 

doit le devenir. Mais il a prévalu que, s’il 

n'a pas, de plus, l'intention de fräuder, 
la liberté sera acquise aux esclaves, 
quoique les biens soicnt insuffisants 

our les créanciers: Souvent, en effet, 

Fhomme attend de sa fortune plus de 

“ressource qu'elle n'en peut offrir. L'af- 

franchisseunent n'est donc considéré 

cormme nul que lorsque les créanciers 

sont fraudés doublement, c'est-à-dire, 

et par l'intention de celui qui. affran- 
chit, et par le fait même, les biens ne 

- pouvaut suffire à toutes les deltes.” 

75. C’est un principe que, toutes les fois qu'il s'agit de pro- 

noncer qu’un acte est frauduleux, il faut examiner non-seulement 

le fait, mais encore l'intention : « Fraudis interpretalio semper 

in jure civili non ex eventu duntarat, sed ex consilio guoque 

  

(1) Uur. Reg. 1, 8 44: — (2) Uure Reg, it, 22. 842. — (3) G. 6. 27. 5. 
4



62 .. EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV, I, PA 

desideratur. » (1). C'est cette maxime générale que l'on applique 
ici à l'affranchissement fait au préjudice des créanciers, Cependant 
l'opinion consacrée par les Instituts n'avait pas toujours été uni- 
versellement reconnue; mais c'était celle de Ja grande majorité 
des jurisconsultes ; aussi Justinien dit-il, l « prévalu. Théophile 
donne plusieurs exemples, dans lesquels: il y à tantôt l'intention 
sans le fait, tantôt le fait sans l'intention. J1 n'est pas difficile d'en 
trouver. Ainsi, .un maitre affranchit un esclave, ignorant qu'une 
maison qu’il possède à Constantinople vient de brûler, et que cette 
perte l'a rendu insolvable; l’esclave néanmoins sera libre parce 
qu'il n'y a pas consilium. Il en sera de mème si un débiteur 
:msolvable a dit dans son testament : « Si l'on paye à mes créan- 
ciers tout ce qui leur est dû, que Stichus devienne libre (2). » 
Dans ce dernier cas, il est vrai, l’affranchissement ne sera que 
conditionnel. . + …. 

.… H n’est pas inutile dé'remarquer que, d'après un sénatus-con- 
sulte fait sous. Adrien, cette disposition de la loi Ailia Sentia 
s'appliquait aux débiteurs peregrini, qui ne pouvaient affranchir 
en fraude des créanciers. C'est ce que nous-apprend Gaius dans 
ses Instituts (3). L. Lun eo. |: 

AV. Eadem lege Ælia Sentia domino - 4, D'après la même loi Ailia Sentia, 
.minori -viginti annis'non aliter manu- le maître, mineur de vingt ans (#), ne mitiere permittitur, quam si vindicta, peut affranchir autrement que par la apud consilium, justa causa manumis- vindicte, après avoir fait approuver par Stonis approbata, fucrint manumissi, le conseil une cause légitime d'affran- PU out 0 Loc . . chissément. ee 

3 : 

76. Cette disposition est conservée par Justinien pour les affran- chissements entre vils. : La loi Ælia Sentia exigeait, dans deux cas, que l’affranchisse- .ment füt fait par la vindicte avec l'approbation du conseil. Nous ‘avons déjà vu le premier, si l'esclave qu'on voulait affranchir avait moins de trente ans (5); voici le second, si le maitre affranchissant en avait moins. de vingt: — On exigeait l'approbation du conseil parce que le maître, à cet âge, n'avait pas assez de discernement et aurait pu donner la liberté inconsidérément, — On exigeait un mode spécial d’afffanchissement ; probablement pour qu'il y eût plus de régularité, et que ce mode unique füt plus facilement sous 
  . D. 50. 47. 79, > apin, _— (AND “LN — eX D. 2 gage 9e É Papin. — (2) D. 40 9. 5. 5 1 — %0. h. 57, — 
(4) Ces mots de major, mine 5 à "|. ‘ 

Ce ne sont que des expressions 4 »'ont point 
Par eux-mêmes un sens absolu. après elles 14 anse ESP ssions de Comparaison qui demandent nécessairement OmMparaison : majeur, mineur de quatorze ans; ma- 

:jeur, mineur ingt'ans; Î i doll Français, non gs Men né ban ant UE dans note 
| franc 

ormé en substantifs 1 j ; 

qi français no SubSlantifs les mots de majeur et mi en droit roma ER Convention qu'il faut bien sc garder de transporter - emploient quelquefois, quoique rarerhe Sependant Les enr nee rains 

c " » CES expressions isolées : 
se rapportent toujours à l'âge de Vingt-cinq ans PU (5) Gants dE La ses 

U n | 
. 

ê VS e « 1 e  
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Ja surveillance de l'autorité. — On avait choisi la vindicte, parce 
qu'à celte époque les-trôis modes publics, par le cens,: par testa- 
ment, par la vindicte, étaient les seuls qui donnassent la liberté 
et la cité ; or, on ne pouvait prendre le premier, qui ne se présen- 

tait que tous les cinq ans, ni le second, qui ne produisait d'effet 
qu'au moment de Ja mort (1). : + Fe et 

Apud consilium. M était certaines époques consacrées spéciale- 
ment à l'administration de la justice, durant lesquelles des espèces 

de sessions ou assises, nommées conventus, étaient tenues à Rome 

par le magistrat (les préteurs); et dans les provinces par les ‘gou- 
verneurs (proconsuls, propréteurs ou, prèfets) qui se transpor- 
faient, à cet effet, dans les principales villes. À Rome et par suite 

à Constantinople, certains jours de la session étaient consacrés à. 

la réunion du conseil dont il s'agit ici : ce conseil se composait du 

préteur, de cinq sénateurs ct de cinq chevaliers, Dans les provinces, 

  

._{4) Gaïus, sur ce sujet, s'exprime ainsi : AMinori XX annorum domino non 

aliter manumittere permillitur, quam si vindicta apud consilium justa causa 

manumissionis approbata fuerit. (Gus. 1. $ 38). Le mot vindicta, placé 

tel qu'il est à, n'offre aucun sens. Aussi quelques auteurs le suppriment, ct 

disent simplement que le mineur de vingt ans ne peut ‘affranchir qu'avec 

approbation; d'autres, d'après M. Nicbuhr, le” transposant, ‘lisent -ainsi : 

Non aliter vindicta manumiltere permitlitur, quam si. ete., et en concluent 

que le.mineur ne peut affranchir par la vindicte qu'avec approbation. Ges deux 

opinions sont contraires toutes deux aux Instituts: Elles ne me paraissent pas 

pouvoir être admises. En effet, la loi Ælia Sentia voulait borner Îes affranchis- 

sements; en exigeant dans certains cas l'approbation du conseil ,'il était dans 

son esprit de fixer aussi un seul mode déterminé de manumission qui füt sous 

la surveillance de l'autorité; nous avons prouvé qu'on n’en pouvait choisir 

d'autre que la vindicte. Il est certain que, pour l'affranchissement d’un esclave 

mineur de trente ans, on exigeait ce mode spécial et l'a probation du conseil 

(Gus. 4. $ 18. — Ur. Reg. 1. $ 12). L'analogie seule suffirait pour faire 

conclure qu’il en était de même pour la manumission faite par un maître mineur 

de vingt ans, mais les Instituts le disent formellement; Gaius le dit.aussi. Il est 

vrai que sa phrase est un peu altérée; mais, au lieu d'y supprimer le mot vin- 

dicta, au lieu de faire la transposition de A. Nichubr, ou autres qui ont été 

encore proposées, j'en ferais une bien plus simple, que voici : Non aliler manu- 

mittere permitlitur quam vindicta, st apüd consilium.… ele, et ceci est con 

firmé complétement par ce que dit plus bas Gaius : « Un mode spécial de manu- 

mission ayant été établi pour les maitres mineurs de vingt ans, il suit de Là qu ils 

ne peuvent affranchir par testament » (Gaus, 1. $ 40). Quant au, $ 41, dans 

lequel Gaius dit que le mineur, bien qu’il ne veuille faire qu'un affranchi latin; 

est encore obligé de demander l'approbation, et qu’il peut alors affranchir entre 

amis, je ne vois là aucune contradiction à ce que nous avons dit plus haut. Pour 

affranchie réellement son esclave et le rendre citoyen, il ne pouvait employer 

que la vindicte; mais, pour le mettre en liberté sans la qualité de citoyen, il 

pouvait affranchir entre amis. De même, pour rendre libre ‘et citoyen un esclave 

mineur de trente ans, il fallait la vindicte et Fapprobation;.mais, par testament: 

on pouvait de fait le mettre en liberté sans le droit de cité (ULr. Reg. 1. $ 12). 

I ne resterait plus qu'une scule considération, trop peu concluante pour dé- 

truire celles que nous venons d'exposer; c'est que T héophile, Ulpien et l'an ien 

jurisconsulte dont on a ua fragment sur les manumissions, en traitant cette mo. 

tière, ne parlent nullement de vindicte (Tueoru. hoc 8. — Ur. Reg. 1.8 13, — 

Fragm. vet. Jur.). : ‘ te is
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il se réunissait le dernier jour de la session (1); il était formé de 
vingf récupérateurs (tom. 1, Histoire du droit, n° 164). 

V. Justæ autem manumissionis causæ 
hæc sunt : veluti, si quis patrem aut 
matrem, filium filiamve, aut fratrem 
sororemve naturales, aut pædagoqum, 
aut nutricem, educatoremve, aut alum.. 
num alumnamve, aut collactancum ma- 
numittat, aut servum, procuraloris ha- 
bendi gratia ; aut ancillam, matrimonii 
liabendi causa : dum tamen intra sex 
menscs uxor, ducaiur, nisi justa causa 
impediat; et qui manumittitur procura- 
{oris habendi gratia, non minor decern 
et septem annis manumittatur, 

S. Les causes légitimes d'affranchis- 
sement sont, par exemple, si quelqu'un 
veut affranchir son père ou sa mère, son 
fils ou sa fille, son frère ou sa sœur na- 
turels, son précepteur, sa nourrice ou 
son nourricicr, son nourrisson, son 
frère ou sa sœur de lait, où un esclave 
Pour en faire son procureur, ou une 
esclave pour l'épouser, pourvu que le 
mariage sc fasse dans les six mois, à 
moins d'empèchement légal; et quant 
à l’esclave dont on vent faire un procu- 
reur, pourvu qu'il n'ait pas moins de 
dix-sept ans, 

17. Veluti. Les causes indiquées ici ne sont que des exemples, le mot veluti lc prouve assez. On en cite d'autres au Digeste, comme si l'esclave avait sauvé la vie ou l'honneur à son maitre (2). Patrem aut matrem. 
homme libre ait sous sa 

étant en servitude avec son père, sa mère, affranchi par son maitre et institué héritier, il Priétaire de'ses parents. Si un homme 
esclave, à par la suite un fils légitime 

Il peut arriver de bien des manières qu'un 
puissance son père ou sa mère, sa sœur ou son frère. Voici des exemples que donne Théophile : si un fils, 

ses sœurs, ctc., est 
se trouvera le pro- 

ayant eu des enfants d'une 
qui lui succède, cclui-ci se irouvera avoir sous sa puissance ses frères ou sœurs naturels. * Procuratoris habendi gratia. 1 faut 

dans ce cas que l’esclave ait au moins 
âgé, on ne pourrait lui remettre avec confi affaires du patron, 

juge la demande ou 
dix-sept ans pour cel 
le charger de postuler 

gérer les affaires. Étant esclave administrer; mais il n'aurait pa Capacité d’un homme libre. 
| Matrimonit habendi causa. Il fallait l'esclave pour l'épouser lui-même, 

à un autre 
de motif d'affranchissement ; ans était castrat (5). Les fem 

cn 
étails intéressants sur Ce conventus 

1. 58.1. Up. — (4) D, 70 9. 

(4). Si le mariage était impossible, 
par exemple, 
mes ne pouvaient pas êlre autorisées 

On peut voir dans la paraphrase de 

remarquer que l'on exige 
dix-sept ans. S'il était moins 

ance la direction des u pa .et d'ailleurs il ne Pourrait, dans le cas où cela serait nécessaire, postuler, c'est-à-dire exposer devant le la défense de SOn patron, car il fallait avoir (3). Du reste, ce n'était pas seulement pour + . . 
« 

charg qu'on affranchissait l’esclave : c’est, dit Théophile, afin ‘que, devenu libre, il puisse, sans aucun obstacle, » il est vrai qu'il aurait bien pu S cu, dans toute sa latitude, la 

que le maître affranchit etnon pour la donner en mariage 
il ne pouvait servir 

si le minceur de vingt 

Théophile, sous ce Paragraphe, des 1 
ct sur li i | Ceux donnés. par Gaius. 1. $ 20, — () D Fe consilium, qui concord ent avec 

21. — (5) D, 
0. 2. 9, f Marci. — (3) D. 3. 1. 40.2, 14. $ 1. £ sal) Marci,  
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à affranchir-pour cette raison; si ce n’est dans ün ‘cas excep- 
tionnel (1). — La manumission, d'après un sénatus-consulte, ne 
pouvait avoir lieu qu'avéc serment fait par le maître ‘d'épouser 
l'affranchie dans -les six mois (2). Jusqu'à ce que le mariage eût 
licu, l'état de l’esclave était en suspens. Siles six mois s’écoulaient 
sans mariage, elle était censée n'avoir jamais été affranchic, à 
moins qu'il n’y eût un empêchement légal; par exemple; si le 
maitre était mort, ou bien s’il avait été fait sénateur, parce qu'’alors 
il ne pouvait plus épouser une affranchie."  : 

Fo Le en oi Das Ch era tt oi: 
. VI. Semel autem causa approbata; : G. Vrai.ou faux, le motif une fois 

sive vera sit, sive falsa non retractatur. approuvé ne se rétracte plus. :.. 

Bien qu'en général‘on ‘eût la voie de l'appel contre les déci- 
sions, il n’en:était pas de même ici. On pouvait, dit Marcien (3); 
et après lui Théophile, contester le motif devant le conseil; mais 
une fois approuvé, l'on ne revient plus sür l'approbation: L'affran- 
chissement ayant-eu lieu, il serait impossible de le faire révoquer 
cn soutenant que la cause était fausse ou simulée. géire onf 

u 

VA. Cum ergo cérfus modus manu- "9. Un mode spécial d'affranchisse- 
mittendë minoribus viginti annis domi- #ent étant établi par la loi Ælia Sentia 
nis per lcgem Æliam Sentiam constitu- pour le maître mineur de vingt ans, il 
lus sit, evenichat ut'qui quatuordecim en résultait que celui qui avait quatorze 
annos expleverat, licet testamentum ans accomplis, bien qu'il pût faire un 
faccre, et in co sibi hæredeminstitucre, testament, yÿ instituer un héritier, y. 
leqataque relinquere posset, tamen, si faire des legs, ne pouvait pas cépen- 
adhuc minor esset viginli annis, liber-: dant, s’il avait moins de vingt ans; lais- 
tatem servo dare non posset. Quod non ser la liberté à un esclave. Il était in- 
crat ferendum, si is cui totorum suorum soutenable que celui qui pouvait, dans 
bonorum in testamento dispositio data son testament, disposer de toute sa for- 
crat, uno servo libertatem dare non per- tune,.ne pt faire un seul affranchisse- 
mitlcbatur. Quare nossimiliter ei,quem- ment. Aussi nous lui avons permis de 
admodum alias res, fa et servos suos disposer à son gré par testament de ses 
in ultima voluntate disponcre, quemad- esclaves comme de ses autres biens, et 
modum voluerit, permittimus, ut et de les affranchir,, Néanmoins, . comme 
libertatem eis possit præstare. Sed cum. la liberté est inappréciable, comme l’an- 
libertas inæstimabilis res sit, et propter tiquité défendait, pour cette raison, de 
hoc ante XX ætatis annum antiquitas la donner avant vingt ans à un esclave, 
libertatem servo dare prohibebat : ideo prenant en. quelque sorte un milieu, 
nos, mediam quodammodo viam eli- nous avons permis l’affranchissement 
gentes, non alifer minori viginti annis par testament au mineur de vingt ans, 
libertatem estamento: dare servo.suo pourvu qu'il ait achevé sa dix-seplième 
concedimus, nisi XVII annum impleve- année et .attcint sa dix = huitième. -En 
rit, et decimum octavum tetigerit. Cum effet, l'antiquité leur permettait. à ‘ect 
cnim antiquitas hujusmodi ætati et pro âge même de‘ postuler ‘pour autrui, 
als : postulare concesserit , ‘eur. non: pourquoi :né Îes croirait-on :pas aidés 
ctiam sui judicii stabilitas ita .cos adju- d’un jugement assez sûr. pour, obtenir 
vare credatur, ut ad libertatem dandam le droit de donner la liberté & leurs 
servis suis possint pervenire?  ‘ ‘*.: esclaves? "7 Fo 

: Doha RU to atfer te  fe UURS  Len Ue Te gate 

18. Certus modus manumittendi. De:ce.que le mineur de 
vingt ans, autorisé par le conseil, ne pouvait affranchir que par 
  

© (1) D. 40.2. 1%. $. L. f. Marci.— (2) 16. 43, f. Ulp.—(3) 16. 9. $ 1. f. Marci. 
TOUR I. ‘ 5
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la vindicte, ‘écoulai en cffet Ja..conséquence qu'il ne pouvait 
L aner la liberté par testament. , : 1" 
tr suos. Ce moif donné par Justinien, qu h êtait 
insoutenable qu'on ne püt.disposer de,ses esclaves comme e ses 
autres biens, n’est pas juste. Le mineur de vingi ans pouvait, 
même.sous la loi Ælia Sentia, disposer. par testament de ses 
esclaves comme de ses autres biens. Car.que pouvait-il faire de 
ses:biens?. Les laisser à son héritier ;.1es donner par. legs,’ par 
fidéicommis ; ne pouvait-il pas faire .tout cela d'un esclave? Mais 
donner à cet esclave la liberté, ce n'était point Jà une. simple 
disposition ‘de: sa proprièté; il le‘rendait libre, citoyen; la cité 
était partie dans cet acte, et l'on pouvait, sans contradiction, le 
lui défendre, tandis: qu'on lui permettait les aliénations. La dispo- 
sition de Ja loi Ælia: Sentia’était conforme à l'esprit de la répu- 
blique ;: celle .de-Justinien à l'esprit d'humanité qui dirigea sa 
législation. sur les affranchissements: . + :: CE  . 
«ist XUIT annum impleverit: Voici une application de ce prin- 
cipe qu'on peut-fort bien avoir la faculté d’aliéner son esclave 
comme ses autres biens, sans avoir celle de l'affranchir. Bien qu'on 

puisse tester à quatorze as, l'emipereur.décide ‘qu’on ne pourra 
donner la liberté. par. testament qu'à dix-sept. :Du reste, environ 
huit ans après, il accorda par une novelle le droit d'affranchir dès 
qu'on pourrait tester : « Sancimus ut licentia sit minoribus in ipso 
tempore, in quo licet cis testari de alia substantia, etiam servos 
suos in ultimis voluntatibus manumittere. » (Nov: 119, c. 2.). 
4 TITULUS VIE. ee ce TITRE UIL. . 
L:YDE LEGE. FUSIA CAXINIA TOLLEXDA. …. - DE L'ADROGATION DE LA LOI FUSIA CANIXIA. 
“;Legé Fusia Caninia certus- modus : La loi Fusia Caniriia (1) avait resserré 

dans des limites fixes la faculté d'affran- 
conslitutus crat in servis testamento 
manumittendis, Quam, quasi libertates impedientem, et quodammodo iovidam, 
tollendam esse :censuimus; ‘cum satis 
fuerat inbumanum, vivos quidem licen- tiam habere totam suäm familiam liber. 
tatc donaré | nisi alia’ causa impediat' 
libcriatem , morientibus ‘autem hujus- 
modi licentiam adimere. : St 

19. Pour les affranchissement s'entre-vifs, 

Chir'par testament. Nous avons décidé 
qu'elle serait abrogée comme un obsta- 
cle ;"en "quelque sorte‘odicux, mis aux 
affranchissements; car il était contraire 
à l'humanité de laisser aux vivants la 
liberté d’affranchir tous leurs esclaves, 
s'il n'existait pas d'autre cmpèchement, 

* ét d’énlever cette faculté aux mourants. 

‘intérêt. du maître, qui se privait d'une proprièté en se privant de son esclave, répon- dait jusqu'à un’ cértain point qu' 
nombre des esclaves affranchis:; mais celui pas d’héritiers 
intérêt personnel; 
partie de ses esclaves 
tation. C'était ce qui 

(4) Les divers te 
Ulpien on lit Furia, 

xtes des Instituts portent Fusia, 

il garderait des limites dans le 
qui meurt, s'il'ne laisse auxquels il s'intéresse ; n'étant plus arrèté par.un Pourra. libérer sans’ m 

» Par un sentiment 
arrivait eu. effet; à 

modération une grande 
de libéralité ou d'osten- 

.et chez les Romains on 

mais dans Gaius ct dans 

hi 
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mellait à faire suivre le convoi funèbre d'une foule d'affranchis, 
coiffés du bonnet de la liberté, le même orgueil que l'on met de 
nos jours, dans certaines villes, à le faire suivre d’une foule de: 
pauvres que l’on a vêtus (1). La loi Furia Caniiia, rendue quatre 
ans après Ja loi Ælia Sentia, en 761, sous le consulat de Furius 
Camille et C: Caninius Gallus (2), établit que celui qui n'aurait que 
deux esclaves pourrait les affranchir tous les deux ; s’il.en a plus 
de deux jusqu'à dix, la moitié; plus de dix jusqu’à trente, le 
licrs; plus de trente jusqu'à cent, le quart; plus de cent jusqu'à 
cinq cents, le cinquième; mais jamais on ne pourra par testamént 
en libérer plus de cent. Les esclaves devront être désignés par 
léur nom. S'il y en a plus que la loi ne le permet,.les premiers 
seront seuls affranchis (3). Tout ce qui sera fait en fraude. de la 
loi sera nul. D'où on concluait que si les noms avaient êté écrits 
en cercle afin qu’on ne püût distinguer les premiers des derniers, 
aucun des esclaves ne serait libéré (4). Tout cela est.abrogé.. … 

V7 De la condition des affranchis. * “""" """" 
.! ee : : ce t ST 

. 80. Lors de la promulgation. des Instituts, bien.qu'il n’y. eût 

plus entre les ingënus et les affranchis une ligne de démarcation 
aussi tranchée que sous la république de Rome, cependant Ia loi 

mettait encore quelques différences. Ainsi, par exemple, un séna- 
teur n'aurait pu épouser une affranchie. Mais six ans après cette 

promulgation, an 539 de J. C., Justinien dans une novelle effaça 

ces différences, accorda aux affranchis le droit d'anneau d’or (5), 

celui de régénération (nous avons expliqué ce qu'on entendait par 

là, n°52); et ne conserva que les droits de patronage, (6).L esclave 

devait à son patron une nouvelle vie, la-vie. civile ; et comme il 

entrait dans la société seul et sans famille, on l'avait rattaché en 

uelque sorte à celle. de l'affranchissant..Voilà d'où venaient les 

droits de patronage, qui se composaient de trois parties distinctes : 

1° obsequia ; 2° opcræ; S.qura in. bonis. — 1°-On entend par 

obsequia tout ce qui tient au respect, à la reconnaissance, à la 

piété que l'affranchi doit au patron. Le Digeste traite ensemble, 

et en les mettant sur le même rang sous:ce rapport, les devoirs 

des affranchis envers leur patron; et ceux des enfants envers leurs 
  

(4) Duo. Cas: % 2%: — (2) Suer. Aug. c.. 40. — (8) G..1..8 42 ct suiv. — 

Uur.tit, ASS 2%, 25. — (4) G. 4. SAGE 1. Le eat 

.. (B).Il est certain que le droit de porter.des anneaux, même de fer, était pri- 

mitivement réservé à certaines classes de citoyens, les sénateurs, les patriciens, 

les chevaliers (Puxe, Hist. nat, 33. 1.— Tir. Lv., 23. 44). Mais ce droit se 

répandit, et les anneaux: d'or finirent par être portés par,tous les ingénus} s 

n'étaient Ja marque d'aucune dignité, puisque Justinien, voulant assimil ue, cs 

affranchis aux'ingénus, leur accorda à tous le droit d'anneau d’or : «Qui diber- 

tatem acceperit, habebit subsequens mox. et aureorum annulorum el re enérar 

tionis jus » (Nov. 78..c..1). Dès lors les anneaux d'or n’indiquèrent plus qu 

qualité d'homme libre: +: {3 --.# 72 fe Ut . 

(6) Nov. 78.-c. L'ct 2, - era tree AT Loos et et Léa) TE se eee
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ascendants (1)': « Liberto et filio semper honesta .ct sancla 

persona patris ac'patroni videri debet (2). « L'affranchi ne peut 

appeler 2x jus son patron sans en obtenir préalablement la per- 

mission du''magistrat (sine permissu prætoris) (3). IL ne peut 

intenter éontre lui une action infamante, ni exiger de lui au delà 

de ses facultés, lorsqu'il se trouve son débiteur (4). 11 lui doit des 
aliments dans le besoin (5). Celui qui aurait insulté son patron, 
ou commis contre lui quelque délit, serait condamné, comme 
ingrat, à subir quelque peine, ou même à rentrer en servitude, 
selon la gravité de la faute (6).— 2° On entend par operæ les ser- 
vices que l'affranchi promettait à son patron, qu'ils consistassent 
en travail comme domestique, ou'en travail comme ouvricr (sive 
în ministerio ; sive in artificio consistant): Mais ces services 
n'étaient pas dus de plein droit ct en vertu de la loi. L'esclave n'y 
était obligé que lorsque-son maïtre ne l'avait affranchi qu'à cette 
condition, ‘et qu'il les lui avait fait promettre par serment ou 
par stipulation. On réglait ordinairement quelle serait l'étendue 
de ces services (7). — 3° Enfin, les droits sur les biens de 
l'affranchi’étaient des droits de succession que nous examinerons 
plus tard (8). 1:14 ot 
81. Parmi les affranchis, ou peut-être vaut-il micux dire parmi 
les esclaves, il'en est que nous ne pouvons nous dispenser d'exa- 
miner; ce Sont Ceux qu'on nommait s{atu liberi, libres par des- 
Unalion, parce ‘qu'ils ‘étaient destinés à obtenir une liberté qui, 
momentanément ; se'trouvait suspendue par un terme ou par une 
condition (qui séatutam et destinatam in tempus vel conditionem 
libertatem habet) (9). « Que:mon esclave Syrus soit libre deux 
ans après que l'héritier aura recucilli.ma succession, ou bien s’il 
achève de peindre le. pavillon que j'ai fait élever. » L'esclave 
jusqu à ce que les deux.ans soient écoulés, ou jusqu'à ce que le Pavillon soit peint, sera statu Liber. Dans cette position il ne diffère guère des autres esclaves de l'héritier, tellement que les enfants e la femme statu libera étaient esclaves : « Statu liber quamdiu 
pendet conditio, servus hæredis est; — Statu liberi cæleris servis nostris nihilo pene’differunt.(10). » Le maître pouvait en retirer tous les services; tous les fruits: il pouvait le vendre, le donner: Mais dans ces changements de position, l'esclave ne perdait vas le droit suspendu ou conditionnel qu'il avait à la liberté. Ainsi re u'il Cüt passé dans les mains d'un tiers par vente : donation "jé n importe : dès que le jour arrivait, dès: ‘condition s'ace@n. pisshit. 11 desc Te Ir arrivait, dès que la condition s'accom- es ele ae ai dibre. — IL faut ranger. parmi les statu-libres 

, “+5 9 ranchis en fraude des. créanciers : « Nam dum 

oo 

f. D D %) 15. De phsequiis parentibus et Palronis præstandis. — (2) Ib. 9 5. 849. € Une pe Sa Le Up: — (4) Axsr. 4.6, 38.— (5) Die 25. 3, de. (DS {6), Dis. He Lt, Up. 5. fr. Marcian: 7, $ 1. fr: Mo Reg. tit, 2 e 1. - . 2 — . 40. 7. 1. f. PU 
69e 6, 2 — (10) Uir. Reg. 2. $2.— D. 40, 7. 29. f. Pompe 1 fe où 
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incertum est, an creditor jure suo utatur, interim statu liberi 
sunt (1).» Mais il yavait pour eux cela de particulier que jusqu’à ce 
que le créancier eût attaqué la manumission, de fait ils jouissaient 
de la liberté. — Quant aux esclaves affranchis par fidéicommis, 
bien qu’il y eût une grande analogie entre eux ct les statu-libres, 
cependant plusieurs lois indiquent qu'on mettait une différence (2). 

Ainsi, l'héritier ne pouvait vendre l'esclave affranchi par fidéi- 

commis, et, s’il le faisait, ce dernier pouvait forcer l'héritier à le 

racheter, afin d’être affranchi par lui et non par un autre (3). 

©‘ ACTIONS RELATIVES AUX DROITS DE LIBERTÉ, 
| .DE CITÉ ET D'INGÉNUITÉ. Ci 

82. Pour la liberté, on donnait une action à celui qui voulait 
attaquer un homme qui passait pour libre ; prétendant qu'il était 
esclave et qu'il lui appartenait; on en‘ donnait une aussi à celui 
qui, passant pour esclave, par exemple, parce qu'il avait ëté pris 
en bas âge par des pirates, ct reconnaissant sa qualité d'homme 
libre, voulait agir pour la faire judiciairement déclarer (ad liber- 
tatem proclamare). Il le pouvait, quelque long temps qu'il eût 
passé en servitude; et même, s'il ne le faisait pas, ses enfants, 

ses ascendants ou ses autres parents pouvaient. réclamer malgré 

lui. Alors avait lieu le procès nommé causa liberalis (4). — Pour 

l'ingénuité, on donnait une action à celui qui voulait attaquer un 
homme qui passait pour ingénu, soutenant qu’il avait été son 

esclave et qu'il était son affranchi. On en donnait pareïllement 

une à celni qui, passant pour affranchi, voulait agir pour faire 

reconnaître judiciairement qu’il était ingénu. Tel était, par exem- 

ple, celui qui, ayant été vendu par des pirates, avait té affranchi 

par l'acheteur. Si, après la manumission, ‘il reconnaissait son . 

état, il pouvait agir pour prouver que cette manumission ne pou 

_ vait nuire à.ses droits de naissance et qu'il était.ingénu (5). Il 
devait agir dans les cinq annécs qui suivaient l’affranchissement, 

sinon son action était perdue (6); mais Justinien, dans Île Code, 
supprima cette prescription (7). —. Ces diverses actions sur L'état 
des hommes étaient du nombre de celles qu'on nommait préjudi- 

cielles (præjudicia) et dont nous aurons plus tard à apprécier le 
caractère (8). Elles ne pouvaient avoir lieu que devant des juges 

supérieurs (apud competentes maximos judices) (9), tels que les 

recteurs, les présidents dans les provinces; les préteurs, les 

consuls à Constantinople. Elles offraient le moyen de sanction de 

toutes les règles que nous venons d'exposer. Loc 
  

(1) D. %0. 7. 1. $ 1. — (2) D. 35. 2. 87. —.49. 15. 12. $$ 10 ct 1%. — 
(3) D. 40. 5. 15. F. Modest. — (%) D. 40. 12 et 13. — Con. 7: 46. —(5) D- 
HO. A. — (6) D. 40. 1%. 2. $1.—(7) C3. 22. 6. — (8) Ixsr. 4. 6, 18. — 
(9) C.3.22.6 ‘ . BUS dl ue dou
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mue à: TITRE VI. 
‘DE AIS QUI SUI, VEL ALIENI JURIS SUNT.. DE CEUX QUI SONT MAITRES D'EUX-MÈMES | 

ca LU ee OU SOUS LE POUVOIR D'AUTRUI. 

2 TITULUS Vi. à 

83. Il s'agit ici des hommes’ considérés dans la famille.'1l faut 
peindre la famille romaine:telle qu’elle ‘existait dans les mœurs 
premières ,' afin. de’ pouvoir en saisir les vestiges, à demi effacés, 
qui restent encore sous Justinien: 5 + .,. "1": 1, 

Déjà’ nousavons tracé ce tableau dans son ensemble.{tom. I, 
Généralis., n° 40 à G9); il faut arriver aux détails. Le principe 
que nous avons posé.cn têle, c'est que la famille romaine est 
non pas une famille naturelle, mais une famille civile; que son 
fondement est non pas le lien du sang, mais la puissance. 
Chaque famille formait,.au milieu de la société générale, une 

société particulière soumise à.un régime despotique: A la tète se trouvait un chef. (pater familias):(1), maître de lui-même (suë 
juris); dans la propriété de ce chef étaient les personnes qu'on 
nommait alient juris, soumises au Pouvoir.d'autrui, savoir : 1° ses esclaves; 2%. ses enfants, quelque âgés qu'ils fussent, ct les descendants de ses enfants mâles ;-3° sa femme dans certains cas; 4°.les. hommes libres qu'il avait acquis par mancipation. Le mot-familie, -et.plus souvent domus, indiquait, dans un sens général, la réunion de toutes ces personnes'{tom. 1, Hise., n°* 91, 119 ct suiv, — Génér., n° 46 ct suiv.). et 84. Parmi ceux qui étaient alieni juris, les uns ne tenaient au chef que par des liens, de propriété, c'étaicnt les esclaves ct les ‘hommes libres acquis par mancipation; les autres’ se rattachaient _à lui et entre eux par les liens d'une parenté civile, c'étaient la femme, les enfants et leurs descendants. Cette parenté se nommait agnation. La femme et les enfants soumis au chef lui apparte- Ge étaient sa propriété; tous entre eux, y compris le chef, ils pas Rene. Le mo Jamilia, dans un'sens plus restreint, mais Emme a ne emp oyé que le précédent; désignait le‘chef et la Qu . ne anfs soumis à son pouvoir (t.1, Génér., n° G8) 2). a e chef. mourait, la famille qui lui était soumise se 

e ! D ee Et mitif, GRR membres qui naïssaient. On cût dit que le chef pri- a Cul à qui ils avaient obéi jadis, eux ou leurs ascendants, ee che Epai peore Sous Son autorité, ou du moins le souvenir de ae gai e lien qui les attachait: entre eux, ils étaient tous gnats. Le mot familiz, dans un troisième sens, désignait Ja 
206) late Un. A e appellatur qui in domo dominium habet (D. 50. 16 . . f. +). — (2) Jure ili ici ‘que 

sunt sub untus beat (2): proprio familiam dicimus plures personas, quæ ; . P tj ï : Pr 
Hone et ipse princeps familiæ continetur (#4. Fe Caie),emiie appe # 
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réunion de tous ces agnas : réunion formant une grande famille 
composée de diverses petites familles qui, à la mort du chef com- 
mun, avaient été commandées par des chefs différents, et néan- 
moins élaient restées liées par l'agnation (tom. 1, Génér.,'n° 68, 
diverses acceplions du mot familia) (1).' CUT 
85. À la théorie de la famille se rattache celle de la parenté, 

dont nous’ avons’ déjà exposé les ‘notions principales (tom. I, 
Génér., n° 62 ct suiv.). CS CR TE 
La parenté en général se nommait cognation (cognatio), et les 

parents cognats (cognati, quasi üna communiter nati). — La 
cognation, dit Modestin, vient quelquefois du droit civil, quel- 
quefois de la nature, quelquefois de l’un.et de l'autre. — De la 
nature seule, par exemple, pour la parenté du côté des femmes, 
parce que les enfants ne sont pas de la famille de leur mère. — 
Du droit civil seul, lorsqu'elle provient d'une adoption..— Du 
droit civil et de la nature, lorsqu’elle est produite par de justes 
noces entre les membres d'une même famille. — La cognation 
naturelle retient le nom de cognation : quant à la cognation 
civile, elle porte bien ce nom générique; mais, à proprement 
parler, elle se nomme agnation (2). oo Co 

L’agnation, rapport purement civil, ne tenait nullement, comme 
on l'a vu, à la parenté naturelle, mais seulement à la qualité de 
membre de Ja même famille résultant d’un lien de puissance. C’est 
à cette qualité d'agnat que le droit civil des Romains avait attaché 

tous les droits, tels que ceux de tutelle et de succession, que les 
autres peuples donnent aux liens du sang. Est-on dans la même 

famille, on est agnat, ct.on jouit de tous les droits que donne 

cette qualité; est-on dans des familles différentes, on n’est pas 
agnat, ct l'on n'a point de droit; que l'on soit du reste parent. 

naturel ou non, peu importe. L'étranger introduit dans la famille 
par l'adoption, la femme par la puissance maritale, y prennent 
tous les priviléges de l’agnation; mais qu’un membre de la famille 

en soit renvoyé par le chef, tous ses liens sont rompus, tous les 
avantages lui sont retirés. De même, aucun droit n’est accordé aux 
parents quelconques du côté des femmes, parce qu'ils n’entrent 
pas dans la famille de leur mère; aucun droit enfin ni à la mère 

envers ses enfants, ni-aux enfants envers leur mère, lorsqu'elle 

n’est pas liée à la famille par-la-puissance maritale. : 
* La cognation proprement dite, c'est-à-dire la parenté naturelle 

seule, ne donnait aucun droit. de famille, ni droit de tutelle, ni 

droit de succession. Son principal effet était. de mettre, dans 

certains cas, obstacle au mariage... 
  

  

(1) Communi jure _familiam dicimus omnium agnatorum. Nam et si patre 

familias moëtuo singuli singulas familias habent  tamen omnes, quæ sub unius 

potestate fuerunt, recte cjusdem familiæ appellabuntur, qui ex eadem domo a 

gente proditi sunt (D. 50. 16. 195. $ à. f. Ulp.) — (2) D. 38. 40.4. S2.ê 

Modest, ‘
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86. Tel était Je droit. civil dans toute sa pureté, quant aux idées 
générales sur la famille et sur la parenté; mais il a subi des modi 
Hications. Sous le premicr rapport, nous verrons que le nombre des 
personnes alient Juris, est diminué: car les hommes libres ont, 
depuis les premiers empereurs, cessé d'être donnés en mancipa- tion, et les femmes ne sont plus sous la anus de leurs maris. Sous le second rapport, bien qu'on distingue encore les agnats des parents qui ne le sont point, cependant on accorde déjà plusieurs droits civils à la parenté naturelle. Les prétéurs ont commencé, les empereurs ont augmenté ces droits, et Justinien les a consacrés. Après cet 

Sequitur de jure personarum alia di- 
visio. Nam, quædam personæ sui juris sunt, quædam alieno juri subjcctæ. Rur- sus Carum quæ alicno ‘juri subjectæ sunt, aliæ sunt in potestate Parentum, alie in 
itaque de his quæ alieno juri subjectæ 
sunt; nam, si cognoverimus quæ istæ Personæ sunt, simul, intelligemus quæ sui juris'sunt, Ac prius dispiciamus de his quæ in potestate dominorum sunt, 

87. Sui juris. D'une part, jus; commandement : synonyme, cn . D'autre part, le chef de famil lui : droits de propriété, droits Se concentrait en lui; ceux qui 1 droit propre, ils faisaient partie son droit. Voilà d'où viennent le 

soumis au 
qui ne sont sous la Puissance nom 

ment celle de chef de, maison : indépendant (sui Juris) dès familias : a Patres familiarum sive puberes, sive impuberes li familiarum et li 
dant cette épi 

norum. Les Insti 
pouvoir d'autrui, 
=. 

- (1) Tuéorn. hic, — (2) D. 1. 6. #. 

otestate dominorum. Videamus. 

-quelque sorte, 
le était le seul 

d 

aperçu général, passons aux détails. 

Voici une autre division dans Ie droit 
sur les personnes. Les unes sont mai- 
tresses d'elles-mèmes, les autres sont au 
pouvoir d'autrui. Et, parmi ces dernières, 
il en est qui sont soumises à leur père, 
d'autres à leur maître. Traitons d’abord 
de celles qui sont au pourvoir d'autrui : 
car, une, fois ces personnes connucs, Nous saurons par cela seul quelles sont celles qui sont maîtresses d'elles-mêmnes, Et d'abord occupons-nous de’celles qui sont au Pouvoir d’un maître... 

Jussum, signifie ordre, 
de puissance (1). 

qui cûf un droit à 

dérivé de 

e créance, tout, originairement, 
ui étaient soumis n’avai 
e, ils étaient une dépendance de son E S expressions de sui Juris, alieni Juris, pour dire, maître de soi-même, ayant son droit Pouvoir d'autrui, dépendance d 

-de personne de pater familias pour les hommes, s, et cela à quelque âge qu'ils soient 

ent pas de 

propre: 
u droit d'autrui. Ceux 
(sui juris) prennent le 

et mater familias pour 

pater sunt, qui sunt sux potestatis, » Simili modo matres familiarum : filiæ, quæ sunt in aliena potestate (2), » 
ne se donnai 

TS 
Le Ulp.—(3) D. 50, 16. 16. S1.f. cjusd. 
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il n'en existe plus d’autre à l'époque de Justinien; mais jadis il 
fallait y joindre la femme tombée au pouvoir de son mari et l’homme 
libre abandonné en mancipation.. On avait même désigné par des 
noms ces différentes espèces de pouvoirs. On nommait potestas le 
pouvoir du chef sur ses esclaves et sur ses enfants; ”anus, son 
pouvoir sur sa femme; mancipium, sur l’homme livré par man- 
cipation..« Earum personarum quæ alieno juri subjectæ sunt, 
aliæ in polestate, aliæ in manu, aliæ in mancipio sunt (1). ». 

POUVOIR DU CHEF SUR SES ESCLAVES ET SES ENFANTS (po/es{as). 

X. In potestate itaque dominorum .: #. En la puissance des maîtres sont 
sunt serci : quæ quidem potestas, juris les esclaves : et cette puissance est du 
gentium est; nam apud omnes peræque droit des gens; car nous pauvons aper- 
gentes animadrertere possumus, domi- cevoir que, chez toutes les nations, les 
nis in servos vitæ necisque potestatem maîtres ont droit de vie et de mort sur 
fuisse; et quodcumque per servum ac- les esclaves, et que tout ce qui est acquis 
quiritur, id domino acquiri. par l'esclare est acquis au maitre. . 

89. La puissance du maitre s'applique à deux choses, à la 
personne et aux biens. Quant à la personne, droit de vie et de 
mort éfait accordé au maitre; quant aux biens, tout ce que l’es- 
clave avait ou acquérait était à son maître. Voilà le droit primitif; 
examinons quelles modifications il subit (V. ci-dess., tom. Ï, 

Histoire du droit, n° 37, 91,212 ct 329). de Non 

Sur Ja personne, jusqu'à la fin de la république, la puissance 
du maître resta intacte; mais elle fut diminuée considérablement, 

même avant l'introduction du christianisme, qui vint plus tard 
exercer sur ce point une influence incontestable. D'abord par la 
loi PeTrontA , que nous connaissons, d’après un passage des Pan- 
dectes, comme ayant enlevé aux maîtres le droit de forcer eux- 
mêmes leurs esclaves à combattre contre les bêtes : « Post legem 
Petroniam et senatus-consulta ad eam legem pertinentia, dominis 

polestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbifrio servos tra- 
dere. Oblato tamen judici servo, si justa sit domini querela, sic 

pœnæ tradetur (2). » Cette loi est placée par MM. Haubold et Hugo 

dans les dernières années du règne d'Auguste (an 764 de R.), 

‘quoique Hotoman et d’autres auteurs l’aient rapportée à l'an 814, 

sous Néron, époque où il n’y avait déjà plus de lois ni de plé- 

biscites.— Adrien (870 de R.), d'après ce que nous apprend Spar- 

tien (3), défendit que les esclaves pussent être mis à mort, si ce 

n’est en vertu d’une condamnation du magistrat; et nous savons 

que cet empereur relégua pour cinq ans une femme qui avait traité 

cruellement ses esclaves : « Divus etiam Hadrianus Umbriciam 

quamdam matronam in quinquennium relegavit, quod.ex levissi- 

mis causis ancillas atrocissime tractasset (4). » Enfin Antonin le 

  

(1) Gars. 1. 40. — (2) D. 48. 8. 11. $ 2. £. Modest. —(3) Ja Hadrianum, 
c. 48. — (%) D. 1. G. 2. in fin. f. Ulp. . .
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Pieux (914 de R.) Punit comme homicide tout maitre quelconque 
qui aurait tué son esclave, et prit des mesures pour que ces derniers 
ne fussent point fraités'trop cruellement. Constantin confirma ces 
dispositions en permettant seulement aux maîtres de fustiger mo- 
dérément leurs esclaves (1),'et Justinien conserva les constitutions 
de ces deux empereurs. Tee 
‘HI. Sed hoc +emporc nullis homini- 
bus, qui sub imperio nostro sunt; licet 
sine causa legibus cognita, in servos 
Suos supra modum sævire. Nam ex con- 
stitutione divi Antonin, qui sine causa 
scrvum suum occiderit, non minus pu 
niri jubetur, quam qui alienum occide- 
rit. Sed et major asperitas dominorum, 
ejusdem principis constitutione, cocrce- 
tur; nam consultus à quibusdam præsi- dibus provinciarum de his servis qui ad ædem sacram vel ad statuam principum 
Confugiunt, præcepit ut, si intolerabilis videatur sævitia dominorum, cogantur servos suos onis conditionibus vendere, 
ut pretium dominis daretur ; et recte. Expodit enim Reipublicæ , ne sua re quis male ufa{ur.:Cujxs rescripii ad Ælium Martianum emissi verba sunt hæc : « Do- minorum quidem potestatcm in servos suos illibatam esse oportct, nec cuiquam hominum jus suum detrahi:. sed do- minorum interest, no auxilium contra Sævitiam, vel famem,. vel intolerabilem injuriam, dencgetur iis qui juste depre- cantur." Ideoque cognosce :de querelis Corum qui ex familia Julii Sabini ad sta- {uam confugcrunt; ‘et, si: vel ‘durius habitos quam œqüum cst, vel infomi in- juria affectos' esse ‘cognoveris , 'venire lube, ïta ut in .potestatem domini non revertantur, Qui si mcæ' constitutioni fraudem fecerit scict me admissum severius exccuturum. » 

4 . pont ei 

Lio at, 

. ©. Mais aujourd'hui il n'est permis 
à aucun de nos sujets de sévir à l'excès 
ct sans motif légal contre ses esclaves. 

‘Car, d'après une constitution de l'empe- 
reur Antonin, celui qui sans cause lue 
son esclave doit être puni comme cclui 
qui tue l'esclave d'autrui. Et même, par 
cctle constitution est réprimée la rigueur 
excessive des maîtres, Ën effet, consulté 
par quelques présidents des provinces 
sur les esclaves quise réfugient dans des 
édifices sacrés ou prés de la statue de 
l'empereur, Antonin ordonna que, siles 
traitements du maître étaient jugés in- 
supporlables, il fût contraint de vendre 
ses esclaves à de bonnes conditions ct 
que le prix lui en fût remis; disposition 
fort juste, car l'Etat même cst intéressé 
à ce que personne n’use mal de sa chose. 

. Voici les termes de ce rescrit, adressé à 
:Ælius Marcien : «Il convient sans doute 
de ne pas porter attcinte à {a puissance 
‘des maitres sur leurs esclaves et de 
‘n’enlever à personne ses droits; mais 
rilest del 'intérét des maîtres cux-mèmes 
qu'on ne refuse pas aux esclaves, con- 
.tre la cruauté, la faim, ou des injures 

” intolérables, le secours qu'ils implorent 
“justement, Connaissez donc des plaintes 
.de ceux qui de chez Junius Sabinus se 
-Sont réfugiés à la statue, ct s’il vous est 
prouvé qu'ils ont été traités plus dure- 

‘ ment que l'humanité ne le permet, ou 
souillés d'une injure infäme, faites-les 
vendre, qu'ils ne rentrent plus au pou- 
voir de leur maitre. Et, s’il cherche par 
des subtcrfuges à éluder ma constitu- 

” ion, qu’il sache que je l’exécuterai plus ét, Pts oules, D suce He . 90." Sine. causa. legibus cognita. Le maître légitime de tuer son esclave s'il fille où sa femme (2), ou si, atta tuer pour se défendre 
Qu? alienum Occiderit. Le. 

(Théophile, hic). 

sévèrement, » 

aurait un motif 
le surprenait en adultère avec sa 
qué par lui, il était obligé de le 

meurtrier. de l'esclave d'autrui Pouvait être poursuivi en vertu de la loi ConxeLta comme homi- cide, et, comme tel, puni de 

     (1) G. 9. 44. — (2) D. 28, 5. 4. 

mor ou de déportation : « S2 dolo 
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servus occisus sit, et lege Cornélia'agere dominum posse con- 
stat (1). » Ainsi le maître qui aura sans motif tuë.son ‘esclave 
sera puni de la même pèine. teint ie 
t Ad statuam principum confugiunt. Les temples, les statues 
des princes étaient des objets sacrés; ils offraient-un refuge qu’on 
ne pouvait violer sans se rendre coupable de sacrilége ou de lèse= 
majesté (2).: Aussi les esclaves qui y couraient échappaient-ils, 
pour le moment, aux sévices de leurs maitres. ,,.. | 

Bonis conditionibus. On était dans l'usage fréquent, en vendant 
des esclaves ; d’attachér à la'vento des conditions, le plus’souvent 
favorables, ‘quelquefois défavorables: à: l’esclave: On trouve-au 
Digeste un titre consacré à l'examen de ces conditions (3), à peu 
près comme celles-ci" que l’esclave vendu sera affranchi à telle 
époque; que la femme esclave ne séra point prostituée; que l'es- 
clave ne pourra pas rester. à Rome; ‘qu’il sera transporté dans 
tel pays lointain, qu’il sera employé‘aux travaux les plus rudes; 

qu'il sera toujours dans les chaînes, etc. Antonin défend que le 

maître contraint à vendre son esclave puisse, pär des conditions 

semblables à ces dernières, le poursuivre de sa haine jusque 
dans les mains de l'acheteur (Théophile; hic). + 7 5% 7" 

Cujus rescripti. Noùs avons ici l'exemple d'un rescrit. IL n'est 
pas difficile de voir le fait qui y donna lieu: Un citoyen, nommé 

Sabinus, accablait de mauvais traitements ‘plusieurs de:ses es- 
claves, qui, pour lui échapper, cherchèrent un refuge auprès de 

la statue du prince, et implorèrent la protection d'Ælius Marcien, 
président de la province. Celui-ci, n'ayant aucune loi pour se 

décider, s'adressa à l'empereur; et lui demanda ce qu’il fallait 
faire. Nous'avons la réponse d'Antonin (Théoph.)." "7" 
Dominorum interest. C'est l'intérêt des maîtres eux-mêmes, 

de peur que les esclaves désespérés ne’ se tuent ou ne prennent 

la fuite (Théoph.). 7 te Us ie 

Fraudem “Pcerit: Par exemple, en convenant tacitement avec 

l'acheteur que l’esclave lui sera rendu, ‘ou bien en mettant une 

condition tacite contraire à l’esclave (Théoph:). "7 

© 91. Sur les biens : l’ancien droit a toujours été conservé dans 

sa rigueur; l'esclave, étant lui-même au rang des choses de ‘son 

maître, n'a rien qui ne soit à ce dernier! S'il gagne quelque chose 

par son industrie, s’il trouve un trésor, s’il reçoit une donation, un 

legs, une hérédité, c’est toujours pour son maître. Cependant il est 

souvent parlé chez les poëtes, chez les historiens, chez les juris- 

consultes, du pécule des esclaves (peculium). C'était une masse 

de biens, formée le plus souvent par les petits profits ou les pelites 

épargnes de l'esclave, dont le maître laissait à celui-ci la disposi- 

(D. 9. 2. 23. $ 9. f. Up. — D: 48. 8. 4. $ 2. f. Marc. — (2) C. 1: 12. 
16. 25. Sexec. 4. De clem. e. 18.— (3) D. 18.7. De servis exportandis, 

vel si ità mancipium venierit ut manumitlalur, vel contra,
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tion. L'esclave cherchait par son travail à augmenter son pécule; 
bien que rigoureusement ce pécule appartint à son maitre, cepen- 
dant il l'administrait, il en jouissait, et les mœurs avaient fini par 
empêcher que le maître ne le lui retirät arbitrairement. [l'achetait 
même fort. souvent la liberté en abandonnant en totalité ou en 
partie ce pécule (1)..: ii . . 
CU Ce TITULUS IX (4 TITREINX. | 

DE PATRIA POTESTATE, 2 DE LA PUISSANCR PATENNFLLE. 
4 

92. Propriétaire de ses enfants, quoique à un autre titre que 
deses esu.aves, le chef de famille avait des droits sur leur personne 
et sur leurs biens. Sur leur personne, droit de vie et de mort, droit 
de les vendre, de les exposer (2) (Hist., n°37 et 91). Nous avons 
l'exemple de plus d'un père jugeant son fils dans une assemblée 
de parents, :ct le condamnant à mort (3). Cependant l'affection pater- nelle, les mœurs et.par la suite les lois adoucirent cette puissance. 
Un fragment du Digeste nous apprend que Trajan (an 867 de R.) contraignit un père à libérer son. fils de sa puissance parce qu'il l'avait traité inhumainement (4). — De même Adrien (870 de R.) condamna à la déportation un père qui, à la chasse, avait tuë son fils, bien que .ce dernier fût coupable d'adultère avec sa belle- mère; car, dit Marcien, qui rapporte le fait, patria potestas in Ptetate debet non in atrocitate consistere (5). Ulpicn disait dans un de ses écrits qu'un père ne peut tuer son fils sans jugement, et qu'il doit l'accuser devant le préfet ou le président (6): Alexandre Sévère (981 de R.) écrivait à un-père dans nne constitution insérée au Code : «Votre puissance paternelle vous donne le droit de châticr votre fils ; et, s’il persévére dans sa conduite, vous pouvez, “courant à un moyen plus sévère, le traduire devant le président de la province, qui prononcera contre lui la punition que vous demanderez (7). » Enfin nous trouvons aussi dans le Code une Constitution de Constantin (1065 de R.) qui condamne à la même peine que le parricide le père qui aurait tué son enfant (8). Nous Voyons ainsi que, lorsque la république eut disparu, que Île droit naturel et le droit des gens se furent mélés à la. législation, le pouvoir correctionnel des pères.sur, la. personne des enfants fut Contenu dans de justes bornes. — Le droit d'en disposer fut aussi restreint. Le père, dansle principe, pouvait vendre les enfants qu'il avait sous sa puissance (mancipare); il pouvait, lorsqu'ils avaient causé quelque préjudice, les abandonner en réparation (roxali pee enncipare) : il neles rendait pas, ainsi, esclaves (9) ; mais il $ Praçait Sous une espèce de puissance particulière que nous exami- 
  s {& GTa. . 8. const. 3.— (2) D. 28. 2. 41. f. Paul., in fine. — Gaius. 1. 

s1 Qu GS 2. 2. 7 (8) Dex. v'Iar, 9, 7 Vauen. Âlax, 5. €. 8. — DT 9. — (4) D. 37. 12, 5. f. Papin. — (5) D. 48. 9. 5. f. Marc. — (6) D. 48. 8/9. : ZOD. LS QE 8. 17. 3 — () G. 9. 17. — (9) C. 8. 47. 10. 

Le
ss

 

ë i 

  

 



- TIT, 1X. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 177 

nerons bientôt (in mancipio). A l'époque de Gaius (925 de R.), 
la vente solennelle des'enfants (z17ancipatio) existait encore; il est 
vrai que, le plus souvent, elle n’était que fictive ef avait pour but, 
comme nous le verrons, de les libérer de la puissance paternelle (1); : 
quant à l'abandon en réparation d’un dommage, il se faisait encore 
sérieusement, mais pour les fils seulement et non pour les filles (2). 
Les écrits de Paul (965 de R.) nous indiquent que, de son temps, 
les ventes réelles des enfants n'avaient lieu que dans un cas d'ex- 
trème misère (contemplatione extremæ necessitatis, aut alimen- 
Etorum gratia) (3); mais l'abandon du fils en réparation du préju- 
dice qu'il avait causé se faisait toujours (4). Enfin Dioclétien et 
Maximien (1039 de R.) disent, dans un rescrit inséré au Code, 

.qu'il est hors de doute (manifestissimé juris) que les pères ne 
peuvent livrer leurs enfants ni en vente, ni en donation, ni engage. 
Constantin. (1059 de R.) permet, il est vrai, de les vendre, mais 
au sortir du sein de la mère (sanguinolentes), et quand on y est 
forcé par une.extrème misère (propter nimiam paupertatem cqes- 
tatemque victus); c'est ce dernier droit qui est conservé dans la 
Jégislation de Justinien par son insertion au Code _(5). Quant à 
l'abandon en réparation, les Instituts eux-ménies disent qu’il est 
tombé en désuétude, qu’il n'aura plus lieu (6) ; et quant à l'expo- 
sition, depuis longtemps elle était condamnée par les lois (7). 

93. Relativement aux biens, les droits du père sur le fils étaient 
‘aussi étendus que sur l’esclave. Comme ce dernier, l'enfant ne pou- 
vait rien avoir qui ne fût à son père, rien acquérir qui ne fût pour 
son père; il pouvait posséder un pécule, mais, comme l’esclave, il 
n’en avait qu'une jouissance précaire. Cependant le droit primitif 
fut encore modifié sur ce point par rapport à l'enfant, tandis qu'il 
ne le fut jamais par rapport à l'esclave. Sous les premiers empe- 
reurs, on sépara des autres biens ceux que l'enfant avait acquis à 
l'armée (castrense peculium) ; Constantin distingua de même ceux 
qu'il avait acquis dans des emplois à la’cour (quast castrense 
peculium) ; puis ceux qui lui venaient de sa mère. Et ainsi se for- 
mèrent des pécules sur lesquels les fils de famille eurent des droits 
plus ou.moins étendus. Du reste, nous traiterons cette matière à 
sa place CS RE Dior vase 

94. Maïntenant que nous :connaissons les prncipaux effets de 
la puissance paternelle, voyons sur qui s'étend cette puissance. : 

On l'acquérait de trois manières : 1° par les justes noces ; 2° par 
la légitimation; 3° par l'adoption. Nous allons les parcourir succes- 
sivement.: ie Ch Ho ons fu ‘ De 

Ja potestate nostra sunt liberi nostri, * En’ notre puissance sont nos” enfants 
quos ex justis nupliis procreavimus. À issus de justes noces, tt" tri 

de 1 ER 

. Le sui 
frs soirs 

D ee ee de atteste 5, mn tops Delon ON ce 
1) Gaus. 4. 88 117 ct 118. — (2) Garvs. #. $$ 75 et suiv. — (3) Pau. 

se) 5.4. 81. — (#) 14. 2. 31. $ 9. — 43, 29. 3. 6 ke. f. Ulp. — (5) G. #. 
43, Let 2. — (6) Ixsr. #, 8. 7. — (7) G. 8. 52. — (8) Ixsr. 2. 9. 7



78 
. 1 faut bien remarquer les mots ex justis nupliis.. Car tout mar 
riage.ne donnait pas la puissance palernelle; il n y.avait que celui 
que-les Romaihs appelaient «justes noces, mariage légitime » 
Uustæ nuptiæ, justum matrimontum)..  . :. 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LiV. I. 

“I Nuptiæ autem ; sive matrimonium ,* ‘ 4. Les noces ou mdriage sont union 
est viri et mulieris conjunctio,‘indivi- : de l'homme et de la femme, entrainan 
duam vitæ consuetudinem continens. : . l'obligation de vivre daus une commu- 
Lips ie Lt cit  nauté indivisible, 

C'est ici une définition‘générale des noces ou mariage; nous 
allons voir les circonstances qui doivent se réunir pour qu'il y ait 
justes noces. 25 eue ET ot : Pos tu ro | . 

D ne ° î ts . st rat tu 

#. La puissance que nous avons sur 
nos enfants est propre aux citoyens ro- 
mains; ‘car il n’est pas d'autres peuples 
‘qui en aient une parcille.::.:":. 

Le CL NU 

Lot + SP 
…. LE. Jus aufem, potestatis ,; quod in - 
liberos habemus ,: proprium ‘est civium 
rômanorum; nulli enim ali sunt- homi- 
nes, qui falem in liberos habcant potes- 
atem qualem nos habemus: 1 ET 

”:"95: La puissance patérnelle était de ‘droit”civil; il fallait ètre 
citoyen pour pouvoir l'acquérir. Bien différente'en' cela de la puis- 
sance sur les escläves, qui, étant'du droit‘des gens, ‘appartenait à 
tout propriétaire. De plus: elle ävait reçu ‘de la constitution et de 
la législation du peuple romain un caractère’ singulier qu'on ne 
retrouvait pas ailleurs. Gaïus cependant indique les Galates comme 
ayant un pouvoir semblable à celui des'Romains (1): Et de fait, la 
proprièté absolue du pèré’sur les cñfants se retrouve, aux époques 

1 

nascitur, in tua potcstate est, ‘Jtem qui ‘ex filio tuo et uxore cjus nascitur; id est : nepos luus et neptis; æque in tua sunt ? 
potestalc; ct pronepos, ct proncptis; et deinceps cætcri. Qui autem ex filia tua 
hascilur, fu potestate tua non est, sed in Patris ejus. . ‘+ 7 + 

de la barbarie, à l'enfance de plusiéurs civilisations." : * SH PRUT A Loteries quete CT ‘ Jus, où 

MIX. Qui-igitur ex te .ct uxore {ua ;,:. 8. Ainsi celui qni naît de foi et de ton 
épouse est en {a puissance; comme aussi 
celui qui naît de {on fils ct de son épouse, 
c’est-à-dire ton petit-filsoutapetite-fille; 
de même ton arrière-petit-fs, lon ar- 
-Fière-petite-fille, et ainsi des autres. Pour 
l'enfant issu de {a fille, il n°est pas sous 

: à puissance, mais sous celle de son père, 
":96.. Le chef de famille avait sous $a puissance jaternelle d'abord tous ses enfants au premier degré..Ses fils se mariaient-ils, le ma- _xiage ne les libérai 
ils né.prenaicnt pas sur ces enfa 
les fils et tous leurs'enfants se tr 
chef, le père de famille, ct'viei 

C'était ainsi que la famille s'a survenues 
ne sorfaient pas toujours ,‘il est 
mais leurs enfants n’entra 

  

| (1) Gaus: A, $ 55... CE 

t pas de cette puissance ; avaient-ils des enfants, 
ns le pouvoir paternel: mais tous 

ouvaient ensemble soumis au mème ù | illissaient sous ‘son pouvoir jusqu'à Sa mort,.si quelque circonstance. ne-les en avait plus tôt fait sortir. 
ugmentait de toutes les naissances de mâle en mâle. Quant aux filles, en se mariant, clles 

vrai, de leur famille paternelle, ient jamais dans cette famille ; ils étaient au pouvoir de leur père, ou du chef de famille à qui leur père était 
  

RS



. TIT. X,iDES NOCES.  .:.., 1: 79 

soumis, et non au pouvoir.de leur'aïcul maternel. Voilà pourquoi 
nous disons bien souvent que les descendants par les femmes ne 
sont point agnats, mais simplement cognals. Et même, lorsqu'une 
femme était maitresse d'elle-même (suë juris) et qu'elleiavait des 
enfants issus de justes noces ou.de toute autre ‘union, jamais elle 
ne prenait sur eux la puissance paternelle, .qui était réservéc:aux 
hommes seuls. Aussi Ulpien dit-il que la famille dont la femme 
sui juris s'était trouvée le chef (mater familias) commence ct finit 
en elle : « Afulier autem familiæ suæ et caput'et finis est (1):» 

TITULUS X. "2" à: MTREX., 
rs 

\ 
DE NUPTHSe: ; DES NOCES.: .,;tf;;j: 

-97.: IL faut, sur cette matière ‘déposer les idéés de notre 
législation, et même les termes de notre langue. "50 

.Nuptiæ, matrimonium sont le plus souvent des expressions 
génériques, indiquant union de l'homme et de la femme dans 
une communauté indivisible,. et. pouvant. s'appliquer ‘à fous’ les 
mariages, même.à ceux des étrangers. Mais les “jurisconsultes 

veulent-ils spécialement. désigner. le ‘mariage:selon le’ droit ‘des 
Romains, ils ont grand soin de dire justæ nuptiæ, justum matri- 
monium (2). Des: justes noces :seules. découlaient :la puissance . 

paternelle, la parenté civile (agnatio), les droits de famille ; en 
un.mot, elles étaient le seul mariage de droit civil. La femme y 

prenait le nom de uæor, le mari celui de vir: Ulpien appelle uxor 

tnjusta celle qui est mariée, mais non suivant les règles spéciales 

du droit civil romain (sive justa uxor fuit; sive injusta) (3): 

.: «Le commerce d’un homme avec une concübine (concubinatus) 

n'était point un. délit; les lois le permettaient, même elles le 
réglaient ; il était assez fréquent, mais il n'avait rien d'hono- 
rable, surtout pour la femme. — Quant-à’l'union: des “esclaves 

(contubernium), abandonnée à la nature ; elle:ne produisait que 
Îes liens naturels. — Occupons-nous d'abord des justes noces. . 

‘” 98. Le mariage a.été presque partout instinctivement placé 

sous une. protection supéricure,-'et accompagné d'invocation à Ja 

Divinité ; aussi, chez les Romains, les dieux du paganisme inter- 
venaient à sa célébration, et loïsque la religion chrétienne fut.la 
teligion de l'État, élle ne put manquer.de le sanctifier par ses 
cérémonies ;.mais, dans.tous les temps, .sous: Justinien encore; 

cette intervention fut purement religieuse, sans câractère légal ; 

le mariage'ne fut-considéré' que. comme un: contrat “civil, et.il 

s'écoula bien longtemps avant que l'Église crüt, à titre, de'sacre- 

ment, devoir. s’en..emparer exclusivement. Le'mariäge’-n'était 
assujetti à aucune solénnité Les Romains n'en avaient pas érigé 
la célébration .en un acte public avec’ intervention de la société : 
  

(1) D, 50.16. 105. 8 5.2-(2) Uir. Regitit, 5, 8$ Let 2. -— (3) Voir tome 1,’ 
Général, du droit rom, n°5 58 et suiv, — D. 48, 5, De adulter., 18, S 1
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ils avaient complétement laissé ce contrat dans la classe des actes 
PIVÉS... 4 rs Le Lot ‘ ‘ | 
Pgo. Longtemps l'opinion courante a été que le mariage, chez 
-eux;. se .formait par le soul consentement. J'ai soutenu, au con- 
traire, qu'il était du nombre des contrats récls, et que, semblable 
à tous ces contrats, outre le consentement, qui cn était sans doule 
la base première et indispensable , il:ne se réalisait que par la 
tradition (re contrahebatur) (1). I fallait nécessairement qu'il y 
eût eu.fradition de la femme au mari, c'est-à-dire que Ja femme 
cût été mise, en qualité d'uxor, à la disposition du mari ; jusque- R, il n’y avait que mariage projeté. Le mot de tradition peut paraître dur; on peut trouver bon de l'adoucir : Puchta et notre 
excellent collègue M. Demangeat y emploient celui de réalisa- tion, qui répond bien à notre re contrahitur; mais qu'est-ce que cette réalisation? Ménagements à part, rien autre que la femme mise à la disposition du mari en qualité d’uxor (2). 

: Les contrats purement consensucls peuveutse faire entre absents, par lettre, par messager, aussi bien qu'entre présents (3). Au con- traire, il est formellement déclaré , Cn droit romain ; que Ja femme “absente ne peut se marier ni par lettres, ni par messager (4). Donc, on exigcait autre chose que le seul consentement. ‘ - Quand le mariage est arrêté. que le jour, que l'heure, que le moment fixés sont venus, tout.le monde consent à ce qu'il existe, et cependant il y manque encore quelque chose (5); le consente- ment ne suffit pas pour le compléter : quel est donc l'acte qui va donner existence à ce mariage? Est-ce quelque solennité, un écrit, Le vins spécialement appelés ? Nullement ; aucune nécessité , Parelile n'existe en droit romain (6). Cet acte, c'est la tradition ——— 

  j qu Voir (Thémis, an 1830, t. 40, p. 496) une dissertation dans laquelle j'ai ë abli cette opinion.— Noire savant et regrettable collègue, M, Ducaunnor, pro- csse un autre système. Il fait une distinction ingénieuse entre nuplic ct matri= se uptiæ, cé sont les 3 Ptalrimoniun, c'est le contrat: pour 1e cérémonies il ame géssairement la présence de la femme :; pour le contrat, enter Mut. À ccla une-séule objection : © t ke 
malgré son ‘origine (dé nubere Îler) mployé constance 

à Son o , AOe Fubere, se voiler), est. emplové const nu da pisconsulies romains, pour désigner le contrat lui-même, — Nage : S textes, solus cons ji ujours p posili î 
15 les: érémonteer dt, en CFVICNT Toujours par opposition soit à Q Qt eoit aux Cérémonies ' de simple usage, ‘soit RNA cohabitation: — PC pan € Mariage avait été fait par la Inancipation ;'avec la pièce d'airain ct la femme devénat je nehtés acligieuses €t patriciennes de Ja confarréalion, .de .Propriété du‘ mari; sinon, il fallait u'elle fût acquise 

canne D) (Ou chose mobilière, parle possession d'un hu sans interruption Ca D S 02 À $ 109 ct suiv.). Tout ccla est Parfaitement en harmonie, LS D po 2 1 Consensu.obligatione. — Dic. 18. 1. De contrah. empt Die 23. 2. 5. fe Ponts, 2. 1.8 1. fr. Paul. —_ (4) Pau. Sent, 2. 49, $ S. — 
absente par vaut on p.; el aussi 6. fr, Ulp. Bien entendu, la femme y est 
c'e ne Pport'au mari, mais non Par rapport au domicile; et là preuve 

_ÿes { 1 y revient €n traversant le Tibre. À (5) Dic. 2%. 4, 97 Mode L— 1 rage 8 96. — (6) Con: 5. %: const, ÿ 18 2 2, 
» 

4



TT. X. DES NOCES. , 81 

de la femme au mari. Les expressions uxorem ducere, uxor 
duci, pour dire se marier, suffiraient pour en faire pressentir la 
démonstration. — Mais comment s’opérait cette tradition de la 
femme en qualité d'uxor ? 

I faut reconnaitre d’abord que les formes gracieuses et sym- 
boliques dont les mœurs l'avaient entourée, et dont la pompe 
augmentait avec la fortune des époux, n'étaient nullement exigées 
par les lois. Ainsi le flammeum qui voilait la fiancée (1), la 
quenouille, le fuseau, le fil qu'elle portait (2), sa marche vers la 
maison nuptiale, les tentures flottantes et les feuillages verts qui 
décoraient cette maison (3), les clefs qu'on lui remeltait (4), les 
paroles consacrées, la réception par l’eau et le feu, et toutes ces 
allusions mythologiques dont nous trouvons les détails chez les 
poëles, quelquefois aussi chez les jurisconsultes (5), n’étaient pas 
plus nécessaires à la validité du mariage que ne le sont, de nos 

: jours, le voile blanc qui cache les traits de la mariée, la couronne 
de fleurs d'oranger qui pare ses cheveux, la fête et le bal qui 
suivent son hymënée. Lo Ce 2 

La tradition de la femme, pour le mariage, était soumise aux 
règles ordinaires du droit sur la tradition. Il fallait que le mari 
fût mis, d’une manière quelconque, en possession de la femme 
à titre d'uxor. . | US 

Or, comment se fait, en droit romain, la tradition? — Ordi- 
nairement elle a lieu lorsque celui qui doit recevoir prend l'objet . 
qui lui est livré ou même porté chez lui. C'était ce dernier mode : 
que les mœurs avaient consacré pour le mariage : la femme, 
dans une pompe nuptiale, avec des chants et des guirlandes, était 
conduite à son mari; ‘et la joie du cortége,'le charme de la 
poésie, le parfum des fleurs, couvraient l’âpreté austère du droit. 

Mais la tradition à lieu aussi sans que la chose ait été remise 
dans les mains ou dans la maison du créancier, lorsque de toute 
autre manière elle est mise à sa disposilion. Ainsi nous le disent 
les textes, et pour le débiteur qui dépose devant le créancier 
l'argent qu’il lui paye (6), et pour le’ vendeur qui montre à son 
acquéreur lé fonds qu'il lui abandonne (7). Il suffit même, nous 
dit une loi, que les parties consentent à la tradition en présence 
de la chose (si in re præsenti consenserint); la possession se 
prend alors, non par le corps et par le tact, mais par les yeux et 
par l'intention (sed oculis et'affectu). En effet, il était difficile 

  

(f) Espèce de voile jaune: Voy. Festus, ‘aux mois Senis, Cælibaris, Cingulum, 
Elammeun, Nuptie.— Puxs, liv. 8, c. 48.— Lucas, De bello Plhars., 2— 

(2) Puxe, liv. 8, c. #8.— (3) Juvévaz, sat. 6, vers, 235.— Sat. 40, vers. 332. 

— () Fesrus, au mot Clavis.— (5) Dic. 2%. 1. 66, $ 4, fragment de Scævola, 
où ce jurisconsulte parle lui-même de la réception par l'eau et le feu (prius=. 

quam aqua ct igne acciperetur). — (6) Dic. 46. 3. 79, fr. Javolen. — (7) Die, 
41. 9. 18. $S 2. fr. Gels. . 0 oc ‘ 
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d'exiger davantage pour les objets qui, par leur nature ou par 

leur poids, ne peuvent être changés de place (1). … 

En vertu de ces principes généraux, il n'était donc pas ivdis- 

pensable, pour que la tradition de la femme eût cu lieu, que ie 

mari s’en fût corporellement emparé, ou qu’elle eût été conduite 
chez lui. Il-suffisait.que la femme eût élé mise ou (si elle était 

sui juris)-se fût mise elle-même en la possession du mari : si in 

re præsenti consensertnt; — solo ajfectu (2): .. . 
Voilà dans quel sens un grand nombre de fragments parlent du 

seul consentement, de la seule intention (sous affectus) comme 
pouvant constituer-le mariage :’quand le mari ct la femme étant 
en présence, le seul consentement opère la tradition (3); . | 

Voilà pourquoi la femme absente ne peut se marier par lettres, 
ni par messager; car il faut au moins pour la tradition, que la 
femme soit mise en présence du mari; ‘+ 

. Voilà pourquoi l'homme absent peut, au contraire, se maricr 
par lettres ou par messager;"si la femme‘est'conduite dans son 
domicile (st in domum ejus deduceretur) (4); car il'y à alors 
tradition selon les règles générales du droit (5); 

‘Voilà pourquoi‘il-peut arriver fréquemment que la femme ne 
soit conduite chez son mari qu'après le mariage (deductio ple- 
rumque fit post contractum matrimonium) (6); en effet, pourquoi 
le fiancé ne viendrait-il pas quelquefois recevoir sa fiancée dans 

- la maison paternelle et y passer même avec elle plusieurs jours, 
au-milieur dé 83 nouvelle famille, avant de l'emmener au domicile 
onjugalf se Ut | 
.: Voilà commént ‘en sens inverse, la fiancée, conduite quelques 
jours avant le mariage dans la maison de celui qu’elle doit épouser 
ne lui est pas encore livrée : elle’n’est pour Jui‘qu’un dépôt, el 

end PousE (Ur) que lose, passant de L ment cle . t son'mari, ct joi- 
gnant le conséntement au. fait, la‘fradition se sera opérée (7) ; 
. Voilà enfin ‘pourquoi la’ concubine ne différait de l'épouse 
‘comme.nous Île verrons bientôt, que par'la seule intention :(S). 
  

  
. , 1 Fou ne 1 1 : : vous : 1) Non es cnim, corpore et taciu neccsse apprchendere possessioncm eu eliam oculis et'affectu; ct argumento esse cas res quæ propler magni- .tudinem Ponderis moveri. non possunt ut columnas : nam pro traditis Poperl SE n Te præsenti consenserint. x Di: HA. 2. 4. $ 21 fr Pal + $ 21. fr. P: Pan > A 60 pre SO A7 prie. — (3) Dic. 35. 4. De condit. ‘15. - Up.—2%. 1. 66. pr.— 50. 47. 30.— Con. 5. 4. 9.4) à 2, 49. $ 8. — « Mulicrem absenti per littcras eju N ne pe Sent 2: 49. 

—. 4 ) s, vel i Ca) je dom us deduceretur. Ears vero que abesset, eu labee all | | non posse : deductione eni i rit i D eg nn quasi in omicilium matrimoni, à Die. 23.25 fe P. np. — 6) ss ven iorem quod emerim deponcre in mea domo jusserim : ossdcre Cols (6) D . D quan id nemo dum atüingerit. » Dic. 41. 2 1576 2. fe .— + 44. 1. 66. pr. f, Scærv: id. $ 1. (8) Dic. 25, 
Fou gr QD pr. f. Scævola. — (7) Ibid. $ 1. — (8) Dic. 25. 
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Le fait corporel de la tradition‘existait à son égard ; mais l'intention, 
qui fait la tradition légale, manquait... ‘7: + « 

1 

Un grand nombre de difficultés apparentes se résolvent par 
le même principe (1). 1 faut’ donc tenir pour ‘constant que le 
mariage, en droit romain, se formait par le consentement, et 
par la tradition de la femme opérée d’une manière quelconque, 
suivant les règles communes du.droit sur la tradition. 

100. Quelquefois on dressaif un acte, soit pour régler les con- 
ventions relatives aux biens (instrumenta dotalia), soit pour 
constater le mariage.(nuptiales tabulæ, instrumenta ad proba- 
tioncm matrimonit); mais ces actes n'étaient que des moyens de 
preuve, ils ne faisaient pas le mariage si celui-ci n'avait pas eu 
lieu, et réciproquement le mariage contracté sans ces titres n'en 
existait pas moins (2). La preuve n’en était soumise à aucune 
forme. L'attestation des amis, des’ voisins, suffisait au besoin 
(consortium consensu atque amicorüm fide; —vicinis. vel aliis 
scientibus) (8). "7 eo 
M n'était pas nécessaire, non plus, que le mariage eût été con- 
sommé par la cohabitation ; ‘il existait dès que l'épouse avait été 
conduite ôu livrée d'une manière quelconque au mari : « Statim 
atqué ductà ‘est uxor, quamvis nondum in cubiculum mariti 
venerit. Nuptias enim non concubitus, sed consensus facit (4).» 

Néanmoins, entre personnes de conditions inégales; il paraissait 
résulter des anciénnes lois la nécessité qu’il y eût contrat dotal. 
Justinien supprima cette nécessité dans le Code (5).. : ". 

101. Telle était, d'après les Instituts et le Code, la législation 
sur Ja célébration des noces, mais elle reçut quelque modification 
par les novelles. Ainsi, la novelle 74 décidait : 1° que les per- 
sonnes revêtues de grandes dignités, jusqu'au rang d'illustres, ne 
pourraient contracter mariage sans contrat dotal ; 2° que les autres 
personnes, à l'exception des pauvres, des agriculteurs et des sol- 
dats, seraient ,obligées au moins de se présenter devant le défen- 
seur de quelque église et de déclarer leur mariage, l’année, le 
mois ct le jour où elles l'avaient formé; déclaration dont on devait 
prendre acte en présence ‘de trois ou quatre témoins (6). Cette 
dernière disposition, il est vrai, paraît abrogéce, plus tard, par la 
novelle 117, c. 4 . .. h u . : 
°102.'Les fiançailles, c’est-à-dire les’ promesses de mariage, } 

étaient en usage chez'les Romains: On les nommait sponsalia. : 
« Sponsalia sunt sponsio et'repromissio nupliarum futurarum ; » : 
parce qu’il était d'usage primitivement qu'elles se fissent par l'in-; 
terrogation et la promesse solennelles, dans les’termes du droil | 
civil : Spondes-ne ? Spondeo ; d'où, pour les fiancés, les noms de 
sponsus, sponsa (en italien sposo, spose, en français époux, 

(4) Voir le rescrit d'Aurélien. Con. 5. 3. 6. — (2) C. 5. 4. 43. — (3) C. 5. 
%. 92 ot 9. — (4) D. 35. 1. 15. £. Ulp. — 50. 17. 80. £. Ulp. — 23. 2. 6. Ê. 
Up. — (5) G. 5. 4. 22 ct 23. $ 7. — (6) Nov. 74. 4 

6. 
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épouse, appliqués aujourd'hui aux mariés eux-mêmes) (3). pe 
au temps d'Ulpien, le seul consentement des deux rancés Û 
leur chef-de famille suffisait (2) : pourvu que les deux fiancés 
eussent plus de sept ans ct fussent capables de contracter mariage 
par la suite (3). Elles ne donnaient aucune action pour contraindre 
au mariage, et chaque partie pouvait y renoncer en le noti an à 
l'autre en ces termes : Conditione tua non utor. Des arrhes 
étaient données ordinairement à la fiancée; et celle des parties 
qui, sans motif légitime, faisaif rompre l'union projetée, devait 
les perdre, sauf quelques distinctions pour la fiancée (4). 

103. Terminons en signalant ici l'époque la plus remarquable. 
sur cette partie de la législation, celle où Auguste, voulant relever 
la dignité du mariage avilie, fit paraître les deux fameuses lois 
Juura et Parra PorrÆa, qui réglaient ce contrat civil, défendaient 
aux sénateurs ct aux ingénus d'épouser certaines femmes, frap- 
paient d'incapacités diverses les célibataires (cælibes), les per- 
sonnes n'ayant point d'enfant (orbi), et divisaient ainsi les citoyens 
en diverses classes (tom. I, Histoire, n° 369 ct suiv.). Cette divi- 
sion exista pendant plus de trois siècles, fut effacée en totalité par 
Constantin (5b., n° 479), et plus aucune trace n'en resla sous 

 Justinien. CT ‘ : 

- EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. 1. 

  
 Justas autem nuplias inter se cives . 

romani contrahunt, qui secundum præ- 
cepta legum coeunt, masculi quidem 
Dibcres feminæ autemviri potentes, sive 
patres familias sint, sive filii familias : 
dum tamen, si filii familias sint, con: 
sensum habeant 
potestale sunt, Nam hoc ficri debcre, 
ct civilis ct naturalis ratio suadet, in 
lantum ut jussus parentis præcedere : 
debeat. Unde quæsitum est, an furiosi. 
filius uxorem ducere possit? Cumque 
super filio variabatur, nostra processit 
decisio, qua ‘permissum ‘est ad cxemi= - 
plum filiæ furiosi, filium quoque furiosi 
pesse et sine patris interventu matrimo- vium sibi copulare, secundum datum 
ex nostra conslitutione modum. 

parentum, quorum in. 

Il y a justes noces quand des cilogens 
romains s’unissent selon les lois, les 
hommes pubères, les femmes nubiles, 
qu’ils soient chefs ou fils de famille; 
ourvu, dans ce dernicr cas, qu’ils aient 

Ê consentement de ceux sous la puis- 
sance desquels ils se trouvent; car la 
raison naturelle et la loi civile l’exigent: 
tellement que l'autorisation du père doit 
récéder. De là cette question : le fils ou 

a fille d’un fou peuvent-ils se marier? 
Et comme & l'égard du Jils on était 
Parlagé,' est intervenue notre décision 

ui permet que le fils d'un fou puisse, à 
l'exemple de la fille, contracter mariage 

ce -sans l'intervention du père, sclon 
mode indiqué par notre constitution, 

104%. Ulpien, d'accord en entier avec les Instituts, indique trois conditions indispensabl 
berté, 2 le consentement, 3° le 

1°.La puberté. 

une femme, et réc 
de s'unir à un hom 
rendu possible par 

es pour qu'il y ait 

‘ 6. On désigne ainsi l’ devient, par le développement de son 
Iproquement celui où la femme dev 

justes noces : 1° la pu- 
connubium. Lo | 

êtat physique où l’homme 

ient capable 
me. Cet état détermine l'instant où le mariage, la nature, peut être permis par la loi. Dans le 
  "(D D. 28. 4, fr: 4,9 ot 3: — 4%. 15 ct 16. — (4) C: 5: À ec, 

(2) D. 23. 4. fr. 
9. dct G. ‘. 

# ct7.— (3) D. 23. 4. fr. 1.
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droit primitif, la puberté n'était pas fixée à une époque détermi- 
née; consultant en cela la nature seule, les chefs de famille ne 
mariaient leurs enfants que lorsqu'ils voyaient leur corps suffi- 
samment développé. Par la suite la puberté fut légalement fixée, 
d'abord pour les femmes à douze ans, ensuite pour les hommes à 
quatorze. Avant cet âge on pouvait faire des fiançailles ; mais 
l'union contractée n’eût pas été un mariage légitime, et ne le 
serait devenue qu’au moment de la puberté (1). oo 

105. 2° Le consentement. Ce qui doit s'appliquer à la fois aux 
conjoints et aux chefs de famille sous la puissance desquels ils se 
trouvent : « Nuptiæ consistere non possunt, nisi consentiant 
omnes, id est qui cocunt, quorümque in potestate sunt (2). » Le 
consentement des époux devait être libre, et le pouvoir du chef 
de famille ne s’étendait pas jusqu'à contraindre ceux qui lni étaient 
soumis à se marier : « Non cogitur filius familias uxorem du- 
cere (3). » Il devait être donné par une personne sachant ce qu'elle. 
faisait : ainsi le fou, incapable de consentir, était incapable de se - 
marier (4).— Quant au consentement du chef de famille; il faut 
bien remarquer que si on l’exigeait, ce n'était qu'à cause de sa 
puissance paternelle et comme une suite de ses droits de propriété 
sur Jes membres qui, lui étaient soumis :. ainsi l'on ne demandait 
jamais le consentement de la mère, parce qu’elle n’avait point de. 
puissance paternelle; l'enfant sorti de sa famille et entré dans une 
autre par adoption ne demandait pas le consentement de son père 
naturel, mais bien celui de l'adoptant, auquel il était soumis; enfin 
l'enfant libéré de la puissance paternelle et devenu sui juris n'avait 
plus besoin du consentement de son père. Cependant Valens et 
Valentinien, après eux Honorius et Théodose, exigèrent que la fille 
mineure de vingt-cinq ans, bien qu’émancipée, prit encore le con- 
senfement de son père, et, si ce dernier était mort, le consente- 
ment de la mère et des proches parents (5). Ces dispositions étaient 
des dérogations totales aux principes du droit primitif.—Lorsque 
des enfants étaient soumis avec leur père à-la puissance de leur 
aïeul, on pourrait croire qu’ils n'avaient besoin, pour se marier, 
que du consentement de ce dernier, auquel ils étaient soumis. Cela 
était vrai pour la fille, mais non pour le. fils, qui eût été obligé 
d'obtenir à la fois le consentement du père et celui de l’aïeul (6). 
Voici le principe sur lequel repose cette différence. L’aïeul pouvait 
bien, de sa propre volonté, renvoyer de sa famille ses petits-fils 
sans le consentement du fils, leur père, et diminuer ainsi la famille 
que ce dernier devait avoir un jour en sa puissance; mais il ne 
pouvait, sans le consentement du fils, introduire parmi les enfants 
de ce dernier de nouvelles personnes, et augmenter ainsi sa famille 
future, de peur de lui donner malgré lui de nouveaux héritiers (ne 
  

() D. 23. 2. 4. f. Pomp. — (2) D. 93. 2. De rit. nupt. 2. f. Paul. — 
D ÿ f.21, — (4) 16. F. 16. $ 2. — (5) G. 5. 4. 18 et 20. — (6) D. 23. 2. 
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et invito suus heres agnascatur)'(1}. Or l'aïcul, en mariant par 
“ sa seule.volonté son petit-fils, aurait exposé le père de ce dernier 

à avoir ,un jour sous Ini les enfants issus de ce mariage, ce qui 
n'avait pas licu pour la petite-fille, parce que les enfants ne sui- 
vent jamais la famille de leur mère.— Le consentement du chef 
de famille peut être tacite (2). — S'il refusait à tort de marier ses 
enfants, ou s’il ne se mettait nullement en peine de le faire, il 
pourrait y être forcé par les présidents des provinces, en vertu 
d'uné constitution de Sévère et Antonin (3). se 
:’ Præcederé. debeat. C'est une question . controversée que de 
savoir si le mariage contracté sans le consentement du chef de 
famille pouvait être ratifié par la suite. Sans aucun doute, le chef 
pouvait dénner son consentement ; et le mariage, dès ce moment, 
‘devenait légitime ;: mais ce: consentement était-il une véritable 
ratification ayant un effet rétroactif? Il faut décider que non; le 
mariage n'était pas validé-dansle passé ‘où il n'avait pas existé: 
il commençait séulement-à être valable pour l'avenir. On peut 
assimiler ce: cas ‘en quelque sorte, à celui où l'un des époux éfait 
impubère : au moment où il alicignait la puberté, le mariage 
devenait justes noces, mais.sans eflct rélroactif (4). - | Super filio variabatur. Le chef de famille. étant fou on furicux, ne pouvait donner son consentement: fallait-il pour cela que ses enfants ne pussent $e marier? On le permeltait à Ja fille, mais pour le fils les avis des jurisconsultes étaient partagés, et cela parce que le mariäge de la fille.ne pouvait jamais donner au chef de nou- veaux membres dans sa famille, tandis que le'mariage du fils devait lui amener tous les enfants qui en naïtraient. Justinien, dans une . Constitution, le permet an fils et à la fille, pourvu qu'en présence du curateur et des parents les plus notables. de leur père, ils fas- sent agréer la personne qu’ils veulent épouser, régler la‘dot et la donation nuptiale par le préfet de la ville à Constantinople, par le président ou les évéqués de la cité dans les provincés (5).— De . même, en cas de captivité du père chez l’ennémi ou de dispari- tion sans nouvelles, les enfants pouvaient, au bout de trois ans se marier, bien que la puissance paternelle ne fût pas détruite et que le chef dût la reprendre à son retour (6). "es. sn texte de gel denis dire qu'unc'fois ‘contracté sans le con- se H C, 1€ Mariage ne serait point dissous : « Sed contracta 707 solvuntur »'; mais ce'serait la-une idée bien est des Romaine nee puce pate de dissoudre P q au contraire, à voir-dans le chef le pouvoir US . sa Volonté, malgré même l'accord des époux, un 

- C’est une prétention dont l'abus 
> et nous citerons naguère encore 

1) Issr. 1. 11:77: (2) C 5.4 2 a Dis 3 ET (5) Os 6 DS 2 0.81 D'Un or Paul, — D. 49, 45, 42. 6 3 £ Tryph, 79 2 9e 8 ef Ulpe et 10 £, 
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la Moldavie. Paul fait allusion à une constitution de Marc-Aurèle: 
qui l'interdisait, à moins de cause grave et juste, $e rattachant au 
divorce : « Bene concordans matrimonium separari a patre Divus 
Pius prohibuit. »—« Nisi magna et justa causa interveniente (1).» 

Avant de passer à la troisième condition, le connubium, il est -. 
bon d'ajouter que, pour pouvoir se marier, il faut éncore être libre, 
car si l’on est déjà engagé dans une première union (2) ou dans les 
ordres ecclésiastiques (3), on ne peut se marier; de même si l’on est 
castrat (4), à moins, dans ce dernier cas, que la femme n’y consente. 

106. 3° Le connubium. Il est indispensable d’abord de fixer la 
valeur de cette expression, généralement mal connue. Connubium 
ne signifie pas mariage; et, lorsqu'on dit jus connubit pour droit 
de mariage, on se sert d’une locution’ qui n’est pas latine. Dans 
un sens large on pourrait l'entendre pour la faculté générale de 
prendre une femme légitime, suivant cette définition d'Ulpien : 
‘« Connubium est uxoris jure ducendæ facultas (5). » Mais dans 
sa véritable et propre signification il désigne la capacité relative” 
des'unir à telle personne."Ainsi, pour qu'un mariage soit légitime, 
il” faut-d'abord-que chacun des conjoints soit individuellement 
capable de se marier; mais il faut de plus qu'ils soient capables 
de se marier l’un à l'autre. C’est_cette capacité relâtive qui doit 
exister entre eux que l’on nomme, connubium. — La capacité: 

. Trelative-de’-s’unir-en- justes"nôces existait entre les'citoyens ro- 
mains, mais non entre les citoyens et les Latins ou les étrangers: 
c'était en effet un droit civil : « Connubium häbent cives. romani 
cum civibus' romanis; cum: Latinis autem et péregrinis, ila’ si 
concessum sit (6); » ce texte même nous prouve que ce droit était 
accordé quelquelois exceptionnellement. Un mariage contracté 
sans cette sorte de connubium aurait été cependant tenu pour 
mariage du droit des gens, témoin l'accusation d'adultère admis-" 
sible contre la femme (Coll. leg. Mos.'et Rom., AV, 5,.frag. de 
Papinien); car la loi contre l'adultère concerne tous les mariages; 
dit Ulpien : « ad .omnia matrimonia. pertinet » (Dig., 48, 5, 
De adult., 18, $ 1). — Aucun: connubium n'existait avec les 

- esclaves : « Cum servis nullum est connubium (T).» 7 * 1: 
:: Même entre citoyens, le connubium n'existait pas toujours. Ainsi 
entre parents ct alliés à certains degrés. Les Instituts’étant diffus 
sur ce sujet, nous en présenterons d’abord le sommaire, sauf à 
en venir.ensuite à de brèvés.explications sur. le texte. .. .… + 

La parenté naturelle, la cognation proprement dite, c'est-à-dire 
le lien qui existe entre personnes unics par le sang (cognati),: et 
descendant l’une de l'autre ou d'une souche cômmune, est dans 
plusieurs cas un empêchement àu connubium. Il en est. de même. 
à plus forte raison de la parenté civile (l'agnation),. ce lien qui 

» 
  

(4) V. Pau. Sent. liv. 2, tit. 49. $2.— Liv. 5, tit. 7.815. Con. 5. 17. Dere- 
vudiis, 5.— (2) G. 5.5.2, — (3) À. 1.3, 4%. — Nov. 6. ec. 1, 87. — (%) D. 23. À 

3 99.61. — (5) Uzr. Reg. tit. 5. $ 3. — (6) 16. $%. — (7) Ur. Reg. t,5.$5,
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unit entre cux les membres de 1 

* EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

a famille civile (agnati). Les pro- 
hibitions pour l'une et pour l’autre parenté sont Îes means. seu. 
lement il faut remarquer que la cognation tenant à un fait nature 
et immuable, la naissance, ne peut jamais cesser, et ques par con- 
séquent, l'empêchement qu'elle produit ne peut être levé. au con 
traire, J'agnation ne tient qu'à un fait civil, l'existence dans même famille; elle est complétement détruite si ce fait cesse : ce 
qui arrive pour le membre renvoyé de Ja famille (émancipé). pans ce cas, si l'agnation ne se joint à aucun lien naturel, si elle pros ien d'une adoption, une fois. dissoute, l'empèchement au connait cst détruit aussi, parce que les membres restés dans Ja fami eue sont plus liés Par aucune parenté à celui qui en est sorti. — Ces préliminaires exposés, nous pouvons dire que, sans distinction entre l'agnation et la cognation, le mariage est prohibé : 1° entre Personnes descendant directement l'une del'autre, à l'infini : a Inter Parentes et liberos infinite, cujuscumque gradus, connubium non est (1). » 2° Entre l'oncle et la nièce, petite-nièce, arrière-pelite- nièce, etc., à l'infini, et réciproquement entre la tante et le neveu, pelit-neveu, elc. 3° Enfin ‘entre Je frère. et la sœur. Les autres parents peuvent s'unir, — Si l'empêchement provient d’une agna- lion produite par adoption, il cesse, soit que l'adopté 

qu'alors il-n'est plus l'agnat d'aucun ; Soit que, l'adopté restant dans la famille, la personne lé renvoyée, parce que celle-ci n'est 
Cependant, par un motif de conve- père adoptif ne pouvait 

qu'il, doit épouser en.ait é plus agnat d'aucun membre. ” nance, le 
fille adoptive, etc. 
ct de sa famille. di 

I. Ergo non omnes nobis uxores du- .cere licet ; Dam à quarumdam nuptiis abstinendum est. Inter’eas cnim perso- nas, quæ parentum liberorumve Jocum inter se obtinent; contrahi nuptiæ non possunt; veluti inter: patrem et filiam, : vel avum et neptem ;: vel matrem ct fi- lium, vel aviam et nepotem, et usque ad infinitum, Êt si tales Personæ inter se coïcrint, nefarias atque incestas nuptias Contraxisse dicuntur, Et bæec adeo ita Sunt, ut quamvis per adoptionem paren- 
rint, 
jungi : ‘in tantum: ut, . etiam ‘dissoluta adoptione, idem Juris maneat, Itaque Cam, que tibi per adoptionem fili vel : neptis esse Cœperit, non potcris uxorem ducere, quamvis Cam emancipaveris, XX. Inter cas quoque Personas quæ ex fransverso gradu Cognationis jungnn- a 
‘(0 Ur. Reg. tit, 5. $ 6. 

la fille, l'aïeul et la 

mr 

ait été ren- 

Jamais épouser sa fille, sa petite- bien qu'il. les eût renvoyées de sa puissance 

Z.Onne Peutpas épousertoutefemme, il en est auxquelles on ne doit point s’u- mir. Le mariage, en effet, est prohibé Entre les personnes placées l'une envers l'autre au rang d’ascendant et de des- cendant : par exemple, entre le père ct 
etite-fille, la mère ct le fils, l'aïeule et le petit-fils, jusqu'à l'infini, Les Moces confractées entre ces personnes sont dites criminelles et inces- tucuses. De telle sorte que, dans Je cas même où la qualité d'ascendant et de - descendant n'est due qu'à l'adoption, le mariage n’en est pas moins prohibé, et même, après l'odoption dissoute, la pro- hibition subsiste toujours, Ainsi, celle qui, par ado tion, est devenue ta fille où fa petite-fille, tu ne pourras l'épou- ser, Même après l'avoir émancipée. 

Æ. Entre les personnes unics par la Parenté collatérale; des prohibitions 
> 
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tur est quædam similis observatio, sed 
non-fanta. Sane cnim inter fratrem so- 
roremque nuptit prohibitæ sunt, sive 
ab codem patre eademqne matre nati 
fucrint,-sive e< alterutro corum. Sed si 
qux per adoptionem soror tibi esse cœ- 
perit, quamdiu quidem constat adoptio, 
sance inter te et cam nupliæ consistere 
non possunt; cum vero per emancipa- 
tionem adoptio sit dissoluta, poteris eam 
uxorem duccre.Sed et si fu emancipatus. 
fueris, nihil est impedimento nuptiis. Et 
idco constat, si quis generum adoptare 
relit, debcre eum ante filiam suam eman- 
cipare: et si quis velit nurum adoptare, 
debere eumantefiliur suum emancipare. 
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existent aussi, mais moins étendues. Les 
noces sont bien défenducs entre le frère 
ct la Sœur, qu'ils soient issus du même 
père et de la même mère, ou de l'un 
des deux seulement; mais lorsque, par 
adoption, une femme est devente ta. 
‘sœur, fu ne peux sans doute l'épouscr 
tant que dure l'adoption; mais si l'a- 
doption est dissoute par l'émaucipation, 
rien ne s'oppose plus au mariage; et 
cela a lieu aussi dans le cas où © est toi 
qui as été émancipé. Aussi est-il con- 

stant que si quelqu'un veut adopter son 
endre, il doit auparavant émanciper sA 
Île ; et si l'on veut adopter sa bru, il 

faut commencer par émanciper son fils. 

. 107. Ex transverso gradu. Nous verrons plus tard (liv. 3, t. 6) 

que la parenté est ascendante, descendante ou collatérale (supe- 

rior, inferior, ex transverso, que eliam a latere dicitur) (1) : 

Ja première est celle qui se compte en remontant des enfants aux 

aïeux; la seconde, celle qui se compte en descendant des aïcux 

aux enfants ; la troisième, celle qui unit les personnes qui, sans 

descendre l'une de l’autre, ont cependant une souche commune, 

c'est-à-dire les frères, les sœurs et leurs descendants (superior 

.cognatio est parentum; ‘inferior, liberorum; ex transverso, 

Jfratrum sororumve, el corum qui 

La parenté ascendante et la pa 
par l'épithète commune de pare 

quave ex eis generantur) (2). 
renté descendante se désignent 

nté directe. Les prohibitions de 

mariage qu'elles font naïtre Sont exposées dans le paragraphe 

précédent ; il s'agit ici de la parenté collatérale. ”. 

Si tu emancipatus fueris. 
l'agnation qui l’unit à l’un quelconque 

Quand une personne est adoptée, 
des membres de la famille 

ne tient qu'à la qualité commune de membre de la même famille; 

‘orcette qualité cesse, et avec elle l’agnation, lorsque l'un des deux 

membres, soit l'adopté, soit l'autre, est renvoyé de la famille : 

d'où il suit que celui qui 
peut rendre le mariage 
émancipant la fille adoptive. 

veut marier sa s 

licite, soit en émancipant le fils, soit en 
fille adoptive avec son fils 

108. Si quis generum adoptare velit. Ceci ne nous indique 

pas une prohibition au mariage, mais 

l'adoption. Nous venons de voir que 
plutôt une prohibition à 
deux personnes ayant la 

qualité de frères ne peuvent devenir époux; nous voyons ici la 

réciproque : c'est que deux pers 

peuvent devenir frères. 
endre, comme ce dernier par l'adoption serait introduit 

de fils dans la famille où se trouve sa femme, et il 

agnat de celle dont il est déjà le mari, l'adop- qualitè 
deviendrait le frère 

onnes ayant la qualité d’époux ne 

Ainsi, lorsqu'un homme veut adopter son 
cn 

  

(1) Voir également tome I, Généralisation du droit romain, nes 62 et suiv. 

— (2) Ixsr. 3. 6. p.



90 EXPLICATION JIISTORIQUE DES INSTITUTS. LIU. I. 

tion ne pourra avoir licu qu'autant que le père commencera par : ot : - 11 _Z , DE faire sortir sa fille de la. famille en l'émancipant. De cette manière 
Tun des époux sortira, l'autre prendra sa place; et ces actes ne 

  

seront pas sans importance, car la fille perdra tous ses droits de 
famille, et le mari les acquerra. 

XHX. Fratris vero, vel sororis filiam, 
uxorem ducere nonlicet, Sed nec neptem 
fratris vel sororis quis.ducere potest, 
quamvis quarto gradu sint. Cujus enim 
filiamuxorcm-duccre non licet,:neque 
que néptem permitlitur, Ejus vero mu 
icris car rater fuus adoptavit, filiam 

non. videris impediri uxorem ducere, 
quia neque :naturali, neque-civili jure 
tibi conjungitur. . 

. Quarto.gradi ‘sint. En “ign 
degrés qu'il. y a de. générations entre.les personnes : le fils est à . l'égard .du père au premier degr 

Le 

"8, On ne peut prendre pour femme la 
fille de son frère ou de sa sœur; ni leur 
petite-fille, bien qu'on soit au quatrième 
-degré. Car lorsque le mariage n'est point 
permis avec la fille, il ne / est pas non 
plus, avec la petite-fille. Mais quant à 
la femme. adoptée par votre père, rien 
ne s'oppose à ce que vous épousiez sa 
fille ,: car, elle ne vous est liée ni par le 
droit naturel, ni par le droit civil, 

e directe ‘on compte autant de 

6, le petit-fils.âu deuxième, ete. En ligne collatérale on compte les'degrés par les générations, en remontant de l'un dés'parénts jusqu'à l'auteur commun qu'on ne compte pas, et redescendant de 
parent. Ainsi, le frère et la sœur 
et la nièce. au troisième, -le grand-oncle et Ja petite-nièce au 

quatrième (Inst. live 8, 46) ‘4 : 

l’auteur commun jusqu'à l'autre 
sont au; deuxième degré; l'oncle 

…WVeque. ejus neptem  permittitur. I cest ‘des “collatéraux ‘qui sont en quelque soïte au rang d° ascendants, ce sont les oncles et tantes { loco, parentüm habentur} (1): Mais ‘s'ils sont au rang d’ascendants pour la fille, à plus forfe raison le seront-ils pour la petite-fille, l'arrière-petite-fille, etc. Ainsi, lorsqu'on ne peut épouser la fille pârce ‘qu'on 
cs 27 A Sé dos : “ est au rang d'äscendant par rapport à elle,.à plus forte raïson ne peut-6n pas épouser Ja petite-fille, l'arriére-petite “fille, etc. Telle Instituts énoncent, et qu'il faut bien $e d'autres, qu'aux Parents; qui se, 

.Cst la règle de' droit que les 
bien. se garder d'appliquer à 

trouvent au ‘rang d'ascendants' parce qu'elle serait fausse. pour les auîres : par exemple, en ligne directe en remontant , le petit-fil aïcul, sa tante; et cependant il cousine. — Cette prohibition de avait jadis reçu une atfcinte. Cl < 

“. ON te ss ° : : S ne peut épouser la fille de son 
Peut en épouser la petite-fille, sa mariage entre oncle et la nièce aude voulait épouser Agrippine, sa nièce, fille de son frère Germanicus , ‘et une loi déclara le Mariage Jicite entre. l'oncle et la fille du'frère seulement (2), 

RER NT 

disposition qui fut enfin abrogée Equs mulieris. -Comrñe lés enfänts ne suiv 
par Constantin (3). 

ent point la famille de “4, 
ne) “+ : ‘ts LD . 5e 

leur mère, lorsqu’unc femme entre Par adoption dans une famille, ses enfants, qu'ils .existassent déjà au mor nenf de l'adoption, ou qu'ils scient nés depuis, sont toujours étrangers à cette ‘famille : 

    

(1) INsr, hi 456 S. — "D. 23.2, 3 9. Ur. Reg. tit, 5. $ 6,— Gars. 1. $ G2.— (3) Coo. Tur 

      Paül.— (2) Surr. in Claud. 26, — 
02, 4.2. De incest, aupl, 

    
g
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civilement, puisqu'ils n'y sont point'éntrés ; naturellement, puis- 

qu'il n'y a aucun lien de sang. Voilà pourquoi celui qui ne pourrait 

pas épouser la femme adoptée, parce qu’elle est sa sœur adoptive, 

peut épouser les enfants de cette sœur. Mais: la chose n'aurait 

point lieu dans le cas de l'adoption d’un homime pour les enfants 

nés depuis; ni mêmé pour céux nés auparavant, dans le cas d’adro- 

gation; parce que ces enfants entrent dans la famille adoptive, et 

que, par conséquent, un lien d’agnation s'établit entre eux et tous 

les membres de cette famille. Aussi lé texte porte-t-il mulieris. 
ie sn 

HV. Duorum sutem fratrum vel soro= de Mais les ‘enfants de deux frères, 

rum liberi, vel fratris et sororis, jungi de deux sœurs ‘on de frère’ ct sœur, 

possunt. D ’ peuvent s'unir. . _ ° no 

109. L'influence de la religion chrétienne fit défendre par plu- 

sieurs empereurs le mariage entre cousins; mais une constitution 

d'Arcadius et Honorius le permit de’nouveau (1), 'et.ce droit fut 

maintenu... . PU _ 

V ltem:amitam, licet adoptivam, : Be Parcillement on ne peut épouser 

ducere uxorem non licet, item necma- sa tante paternelle, même adoptive, ni 

terteram, quia parentum loco habentur. sa tante maternelle,‘ parce qu'elles sont 

Qua ratione verum est; magnam quoqu au rang d’ascendantes ; le même motif 

amitam et materteram magnam prohi- empéche. qu'on né puisse. épouser sa 

beri uxorem ducere.: grand'tante paternelle ou maternelle. ” 

-110. On avait indiqué plus baut la prohibition de mariage avec 

l'oncle ou le grand-oncle ;-on: indique ici la prohibition avec la 

tante ou la. grand'tante. La tante paternelle (amita) est la.sœur. 

du père. la tante. maternelle. (matertera) la.sœur de la mère. Il 

est à remarquer que, par adoption, on ne.pouvait avoir que des 

tantes paternelles, toujours. parce que. les enfants ne suivent point 

ja famille de la mère (2). Aussi le texte n'applique-t-il les mots 

licet adoptivam qu'à la tante paternelle. CC 

111. lei s'arrêtent les prohibitions provenant ‘de: la parenté. 

L'alliance est.aussi un empèchement au ‘connubium. On.nomme 

alliance (a/finitas) le lien que le mariage établit entre les deux 

cognations des’ époux: Quoique ces deux cognations fussent natu- 

rellement séparées, elles se trouvent liées par le mariage : « Duæ 

cognationes quæ diversæ inter se sunt, per nuptias copulañtur. (3) ;» 

les époux étant compris dans leur ,cognation respective, chacun 

d'eux devient l'allié de tous Îles parents de l'autre; de plus les 

parents des deux époux deviennent alliés entre eux- Cependant le 

lien d'alliance entre ces derniers était peu étroit ; il ne formait 

aucun obstacle au mariage, et-ne produisait pour ainsi dire d'effet 

que dans les relations amicales de famille; on n'avait pas même 

de noms particuliers pour désigner ces différents alliés (4). Quant 

  

() GC. 5. #. 19. — (2) D. 1. 1.93. 1. Paul.—D. 93. 2.128 #. £. Ulp.— 

@) D. 38. 10. #. 8 3. f. Modest. — (4) Aussi, dans nos mœurs ct dans notre 

roit actuel, ne considère-t-on comme allié que chaque conjoint par rapport 

aux parents de l'autre, 
OR UE UT te
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. | à l'alliance entre chacun des époux ct les parents de l'autre, elle 

étaif marquée par différents noms : tels que ceux de SOL, 
beau-père; socrus,. belle-mère: gener, gendre; nurus, bru: 
vitricus, parâtre; noverca, 
vigne, belle-fille (1); 

marâtre; privignus, beau-fils; pri 
elle produisait des empêchements, mais 

pas aussi étendus que la parenté : ainsi le mariage était prohibé 
en ligne directe à l'infini entre le beau-père et sa fille, sa pctite- fille par alliance, etc., de même entre la belle-mère ct son fils, son petit-fils. par alliance; mais, en ligne collatérale, il était prohibé seulement entre le. beau-frère et la belle-sœur. 

‘ VE. Affinitatis quoque vencratione quarumdam nuptiis abstinendüm est, ut 
ccce : privignam aut nurum uxorcm 
duccre non licet, quia utræque filiæ loco sunt. Quod ita scilicet accipi debet, si füit nurus aut privigna tua, Nam si ad- huc nurus tua est, id est, si adhuc nupta est filio tuo, alia ratione uxorem cam ducere non poteris, quia ca duobus nupta csse non potest. Item si adhuc privigna tua est, id est si mater cjus tibi nupta est, idco cam uxorem ducere non potcris, quia duas uxores codem tempore babere non licet. re 

* 112. Privignam ‘aut nurum. alliance de deux manières : 

Ge. Par respect pour l'alliance, il est 
encore des femmes auxquelles on ne 
doit point s'unir : ainsi l'on ne peut 
épouser ni sa belle-fille ni sa bru, parce 
que l'une et l'autre sont au rang de fille. 
Ce qui doit s'entendre néanmoins de 
celle qui a été votre bru ou votre belle- 
fille. Car si elle cst encore votre bru, 
c’est-à-dire si elle est encore unie à 
votre fils, une autre raison vous cmpè- 
che de l’épouser; c'est qu'elle ne peut 
être la femme de deux maris à la fois. 
De mème, si elle est encore votre belle- 
fille, c'est-à-dire si sa mère est encore 
votre femme, c’est parce qu'il n’est point 
permis d'avoir deux femmes à la fois, que vous ne pouvez l'épouser. 
Vous pouvez avoir une fille par 

1° lorsque vous épousez une femme ayant déjà une fille d'un premier mariage, celte fille devient votre belle-fille (privigna); 2 lorsque votre fils se marie, sa femme devient votre br (aurus). 
“VAE Socrum quoque et novercam prohibitum est uxorem ducere, quia ma- tris loco sunt, Quod et ipsum, dissoluta demum affinitate, procedit, Alioqnin si adhue noverca est, id est, si adhuc patri {uo nupta est, communi jure impeditur Gibi nubere, quia eadem duobus nupta esse non potcst. Item si adhuc socrus est, id est, si adhuc filia ejus tibi nupta est, ideo impediuntur tibi nuptie, quia duas uxores habére non possis. 

-c’est le droit des 

. + De mémeon ne peut prendre pour femme sa belle-mère ou sa martre, Parce qu’elles sont au rang de mire; prohibition qui n’a d'effet qu'après la dissolution de l'alliance, Car si elle est Cncore votre marätre, c'est-h-dire si elle est encore Ja femme de votre père, 
gens qui l'empêche de 

arce qu’ellene Peutavoir 
a fois. De même, si elle 

vous épouser, 
deux maris à 

. €st encore votre belle-mère, c'est-A:dire si sa ‘fille cst encore votre femme, ce “Qui vous empêche de l'épouser, c’est 

113. Socrum, novercam. L' l'autre est la femme de votre mère par alliance, :  - 

que vous ne pouvez avoir deux femmes älafois, 

une est Ja mère de votre femme, père, toutes Jes deux sont votre 
R
E
 () D. 88. 40. 4. $ %. f. Modest. 
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I faut remarquer le motif s 

du paragraphe précéden 
beau-père et Ja belle-mère, le par 

d'ascendants (loco parentum sunt). 

s'étendre à l'infini à tous les degr 

Les Instituts ne disent rien du maria 

sœur. Il fut permis jusqu’au temp 
le défendit dans une constitution 

Cette prohibition fut renouvelée 

Arcadius , en ces termes : « Nous 

- la femme de son frère, ou les d 

que le mariage ait été dissous (3). » 

VERT. Maoriti tamen filius ex alia 

uxore, et uxoris filia ex alio marito, 

vel contra, matrimonium recte contra 

hunt, licct habeant fratrem sororemve 

ex mafrimonio postea contracto natos, 
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ur lequel se fonde la prohibition 
tet de celui-ci. Ce-motif, c’est que le 

âtre et la marâtre, sont au rang 

Aussi la prohibition doit-elle 

és de cette alliance (1). 
ge entre beau-frère et belle- 
Constantin; mais ce prince 

insérée au code Théodosien (2). 

par Valentinien, Théodose et 

défendons absolument d’épouser 
eux sœurs, de quelque manière 

s de 

&. Néanmoins, le fils issu du mari ct 

d'une autre femme, la fille issue de la 

femme et d’un autre mari, ou récipro- 

quement, s'unissent valablement, lors 

mème qu’ils ont un frère ou une sœur 

nés du second mariage. | | 

114. Un homme et une femme, ayant l'un un fils, l'autre une 

fille d'un premier lit, se marien 

entre les deux coguati 
chaque conjoint, cepen 

de ces enfants. En effet, Ie lien 

déjà dit, était peu ë 
produisait d'effet que dans 
les lois. Aussi aucune consti 

les enfants d'un premier lit, et 

permet formellement. | 

EX Si uxor tua post divortiuin ex alio 

filiam procreaverit, hæc non est quident 

priviqua tua; sed Julianus hujusmodi 

- nuptäis abstinere debere ait; nam nec 

sponsam filit nurum esse, nec -patris 

sponsam novercaun esse; rectius tamen 

et jure facturos cos, qui hujusmodi 

nuptis se abstiauerint. : 

115. Quoiqu'il n'y ait ni cogn 

sonnes, des motifs d 

quelquefois pour empê 
Ainsi l'adoptant, nous 
après l'avoir émancipée, cel 

cessé depuis l'émancipation 

épouser, même apr 

son fils: adoptif, quoique, 

cher:qu'i 
Pavons 

troit entre les parents des deux époux 

les relations de famille, mais non dans 

tution n'avait prohibé le mariage entre 

e convenance 
Lu 
déjà dit, ne peut épouser, même 

le qu’il avait adoptée, quoiqu’elle ait 

d'être sa fille. De même il ne peut 

ès l'émancipation, celle 
depuis 

t; bien que l'alliance s'établisse 

ons, et par conséquent entre les enfants de 

dant elle n’est point un obstacle au mariage 
d’ alliance, comme nous l'avons 

sine 

vous avons ici un texte qui le 

9. Si, après le divorce, ta femme a 

eu d'un autre une fille, celle-ci n'est : 

point ta belle-fille ; mais Julien dit qu'on 

doit éviter une pareille union; car il est 

certain que la fiancée du fils n’est point 

la bru du.père, que la fiancée :du père 

n’est point la marätre du fils; cependant 

on agira nticux, et selon le droit, en 

s’abstenant de semblables noces." 

ation ni alliance entre deux per- 

“et d'honnètcté publique suffisent 

y ait entre elles conubium. 

qui a été la femme de 

l'émancipation, elle ait cessé 

    

(D D. 23.2. 4% 
LB) À. 5.5. 5 de 

$ 4. f. Paul, — (2) Con. Tuson. 4. 2. De’incest. nupt. — 

\
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d'être sa bru (1). —Les Instituts nous donnent encore deux autres 
exemples : un homme divorce d'avec sa femme, celle-ci contracte un second mariage, il en naît une fille; elle n’est point Ja belle- fille (prévigna) du mari de sa mère, puisqu'elle est née à une époque où le premier mariage, étant rompu, ne produisait plus aucun lien ; cependant ce premier mari ne Pourra point ] épouser, parce qu'il n’est pas convenable que celui qui à été le mari de la mère soit encore le mari de la fille. — Les fiançailles n'étaient, comme nous l'avons dit, qu'un projet, qu'une promesse de ma- riage ; elles ne produisaient point d'alliance (aflinitas) + ainsi la fiancée du fils n'était pas la bru du père (aurus), la fiancée du père n'était point la marätre du: fils (noverca) ; et cependant, comme il n’était pas convenable que le père-épousät celle qui avait été destinée à son fils ; et réciproquement ; les jurisconsultes Voulaïent qu’on: $’abstint de pareilles noces, , LE 

CC Ks' Iud certum est, serviles quéque ‘ HO.'Sans aucun doute es cognations Cognationes’ impedimento nuptiis esse, formées en esclavage sont un empèche- Si forte pater et filia, aut fratcr et soror ment aux noces, s'il arrive que le père Manumissi fucrint. Loin. et la fille, le frère et la sœur soicnt 
Doris mate  affanchis re 
.. La cognation purement naturelle ef contractéc hors justes noces . St aussi un empêchement au mariage, parce que, sur cette malière, il faut obéir au droit naturel et aux règles de la pudeur (quoniam + contrahendis matrimoniis naturale jus el pudor inspiciendus est (2). De là deux conséquences : 1° Bien que l'union des esclaves (contubernium) füt ‘Purement naturelle, ‘bien que la Cognation qu’elle produisait ne fàt comptéc par aucune loi (3), cependant, comme Je lien du sang n'en existait pas moins, à défaut de lois les mœurs prohibèrent les nocès entre les affranchis Cognats :. « Hoc jus moribus ; non‘Iegibus infroductum est (4). » Bien plus : la prohibition s'étendit à l'alliance : « Idem tamen quod in servilibus cognationibus Constitutum est, ctiam in servilibus 

le qu'après la manumis- 

adfinifatibus servandum est (5). » De sor 
€ qui'avait vécu in con- 

“Sion, Paffranchi m'aurait pu s'unir à cell SR gro avec Son père ou avec son fils » Parce que naturéllement € élait.en quelque sorte sa Marätre ou sa belle-fille. Nous a Posons jours une manumission, car il était évident que, masque se avage durait, :il:ne Pouvait ètre question de justes de TE 2° Le concubinat : ct niême un Commerce illicite, pro- 
duisaien Qussi des empêchements. Ainsi, un père: un frère, ne 

une ‘concubine, ou d’un 

Peuvent ‘épouser; fille, la'sœur issue: d On reconnu (oulgo guaæsita). Dans ce dernier également la paternité; mais les 
e 

rent la faire Présumer, et cette présomp- (1) D. 23, 2. 1%. pr. et $ 1Lf Paul | 
; 

() Gare ht. =— Ixsr, 8. 6. 10. 
: 7 (@'D. 23.2. 44, 82. pal, — — (4) D. 4, 8. f..Pomp, — (5) D. id, 
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tion suffit pour empêcher le mariage (1). L'espèce d'alliance natu- 

‘relle que produit le concubinat est encore un empêchement, et 

‘nous trouvons au Code une. constitution qui prohibe les. noces 

entre tes fils et la concubine du père (2). : : 

| XI Suntctaliæ personæ quæ propter: nu. Il est encore d’autres personnes 

‘diversas . rationes . nuptias contrahere entre qui les noces sont prohibécs pour 

fprohibentur, ques in libris Digestorum différentes causes que nous avons fait 

seu Pandectarum, ex veteri jure collec énumérer dans les livres du Digeste ou 

tarum, cnumerari permisimus. Pandectes, recucil de l'ancien droit. : 

© Les empêchements au connubium,. que nous avons examinés 

“jusqu'ici, reposent en général sur une morale naturelle, et dans 

tout le cours:de la législation romaine ils ont subi peu, de varia- 

fions ;. mais des considérations politiques ou d'ordre public avaient 

produit des prohibitions qui varièrent à différentes époques. . : 

116. D'après les Douze Tables, il n'y avait point de connubium 

entre les patriciens et les plébéiens : « Me. connubium patribus 

cum piebe esset, Decemviri. tulerunt »-(tom. 1, Hist., tab. x1, 

p.117). Nous:avons parlé des dissensions allumées par celte dé- 

fense, du plébiscite LEx CANULEIA, qui les fit cesser en permettant 

Je mariage entre les deux castes (tom. .F, ‘Hist., n°150) (3). — 

De même il n'y avait point de.connubium entre les.ingénus et les 

affranchis, et ce fut la loi Paria PorræÆa qui permit leur mariage (4). 

—— Nous avons déjà parlé plusieurs fois de cctte loi, ainsi que . 

de’la loi Juta} rendues'sous Auguste, et formant ensemble une 

époque si distiricie dans la législation relative aux noces (tom. I, 

Hust., n° 358 ct suiv.) La Joi Juura, entre autres dispositions, 

défendait aux sénateurs et à leurs enfants de s’unir à des affran- 

chies; elle le permettait aux autres ingénus : mais ni les uns ni les 

autres ne pouvaient épouser des comédiennes, des prostituées, des 

femmes faisant commerce de prostitution, surprises en adulière,. 

_ condamnées sur une accusation publique (5).—Cctte loi fut encore 

étendue par Constantin, qui défendit aux sénateurs, sous peine d'in- 

famie, d'épouser des filles d'affranchis, de gladiateurs, des femmes 

d'auberge ou.filles d'aubergistes, des r'evendeuses, toutes. per- 

sonnes réputées viles et abjectes (kumiles abjectæve personæ) (6). 

Mais on ne rangeait pas dans cetté classe les femmes auxquelles 

on ne pouvait reprocher.que leur pauvreté (7).—Justinien, épris 

de Théodora, fille d’un cocher du cirque et comédienne elle-même, . 

obtint de son oncle Justin (8), qui régnait encoe;'une constitution 

insérée ‘dans le Code. Cette constitution ‘établit que, lorsqu'uné 

comédienne auràit abandonné celte profession ; tout le déshon- 

neur qui l'avait frappée cesscrait, et elle deviendrait capable de 

s'unir aux personnes même Les plus élevées : «Car, dit l'empereur, , 

      

{ip D. 23.4. 2. 44. 52. £. Paul. — 1h. 54. f. Scærol. — (2) C. 5. #. H. — 

(3) Tir. Liv. 4. 6. '— (4) Tir. Liv. 89. 19. — D. 93. 2. 23..f.: Gels. — 

(5) Ur. Reg. tit. 13. — D. 23. 2. fr. 41. 42 et suiv. — (6) G. 5. 27. 4. — 

(7) ©. 5. 5. 7. — (B) Pnocor. Anecd. Loic
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nous devons imiter, autant qu'il est possible à notre nature, la bonté de Dicu et sa clémence infinie envers les hommes, lui qui chaque jour daigne pardonner nos péchés, recevoir notre repeniir. ct nous ramener à une vie meilleure (1). » Enfin Juslinien, dans une novelle, alla plus loin, et permit, de quelque dignité que 1 on fût revêtu, d'épouser les femmes que la constitution de Constantin désignait comme abjectes’ (2). — Le mariage était prohibé encore entre le tuteur, le curateur ou leur fils, et Ja pupille adulte, à moins qu'elle ne leur eût été fiancée ou destinée par le père (3). Le motif de cette prohibition était la crainte que Île tuteur ou Curatcur ne profität de ce mariage pour se dispenser de rendre ses comptes ou pour en rendre d'inexacts. Quoique le compte füt rendu, il ne pouvait épouscr sa pupille que lorsqu'elle avait alleint l'âge de vingt-six ans, parce que jusque-là elle pouvait se faire restituer (4); — Entre -celui qui exerce une charge dans une pro- vince; comme un préfet, un président, un préfet militaire ou leur s, ct une femme originaire de cette province où y ayant son domicile; on craignait qu'il n'abusät de son autorité (5), L'em- bêchement cesse lorsque les fonctions sont finies ; — Entre le ravisseur et la personne ravie (6); — Entre la femme adultère et Son complice (7); — Entre un juif et une chrétienne, et récipro- quement (8). 7: :. Pt ete En 
XIE, Si adversus ea quæ diximus, 12. Lorsque, contrairement àce que 

aliqui coïerint, nec vir, nec uxor, nec nous venons de dire, quelque union est 
uuptiæ, nec matrimonium , nec dos in- formée, on n’y doit voir ni époux, ni 
telligitur. Itaque ii qui ex co coïlu nas- épouse, ni noces, ni mariage, ni dot, 
Cuniur, in potestate Patris non sunt;. Les enfants qui en sont issus ne sont 
sed tales sunt (quantum ad Patriam po- point sous la puissance du père; mais 

. testatem Pertinet) quales sunt ii quos sous ce rapport, ils’ sont assimilés aux 
mater vulgo conccpit. Nam nec hi Pa-" enfants vulqairement conçus. Ces der- 
trem habere intelliquntur, cum his Pater nicrs, en ellet, sont censés n'avoir point 
incertus est” Unde solent spurii appel- de père, Parce que leur père est incer- 
lari vel a g'æCa voce quasi Gropaënv tain. C'est pour cela qu'on les nomme 
Concepli, vel sine Patre fil. Sequitur spurii, c'est-à-dire d'après le mot grec 
crgo ut dissoluto tali coïtu, nec'dotis GTopRÜ NY (vulgairement) enfants sans 
exäclioni locus sit. Qui autem prohibitas père. A ladissolution d'ung union pareille 
nuptias Contrahunt, ef alias PŒ&nas pa-. on ne peut exiger ni dot ni donation. De 
fiuntur qua sacris Conslitutionibus con Plus, Ceux qui contractent des noces 
tincutur, : D | prohibées subissent d’autres peines indi- 
tt 7 .. { !  Auées par les conslitutions impériales, 117. Quand les conditions exigées pour les justes noces ne sont 

Point remplies : lorsque quelque loi est violée, par exemple, parce 
que l’un des époux est impubère, parce Qu'il n’y a pas consente- 
ment Qu chef de famille, parce qu'il n'y à pas connubium, alors » €Ë partant il n'ya ni vir,. (1) C. 5.2. 93, 9) x. A7. c. 6. (3 D. 33. 2. fr: 36, 60. 6%, etc. 
— GC. 5, 6.— (4) D. 23. 2. 66.—C. 5, G. cf) D. 93. 2, fr, 3. 57, etc. 
— (6) G. 9.13. De rapt. virg. const. Justini — (8) G. 1. 9,6, 

re. 
an SL. — (7) Nov. 13%. c. 12. 
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ni uxor, ni dot, ni donation à cause de noces; ni puissance pater-. 
nelle, puisque tous ces’effets accompagnent seulement les justes. 
noces. La nullité du mariage.est donc la première peine qui frappe; 
ces unions; de plus,:tout ce qui avait été constitué en dot ou en: 
donation est. confisqué (1), et des peines. sévères-.sont ‘portées ; 
contre les: coupables; si les noces ‘sont :entachées de bigamie ou: 
d'inceste (2)::— La nullité n'existait quespourile droit civil si 
l'empéchement était tel qu'il laissât subsister un mariage de droit:, 
des gèns; et même, dans le cas des prohibition; spéciales de la 
loi Juzia , la seule conséquence était qu'un.tel mariage ne.comptait', 
pas pour soustraire aux peines du célibat:.C'était à de telles hypo- 
thèses que $’appliquait l'expression de.uxor änjusta...; 

. Tout commerce coupable et contraire aux mœurs.était désigné. 
chez les Romains par le terme générique de stuprum. Quelles que! 
fussent les circonstances plus .ou moins aggravantes, dont il.fût 
accompagné : par exemple,‘qu'il y'eût violence ou non, commerce. 
entre un homme et une femme:mariés, entre parents ou alliés an,’ 
degré prohibé, le:termé de séuprum..pris dans Je sens. le plus. 

- étendu, était.applicable dans tous cés. cas (3). Néanmoins dans les, 
deux derniers on avait les expressions spéciales d'adultère (adulte. 
rium) et d'inceste (éncestum): (4). Les enfants. produits .d'un;s{u-. 
-prum se nommaient spurë , ils étaient vulgairement conçus (vulgo., 
concepli, vulgo quæsiti) : “aucune. présomption.….de ipaternité 
n'existait pour eux, ct leur conception pouvait, pour ainsi dire, 

_être attribuée vulgairement à tout le monde... ,.1., 
… Et alias pœnas.. Les peines pour. ces: divers.crimes,.ont subi, 
diverses variations, et étaient soumises à diverses distinctions que.' 
plus tard nous ferons connaître. Celles que portent .les Instituts, 
sont : pour Je ‘s/uprum sans violence, la confiscation. d'une moitié; 
des biens, ou quelque peine corporelle, avec relégation; pour le, 
stuprum àvec violence, la mort: de même poür l’adultère (peine 
adoucie par la Novelle 134), la polygjamie.ou l'inceste (5). 

étre retient ep en EU RS cogne cri 

Luca ci,n ft des justes noces en 
- 118. Quant-aux' personnes, l’homme-prend letitre de vir, la. 

femme celui de uxor, Le mari doit protéger et entretenir sa femme;'; 

celle-ci partage ses honneurs et ses dignités (6);.elle lui doit obéis- . 
sance et respect (7); elle n’a.d’autre domicile. que.le sien. Nous', 
parlerons séparément de la puissance .maritale (manus), qui jadis . 
  

(4) D. 23..2..61. f. Papin. — CG. 5.5.4. — (2) V. quant à ce passage del, 
Pauz « … Sed contracta non solcuntur », l'explication donnée ci-après, n°105.— 
G) D: 48.5: 6284.50, 16. 401: 48.5: 38.61" C'5;4, 4. — (4) Nous 
ne dirons rien ici de ce crime hideux, contraire à la nature, si commun parmi les 
Romains, et dont les jurisconsultes. et les lois étaient obligés: de s'occuper. :Îl 
était compris aussi dans l'expression de stuprum (D. 485.34. $ 4}, ct puni . 
de mort (Ixsr. 4.°48. $ 4): — (5) Ixsr. 4.48. 88 et 8. — (6) D. 1.9. fr: 1; 
84 ete. 8. — C. 40, 39. 9. — (7). D. 2% 3, Le $ 4. 

TOME He ‘ : 
Pain 
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compagnait quelquefois les justes noces. — Les enfants conçus 
pendant He d urée dumariage sont au mari (Paterts est quem nupliæ 

- demonstrant), et cetle‘présomption ne-saurait être démentie que 
par des ‘preuves :certaines (1). ‘L'enfant est réputé congurencore 
endant le mariage s’il n’est pas né plus de dix mois après sa disso- 

fation (2). La puissance ‘paternelle résulte toujours desj ustes noces 
sur les enfants qui'en sont:issus,iet ce n’est même qu à l'occasion 
de cette puissance que’les Instituts s'occupent du mariage. : 
119. Quant aux bièns, voici quelques idées générales, sauf à les 

développer’ plus'tard: ordinairement, par un contrat dotal (inséru- 
mentum:dotale),'une dot'(dos) était:constituée à Ja. femme. On 
nommait ainsiles biens apportés au mari pour soutenir les charges 
du mariage: Le mari était censé propriétaire de la dot; il en avait 
la jouissance’; il pouvait l'aliéner si elle consistait en objets de con- 
sommation‘oumis‘à prix par le contrat ,-sinon il devait la -con- 
servér en nature; ilne pouvait aliéner ni hypothéquerles immeubles 
dotaux , même avec le consentement de sa femme. À la‘dissolution 
du'mariage il devait restituer la dot, ct l'on avait.pour. l'y con- 
traindre ‘une’ action’ (rei uxoriæ actio):(3).:Les autres biéns de la 
femme non compris dans ladot se nommaieni paraphernaux (para- 
pherna) ; Ja femme en restait propriétaire, et le mari n’yavait de 
droit$ que ceux'qu'elle lui abandonnaït (4).-—De.son ‘côté le mari - 
faisait ordinairement une ‘donation:(donatio propternuptias), qui 
avait pour'butd'assurer le sort de la femme; des enfants, de coin- 
penser en quelque sorte ‘et’ de’ garantir: la‘ dot:La femme n’avait de’ droit sur ‘cette donation" qu'à la ‘dissolntion du mariage; ou bién péñdänt sa ‘durée: si le mari'était forcé par le mauvais état 
de’ses affaires de faire'abandon de’ses biens‘à ses créanciers : la femmé alors ‘prenait Pour elle’ et pour-ses enfants la donation à causé’ de hoces (5): Din à pouipiun iii dei ie . 

CS NL PRG ur us soie ee 
Dissolution di mariage: LU 

120. Les noces étaient dissoutes par la mort de l’un des époux, par la perte de la liberté, par la captivité, par le divorce (6). De ces modés le"dernier recevra’ seul ici quelque développement. — Les Romains n'avaient ni sur la formation ‘du: mariage; ni: solution, les idées qué‘ 
de contrats; les'mariäges:se formaient par le consentement des parties tsuivi’de:ila: tradition, de mêmeils se dissolvaient ; parce 
quid ligatur solubile est) (7):"Aussi le divôrce (div fu) rémonte-t-il; d'aprés les historiens” à l 

que, disait-on, tout ce qui a été lié est dissoluble (quoniam quid- ” 
orlium, repu- 

origine de Rome (8); 
  
un 1: 6e sé fe Ulp'ei tom: 1; Géñér.: no — (2) D..38. 16, 3. $ 14. 1: (3) D, og 4m 177 le cités à tt. G,— (4) C. ED : (3) D. 23. 8. €. '5::19 et suiv. — Ur. Reg. Le . HET: + (5) Ixsr. 2. 7. 83, 3. — (6): 4/2: — Nov. 22. c. 3 et sui or: S 5 Po por re (6) D. 24/2. 1. Ve (7) Nov: 22: c.3. — (8) Pzurarque. Romul. 

| | ni sur sa dis- 
que'nous en ‘avons: Comme une cértaine classe: 

477, les téxtes cités à la note 4." . 
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il fut admis dans‘les Douze Tables, dont: les dispositions. à cet 
égard nous sont inconnues (1). Cependant des écrivains racontent 
que pendant plus de cinq ‘cents ans'nul mari n'osa:en donner 
l'exemple, jusqu’à Sp. Carvilius Ruga, qui fat contraint par les cen- 

.seurs de répudier:sa femme pour cause de stérilité (2). Sans dis- 
, Cuter si ce fait est bien réel; on peut remarquer que rien dans 
: l'histoire n'indique. que les Romains aient'abusé. du divorce jus- 
* qu'aux dernières années de'la république : moment où la dissolu- 

. tion des mœurs:fit irruption: dans les familles; lestitres. de vir: ct 
 d'uxor perdirent leur dignité, et la durée d’un.mariage: ordinaire 
° ne dépassa päs celle d'un consulat (3).-Les lois d'Auguste, JuLra 
et'Parra: Porræa commencèrent.à diminuer ces.abus, et par la 
suife des constitutions impériales réglèrent le divorce, en fixèrent 
les causés, iet-punirent ceux qui-étaient:faitsisans motif. — Le 
divorce pouvait avoir lieu soit par le consentement des deux époux 
(bona gratia} (4), soit par la volonté:d’un seul: Quant au:premier 
cas, Justinien lui-même dit.qu'il n’est point nécessaire de s’en 
occuper, parce que les conventions dés parties leur servent de règles 
(pactis causam sicut-utrique placuit qubernantibus). (5). Quant 
au second; il fallait que la femme ou le mari qui voulait répudier 
son conjoint s'appuyât sur, un des. motifs qui avaient été fixés, pour 
la première fois, par Théodose .et Valentinien: (6); le divorce fait 
sans cause .exposait :celui. des époux qui l'avait provoqué à. des 
peines établies. par les mêmes: empereuis,..et consistant surtout 
dans:la ‘perte de. certains’ droits pécuniaires. Justinien dans ses 

. Novelles confirma:et étendit cette législation (7).: L'intervention 
d'aucun magistrat n’était nécessaire pour opérer le;divorce; mais 
ilne pouvait se faire qu’en la présence de sept témoins (8), et après 
“que l’un des époux avait envoyé à l’autre l’acte de répudiation (repu- 

* -dèum-mittere) (9): Cet acte: contenait cés paroles passées en for- 
mule: Tuas res tibi habeto', Aie avec toi ce qui t’appartient ; uas 
res tibi agito; fais tes affaires toi-même. (10). —.Si les époux ou 
l'un d'eux étaient en puissance paternelle, la rigueur de cette puis- 
sance était poussée si loin:dans le:droit primitif, que le droit d'en- 
voyer le repüdium et de ‘séparer les époux-même malgré eux était 

\ DUR NT Lys 

n 

(4) Cicéron. Phil: 2. — De orat. 1. 40.— (2 | Dexvs D'HaLrcanvasse. lib. 2. 
— Varëre-Maxnie. lib. 2! ec 402— Avr. Geie lib °c. 3. —"(3) Séxèque. De 
‘benef. Mb. 8.'e. 16. — Juvéxa. sat: 6. v. 239." (4) C. 5. 17. 9.— (5) Nov. 
°22, es. (6) C.5:.17: 8.,— (7) Nov..22.:0: 45.46, — Nov. 117. .c. 8. 9 
et 10. — (8) D. 2%. 2. 9.f. Paul. — (9) Voici comment s'exprime là-dessus 
Théodose : « Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso 

| repudio dissolvi præcipimus; solutionem etenim matrimoniüi difficiliorem debere 
‘. ‘esse, favor imperaf liberorum.» G. 5, 17. 8.— Il, paraît y'avoi cette différénce. 

‘entre divorlium ‘et reptidium , que divortium exprime le fait du divorce, tan- 
dis que .repudium désigne plus spécialement l'acte contenant la‘déclaration de 

"divorce faite par l’un des époux à l’autre. Modéstin signale cette autre différence : 
* cest que le divorce n’a lieu qu'entre époux, tandis qu'on nommé aussi repudiun 
"l'acte qui rompt les fiançailles (D. 50. 16. 101. $ 1). — (10) D. 2%: 22.8 4. 

. . . 1. °
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reconnu au chef de famille. Ce.pouvoir est restreint par Antonin 
le Pieux et par Marc‘Aurèle; qui ne'permettent pas de rompre 
ainsi, à moins de graves motifs; des unions bien concordantes (1). 
“121% ‘Après la dissolution du: niariäge;: le. mari pouvait en con- 

tracter uÿ nouveau sur-le-champ;:la femme, afin d éviter Ta con- 
fusion de part (turbatio sanguinis), ne le pouvait qu'après 1 année 
de deuil; sous peine d'infamie (2): Les ‘seconds mariages, .néces- 
saires sous les-lois d'Auguste:pour échapper. aux peines.du cëli- 
bat, furent‘plus tard réprouvés par les ‘constitutions’impériales. 
La loi Parta ne donnait aux conjoints pour se remarier que deux 
ans dans le cas de:mort, un’'än et demi dans Ie cas de divorce (3); : 
Théodose et-Valentinien‘infligérent à ceux qui se remariaient des 
peines pécuniaires : et Justinien les imita (4). Auguste visait à la 
propagation: des citoyens; Théodose.et. Justinien à l'intérêt des 
enfants du premier:lit, éar, s'il n’en existait pas, le second ma- 
riage n’exposait à aucune peine. : tr! ii 1: | 
le j ia a }:.° He ‘ ; 

Pets dDérrati ss ‘ et state 

“122. Le concubipat (concübinatus) était lecommerce licite d'un 
homme et d’une femme, sans qu'il.y eût mariage entre eux (lcita 
consueludo "causa non matrimoni) (5). Dans'les:mœurs des 
Romains, le’concubinat était permis méme commun; les lois le 
distinguaient du stupru; et nele frappaicnt d'aucune peine {extra 
legis‘pænañest) (6). Mais on sent.que:; dès qu'une union était 
cntachée de violence ou de corruption sur.une personne honnèle, 
dès qu'elle était forméc'entre personnes mariées, entre parénts ou 
alliés au ‘degré-prohibé, elle n’était pas un ‘concubinat, mais bien 
un séuprum;ladulterium ;incestum ::« Piuto solas eas in concu- 
binatu habcre: posse:sine metu 'criminis 'iin ‘quas 'stuprum non 
committitur (T):»! Ainsi l'homme marié ne; pouvait:avoir une con- 
cubine (8); ainsi ôn ne pouvait en avoir plusieurs à la fois : c'eût été un:Tibertinage que: les lois: ne. pouvaient tolérer (9). 
" *Le‘côncubinat n'avait rien d'honorable; surtout pour la femme: aussi ne prénait-on guère pour. concubines ‘que des affranchies, 
‘des femmes ‘qui étaient de basse’ extraction ou qui s’élaient'prosti- 
tuées : « In concubinatu potest esse ei aliena liberta et ingenua : macine.ea, que obscuro. loco nata est, vel quæstum corpore fecit. ». Quant à’ une femme ingénue. et. honnête on devait Ja préndre comme. ‘épouse (uxorem:cam haberc); où du moins, si l'on ne’la voulait que comme concubine,.on'devait attester ce fait 

Folie ct ipotits Lire 

Du. concubinat. 7 5 

  

è frs 

  

  

    

  (4) Paur. Sent. 5. 6..$ 15 2x Déne idordans ne ce patre divus Pius prohibuit. »— Cob. 5. 17..De rod ee om separars à 
Gpsinien (2) C5. 2 D. 3: 9 4) Vire ep. Ut. 16 ps 5. DS D Up Non 22. e 22: Nov, 197. ce: 3:— (5) C. 6. 57. 5 .2n Jin. —.D..48. 5,3%: —" 25.7. 3.$8 1 'C'Marc 7 ox °° 
$ 4. f. Ulp. — (8) Ge Bi 26, Pau, 3.6 LT Marc, — (7) D: 25. 7. 1. 
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ir L.. Sén£t. 2,90. 

fair Dhstrns 
   3 SÈ autem confusa. 
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nue 

(9) Nov. 18, c. 5... 
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‘2. TIT.:X. DU. CONCUBINAT. 7. à à 101' 

par un acte formel; sinon le commerce: avec. elle.eût été un.stu-: 
prum (1). Mais cette ‘femme, consentant à: être ‘concubine, perdait: 
sa considération; letitre honorable demater familias, de matrona. 
Marcellusmème:ne parle d’elle qu'à l'occasion :des femmes qui. 
vivent honteusement (2). . «4. 5.5. tin ss rs 

Le concubinat. n’était nullement un mariage; ainsi ilin'y avait. 
ni wir, ni uxor, ni dot, ni puissance maternelle; ainsi on pouvait, 
prendre pour concubines des femmes qu’on n'aurait pu épouser, 
des femmes de mauvaise.vie, des actrices, des femmes surprises 
en adultère (3); l'administrateur d’une province pouvait y prendre . 
une. concubine,.et non, une épouse (4).: Ainsi le concübinat ne. 
produisait pas de lien; il cessait à quelque époque que:ce füt, . 
par la volonté des deux parties ou d’une seule, isans qu'il y eût: 
divorce, ‘ni qu'il fût nécessaire d'envoyer d'acte de ‘répudiation. ? 
Il'pouvait aussi être transformé en jusies noces, s’il n'y avait pas ! 
d'empèchement. — Quoiqu'il ne fût point. un mariage, il. indi-: 
quait la paternité.: Les*enfants” n'étaient pas spurit,-vulo con-: 
cépti : on les nommait naturales liberi (5). Un texte de. Paul, 
où nulle suppcsition d’interpolation n'est possible (D..28,:6, De, 
vulg subst.,.45), nous montre .un fils, légitime. institué avec un : 
fils naturel; lequel'est qualifié:son frère naturel : filiation re-* 
connue dès l'époque classique." Lorsque ‘plus tard est. introduite’ 
la légitimation par, mariage .subséquent, nul acte préalable de 
reconnaissance n'y est exigé, le concubinat montre la paternité 
naturelle.’ Il'nous:parait difficile ‘de lui’ dénier cet effet: Quant 
aux droits relatifs aux biens, ‘ils ont varié, ‘et nôus'aurons' à en. 
traiter plus tard (6).‘— A l'égard de la mère, la maternité étant 

, un fait 'ostenSsiblé, les Romains‘n'avaient pas mis'de différence ,: 
sous ce rapport "entre les enfants justi 'naturales on spurit (7): 
‘Nulle formalité;'en ‘règle ‘générale, n'était observée pour se: 
mettre en concubinat;‘et ‘comme il'en était de même pour con- 
tracter un mariage; comme dans les deux unions il y:avait coha- 

_bitation avec une'seule.femme, à liquelle on pouvait s'unir sans 
crime; il s'ensuit que la concubine ne se distinguäit de l'épouse 
que d’après l'intention des parties (sola animi destinatione) (8), 
la’ seule affection‘de l'homme (solo dilectu) (9); la seule dignité 
de la' femme {nisi dignitate):(10): Mais qu'on ne s’imagiñe point 
que cette’ différence füt difficile'à établir! La manière d'être dans 
la famille et dans la: société -disfinguait’ bien! le-concubinat des 
justes noces. D'ailleurs, dans une infinité de cas; on ne pouvait 
se tromper. S'agissait-il d’une femme qu'on n'aurait pu épouser, 
surprise ‘en‘adultère ; domiciliée dans la province ’et vivant avec 
  

(1).D.:25.:7. 8. —:(2).D..23.,2::41: £ Marcel. — 48.:5.: 43. f..Ulp. — 
(3) D. 25..7..4..$ 2.—:(4):Dic. 25.,7..5. — (5) C..5.:27, -Deinaturalibus 
liberis., — (6) V.la Nov: 18, c. 5, pour les droits que Justinien.Jeur accorde en 
dernier lieu. —.{7).Ixsr. 8. #4. 8. — (8) D. 25.7. De concubinis, L. f. Paul. 
— (9) Pau. Sent, 2. 20. — (10) Dre. 32.:De legatis, 49,8 4. f. Ulp.
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l'adminisfräteur,réte.;"il:n'y avait aucun douté, ellè n'était.que 
conéubine.: S'agissait-il d'une femme ingénue et honnête, pas de 
doute encore, puisqu'elle ne-poüvait vivre.:en ‘conéubinat sans 
ue la chose fût attestée par ün acte manifeste. Enfin, s’agissait-il 

d'une femme de mauvaises mœurs, on présumait qu'elle était en 
concubinat'{1).: L'acte dotal qui accompagnait ordinairement les 
justes noces'était encore un indice (2): :. 5." 

nos PRE 

‘ 1. sn 

  

î 

Fe _ t . # . . 
te ia sat te 

anti cit 

  

si «ni Des légitimations.. "1. ‘#:: 

“XI ‘Aliquando ‘autém, evenit ‘ut ‘3 Il arrive “quelquefois ‘que des’ | 
liberi qui ;'statim ut nati'sunt, in potes enfants qui’ dès leur naissance ne sont 
tate parentuüm'non sunt, postea autem ‘point sous la puissance des ascendants, 
redigantur' in potestatem:. parentum :.: sont amenés par la suile sous cette puis- 
qualis est'is qui, dum naturalis fuerat,' sance. Tel est celui.qui, né enfant na- 
postea, curiæ ‘datus, potestati *patris ‘ {ur 
subjicifur; ’necnon' is ‘qui, a muliecre: soumis'au pouvoir de ‘son père; tel est 
libcra procreatus, ‘cujus :matrimoniuñ ‘encore celui qui est né d'une mère libre, 
minime. legibus interdictum fuerat;'.dont le mariage n’était prohibé par au. 
sed ad-quam pater conisuetudinem ha- cune loi, mais avec laquelle le père avait 
bucrat postea'ex riostra conslitutione, .eu seulement commerce: ct qui par la dotalibus ‘instrumentis compositis, in’ suite l'acte ‘dotal étant dressé'confor 
potestate patris efficitur. Quod.et aliis. mément à notre constitution, se troûve 
diberis, qui-ex eodem matrimonio postea, sous la puissance du père. Ce que notre 
fuerint procreali, similiter nostra con-. constitulion.a parcillement accordé aux 
stitutio præbuit." hs ….... autres-énfants qui naîtraicnt par la suite 
LT ect 1, 47 du même mariages. ‘#4 

.. is Ne setté aise it ee LOTUS A Moi Décret 

123. Les enfants issus de justes noces sont Jégitimes;: soumis au 
pouvoir paternel; mais les enfants nés hors justes noces sont hors 

* de la puissance.et de la famille du père. N’existait-il pas de.moyen 

    

doit 

pour les ramener sous, cette:puissance et les assimiler aux enfants 
légitimes? Sous la république aucun acte n’a eu ce but spécial..Il 
est vrai que lorsqu'on accordait les droits de cité à un.étranger et à ses enfants, ceux-ci dès cet instant étaient regardés comme issus 
de justes noces et.entraient sous le:pouvoir, de leur. père; mais 
cet effet n’était qu'une conséquence accessoire des-droits de cité 
quon leur. accordaït.: La loi Ælia Sentia et la:loi. Junia (3), sous Auguste; introduisirent quelques modes pour faire.entrer au 
pouvoir du père des enfants qui n'y étaient pas; mais ces. modes 
étaient particuliers à certains cas: ils:se rattachaient encore. aux 
droits de cité €t à.la législation sur les affranchis latins + ils tom- bèrent en désuétude avec cette législation. (4). ne Lt ° CEE 

. DE 

, 

“(1).D.23. 2. 24. f. Modest: — (2) La reliqion.chréti “A e 20 à. 44. Modest:. ‘Chrétienne chercha. paraitre le oreubinat, L'empereur Léon le:Philosophe (an era 1.0) Le pue roger les lois qui l'avaicñit permis, comme une erreur honteuse ‘du PE gré contraire à la religion et'à la décence naturelle. e Pourquoi, dit-il en tusion au môriage, pourquoi, tandis que vous pouvez boire à une sourc ES) Gauss Le 8 vous-abreuver‘à un -bourbier?.(Léox. const 91.) longuement, Le D ece LP. Reg. 3. $ 3. — (4) Gaïus développe ces modes . Dent. er Causam €). avaït.l; , Les qui avait pris une Rene ee aarorare) gvait lieu pour l'affraachi latin émoins qu'il la prenait dans le but 

turel, donné ensuite à la curie’, devient 

v
a
n
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‘Ce fut sous Constantin qué parut le premier moyen général de 
rendre légilimes et de méttre au pouvoir du père.des enfants natu- 
rels. Celte partie de la législation se’ développa Sous, les'empéreurs 
suivants.'A l'époque des Instituts, on pouvait parvenir à cesrésullat 
par déux moyens : par mariage'subséquent ou par oblation à la 
curie. Justinien, dans ses Novelles, en ajouta deux autres : par . 

rescrit du prince, par testament: On donne de nos jours le nôm 
de légitimation à V'acte par lequel les enfants naturels sont ren- 
dus légitimes (justi, legitimi efficiuntur). Quoique ce mot ne füt 
point consacré dans les lois'romaines ,'on peufl'employer, parce 
qu'il exprime fort bien la, chose. Nous allons examiner successi- 

vément les'divérs modes de légitimation. Une observation, géné 
rale, c'est qu'on ne pouvait légitimer que lés enfants issus d'un 

concubinat, et non les enfants spurii, puisqu'ils n’avaiént-pas de 
père connu aux yeux‘ de la‘lois "7." LE TE 

“194; Légitimäation par mariage subséquent..Elle a lieu lors- 
qu'un homme ayant des enfants d’une concubine épouse celte 
érnière ‘et transforme le concubinat en justes noces. Elle fut 

introduite par Constantin (an 335 de J.C.). Zénon (476 de J. C.), 
dañs une ‘constitution citée au Code, déclara que cette légitinar 

tion ne pourrait s'appliquer qu'aux enfants naturels déjà éxistants 

: lors'de: h publication de’sa loi; son butélait d'éngager lés.per- 
sonnes vivant en concubinat'à se häâfér de contracter mariage : si 

elles avaient des enfants, afin de les légitimer; si elles n'en 

avaient pas, dans la craïnte de ne pouvoir -légitimèr-‘ceux ‘qui 

surviendraient (1), Mais'J ustinien rétablit en principe général ce 
égitimation (2).° DE te VS TE NRRTSS RE ss 

  t mode de | ruse 
itions nécessaires” pour .que la 

in en, Meuoe . NE 

., Les con égitimation -eût-lieu 

étaient : — 1° qu'au moment de laconception'des enfants; le ma- . ” 

riage’entre le'père et la mère ne fût défendu par aucune loi (cujus 

matrimonium minime legibus :iiterdictum- Juerat). .Quelques . 

commentateurs, il ést'vrai, entendent simplement par ces mots 

que le mariage ‘dévait être possible au moment où l'on voulait 

légitimer les enfants ; ais ce'sens'tout à fait insignifiant n’est pas 
celui dé la loi; et, dans sa paraphrase, Théophile dit clairèment : 

« J'ai eu commerce avec une femme qu'aucune loi ne me défen- 
jus aie se Bt oui jupes ge et , + e ï 

F DETURE «ait it os it 1 

sr TT nano ue tn D RO Rte 

d'en avoir des enfants, (liberorum quærendorum causa); lorsqu'il. avait eu,un 

fils ou une fille, il pouvait, dès que cet enfant était âgé d’un. an ‘(anniculus 

factus), et d’une existence ainsi moin précaire,:se. présenter. devant le prétéur 

ou le présidenf, prouver,ces faits (causani probare), et:dès lors de Latin:qu’il 

était-il, devenait, citoyen romain,'et acquérait le puissance. paternelle: sur-son 

enfant, qui devenait, légitime (G. 1: $ 29 et. suiv.; 66,.— Ur: Reg. 8. $ 3): Le 

second (per. causam.erroris probare) avait licu'pour le citoyen: romain qui, par 

erreur, avait épousé une. affranchie latine, une, étrangère, ou:-réciproquement; 

il pouvait, Jorsqu'il était. né des enfants de :cette.union, prouter la ‘cause’ do 

Y'erreur (causam  erroris probare),: l'union : devenait .justes: noces ,: et Je: père 

acquérait la puissance paternelle (Gaius, 4, -$ 67 et suiv.; et ci-dessus, n° 48). 

(1) G. 5. 27. 5. — (2) G. 5. 27. 10. :
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_dait de prendre pour épouse, ma, volonté seule y manquait, j'en * ai eu un fils; » etc.: 2, Qu'on dressât un acte, contenant là “constitution de dot (dotatibus instrumentis composilis), ou sim- plement'servant. à constater le mariage (énstrumenta nuplialia; 
nupliales tabulæ). Un pareil acte n’était pas nécessaire à Ja vali- dité du mariage; mais il l'était à la légitimation, afin de marquer Sans âücun , doute l'instant où, le concubinat se changeant en justes noces’, cette légitimation avait lieu. Du reste, aucun texte de loï'i'exigeait que les enfants fussent inscrits sur cet acte de mariage .——,8°. Que les enfants ratifiassent la légitimation (hoc ralum habuerint), car ils ne pouvaient malsré eux être soumis à la Puissanicé paternelle; rien n’empéchait que les, uns y consen- tissent ‘et que. les autres refusassent." C'est dans la novelle S9, ce. 11, que Justinién, pour la première fois, énonce formellement ces principés, qui d’ailleurs étaient reconnus (1)... . | Quod et alis liberis. L'effet des justes noces contraclécs en place du concubinat s'étend et sur les enfants déjà nés êt sur ceux qui naîtront par la’suite. Les premicrs, de naturels qu'ils étaient, leviennent légitimes ;: et les seconds, au licu de naître naturels, naîtront légitimes. Aussi tous les textes, non-seulement celui des Instituts, mais encore ceux du Code, s’accordent-ils pour indiquer ce double résultat (ÿel ante matrimontum vel postea progeniti.. 9e, te dotalia instrumenta edité sint, sive postca) (3). 
    
Ut ts ue aoitestiis Pet out Éoics e alrice is (4) D. 4. 6.14: f. Modest. , 
(2). G..5. 27. fr. 5,et 10. Cependant ces expressions du texte quodet aliis. diberis, qui ex 'eodem riatrimonio Juerint procreati, similiter nostra consti- tutio præbuit, ont généralement été considérées comme corrompues, parce que, dit-on, les enfants nés après le mariage n'ont aucun'besoin'qu'on leur accorde une légitimité ‘qu'ils ont de droit. En conséquence, on'a présenté : plusicurs corrections plus ou moins raisonnables. Cujas dit : Quod etsi alii liberi ex eodem matrimonio Juerinf procreati;'éte. ; Hotoman : Quod etsi alii liberi nulti * ex eodem matrimonio Juerint' procreati, ete. Mais la plus ingénieuse et la plus simple est celle de Bynkersb, qui ne change absolument qu'une seule lettre : { ct le sens serait alors celui-ci: ce que notre consti- tution leur accorde aussi, bien qu'aux autres enfants qui naïîtraient du mèêma Mariage. Cette corréction devrait sans doute: être admise si elle était indispen- 

ilement à corriger des textes. 

sable, et si d'ailleurs on ouvait se laisser aller fac fais les passages du Code que nous avons cités dans notre explication prouvent que, dans plus d’un endroit, les <mMpereurs ont parlé de la légitimité produite 
par les noces Pour les enfants nés soit avant, soit après. La Paraphrase de on-seulement ;'dit-il ,.CCux ‘qui Sont 

Théophile vient encore dissiper les doutes : N nés avant | acte'dotal ;. mais encore ceux qui survicendraient ensuite, scront sou- 
mis à ma Puissance: Ainsi le texte. doit rester {el qu'il est.; Cela posé, faut-il 
l'entendre <omme-n'ayant voulu parler que de l'enfant concu avant le mariage 
et ni ePRisr parce que cet enfant a besoin de légitimation? C'est une opinion 
ingénieuse, Pciquée par un ancien commentateur; mais, outre qu’elle particula- 
riscrait une loi générale ‘une observation suffit Pour la défruire : les Instituts et 
Théophile parlent de. plusieurs enfants nés après ce mariage; or, si on n'avait 
fait allusion qu’à l'enfant Conçu avant et né après," on n'aurait arlé ue d'un 
enfant, comme dans la loi 41 au Code:5. 27. et dans la novelle 89 el 8, car 
ä moins.de jumeaux, il.ne saurait se trouver plus d’un enfant dans ce cas! 

E
n
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Parmi ces derniers, il.faut. comprendre l'enfant conçu avant! 
mais né. après la confection de.l’acte dotal.-Ayant été conçu. hors 
mariage, il. devrait ètre naturel (1); mais-la:légitimation;s'appli- 
quant à lui, il naît légitime (2). — Du reste, il n'est aucunement 
nécessaire, pour que la. légitimation ait lieu, qu'il naisse des: 
enfants, après.la confection de l'acte dotal.. Cette question même 
ne se serait point présentée si: quelques. expressions: équivoques 
d'une constitution de.Justinien ne l'avaient fait naitre .(3).:Mais 
cet empereur se hâta de faire disparaître le doute, en; déclarant 
que les,enfants :naturels seraîent légitimés, soit qu’il naquit des 

enfants postérieurs au, mariage, .soit qu'il n’en.naquit point ,"S0it 
que ceux qui naîtraient vinssent à mourir (4)..:. ji sv 15. 
On pouvait légitimer.par mariage subséquent les enfants issus 
d’une:concubine affranchie aussi bien que ceux issus, d'une con 
cubine ingénue (5). Bien plus, un maître sans enfant légitime, mais 

ayant.eu des enfants de son esclave, pouvait, d’après une novelle 

de Justinier; affranchir la mère, l'épouser,. et par. cela .seul les 
enfants devenaient libres et légitimes (6) : c’est une dérogation au 

principe qu’on ne peut légitimer. que.les enfants dont .on aurait 
pu épouser. la mère au moment dé la conception. :r; lies nl sur 

. 1195. Légitimation par oblation à la curie. Nous avons exposé 

déjà. (tom. T, Hist., n°.186, 193 et 444) .ce. que c'était que: les 
. curies; les curiaux et les décurions. Nous savons, que:les curiaux 

formaient -le.premier.ordre.de la ville, jouissaient: de, plusieurs 

privilèges mais que. leur.rang. les assujettissait à plusieurs, obli- 

gations .onéreuses , que, l’on..cherchait, souvent .à éviter: Nous 

savons que:le:titre de curial se transmettait.du père aux fils, légi- 

  

times; que.les citoyens, riches pouvaient se faire agréer-par la 
curie,. eux: ou leurs: enfants, ..et'entrer:ainsi. dans la ,classe. des 
curiaux. Mais le père qui voulait procurer cet honneur,à $es fils 

_ devait leur assurer, une fortune qui les rendit capables d’yaspirer: 

“Les enfants: naturels, d'un père. eurial ne succédaient ;pas à son 
titre. D'un autre ,côté ils étaient. incapables de, recevoir. par, le 
testament de léur:père au delà d’une certaine portion déterminée. 
Théodose et Valentinien (an 442 de J. C.) déclarèrent les premiers 
que. si un' citoyen, curial ou non, n’avait que des enfants naturels, 
ils. lui permettraient d'offrir à ‘la curie de sa ville ceux. de ses 

enfants qu’il voudrait, et; en conséquence, de leur donner, par 
donation où. par, tésiament, même laitôtalité de ses biens; que, 
-pareillement, si une fille naturelle épousait un curiäl, elle devien- 
drait par là capable. de recévoir même, la totalité des biens dé sôn 

l ’engager père. Le but de ces empereurs était, dans le prémier. cas, 'd 
- cs Qt ducs a partie ci GES EE PORTO 

de nouvelles personnes à entrer dans la classe des’curiaux ; dans 
Vu OU bise ich este C4 pit 1h slt vritoife CRUE to Un 3 
  

(1) D. 4. 5. A f. Paul. — (2) C. 5.97. 14. — (3) C. 5. 27. 40. — 
@) G. 5. 27. 11 2'Insr, 3,4 2. —" Nov 74. praf— (5) Nov. 18-'c. 41. 
2 (6) Nov. 78.0. 4. NN UN ie Ge RER 
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Je second'cas d'accorder une faveur aux curiaux: déj existants 
(ut novos lex faciat curiales ; ‘aut foveat quos'inventt) (1). Il 
paraif-que cette institution se développa; l'enfant naturel'offert à 
Ja’ curic'acquit des droits de succession même ab tntestat, conime 

. S'A était légitime (2); il passaisous la puissance paternelle (legi- 
* limus mot fiet, naturälium jure omnino liberatus); et l'oblation 

à la’ curie devint ‘un mode de Jégitimatiôn.-Justinien le confirma, 
et ne le permit pas seulément ; comme on avait fait jusqu'alors, à 
ceüx'qui n'avaient que des'enfants' naturels, mais même à ceux 
qui avaient déjà d'autres enfants légitimes (3). Une ‘chose’ parti- 
culièré- # ce mode de légitimation; c’est: que l'enfant, quoiqu'il passät sous Ja puissance du père !‘n'aéquérait ‘des droits que par 
rapport à cè dernier;:et'aucun sur ses‘ägnats ct ses cognals, de 

‘telle sorte ‘qu’on peut dire qu'il n’entrait pas dans la famille (4), chose ‘qüii eût été iriconéiliable d’après les principeÿ rigoureux de larcien ‘droit”-car’on! ne pouvait être'sous Ja puissance ‘du père sans’être däns sa: famille, —Il ne faut pas croire que l’oblation à la Curié fût un modé de légitimation’ à Ja portée de toüt 1e monde: il n'était que pour les personnés riches. Il ne faut pas éroire non plus que les enfants offerts'à la "curie se trouvassént dans une position subalterne ‘et * comme’ Servilé ;‘ ‘ils entraient ‘dans la. classe des | Curiaux, et'dévaient'remplir à leur tour les fonctions de décurions. . L'oblàtion ‘& 1a° curié avait pour effet de-leur ‘donner'à:-la fois un titre hünoràble; quoique pénible, et la’ fortune de leur père (curiæ splendoïé\horestare "et hœreditatis opibus adjuvare) (5). Une infinité de textes outre celui que noûs venons de citer; font foi de l'honneur qu’én ÿattachait x Muüstris ordine'civitatis illuminet.— Ainicipalibus eum voluit aggregaré müneribus et donare patriæ Principalem —'ñostré éivitatis curig principalem., etc::(6): » Et l'ôn' avait d'autant plus”exagéré! les’ expressions et l'appät de ces hünnéürs!,''que: les ‘charges- réelles ‘étaient’ dévenues ‘plus ‘oné- reuses.“Du reste, lés enfants nc’ pouvaient ‘être lègitimés malgré eux, pas plis par ©blation”à la‘curie que par‘mariagé’subséquent. :. 126. Légitimation par rescrit. Ce mode f ut introduit par Jus- . tinien ‘dan$'la novelle 14. Ïl consistait #6btenir dé l'empereur un résérit permettant la légitimation ; mais il fallait; pour avoir cette - Permission, que;lé "père qui la demandait ‘n’eût aücün enfant légitime et qu'il ‘lui. fût impossible ‘d'épouser ‘la mère de’ ses enfants naturels soit qu'elle fût, morte, soit qu’elle eût disparu, Pire porr, toute autre raison valable (7). Dee niet 127... Légitimation par testanient. Si un’pèré, n'ayant que‘des 

      “CS. 27. 3, @) c. 5 ‘27 L GYC:5 279 ès ue 9 ie NV, ue De Ale He — G. 0, 27 98 3. == Nov, S9. c. 2 et suiv. — (k) 78. pr. 5) C.'5 : ). : . - OT — (7) Nov, 74, og Por a € 9. 27,3. (6) G. 5. 2T. const, 3:et 4. 
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soient; ces enfants pourront s'adresser à l'empéreur.,;-.et -obtenir 

de lui le rescrit permettant leur légitimation :-ils se:trouveront 

: 198.: L'adoption avait été, d'après une constitution d’Anastase; 

un moyen de légitimer les enfants naturels; mais Justin .abrogea 

cette constitution ;-et:J ustinien confirma cette abrogation (his 

ainsi les héritiers de leur père (1)... 2 eu nus Re 

ï 

  

re toi PU, oi tp tps nie ithtiiet 
i is : Dee D tatin ti ceci etes 

 ... TITULUS XI... Shi Cu tir) TITRE XL. dub gui 

US UDE:ADOPTIONIBUS. 1 + 1 0 À 1. DES>ADOPTIONS. 25) Dre 

. Non solumi autem naturales liberi, se- :. En notre puissance, sont non-seules 

cundum ea quæ, diximus,.in potestate,, ment les enfants naturels (3), comme 

   D 

    

nostra sunt, verum efiam ii quos.adop- nous l'avons dit, mais encore les per+ 

tamus, SOU UE sonnes'que nous adoptonss 
, | . RHONE OT BUT et tn 10 

1929. Ce n'est'que ‘comme d’un. acte’ produisant Je: pouvoir 

paternel: que Gaïus’ Ulpién'et les’ Instituts träitent de l'adoption: 

L'adoption, dës’ son origine" avait pour’ but. d'introduire ‘une 

personne dans sa famille, ct d'acquérir. sur elle la puissance 

paternelle. L’ädopté'sortait de sa famille naturelle ;:y perdait tous 

ses ‘droits d'agnation, et par conséquent de succession; y:dévenait 

étranger ‘aux dieux domestiques et'aux choses säcrées ;-mais il 

‘entrait-dans la ‘famille de J'adoptant ; les ‘droits d'agnation et de 

succession dans cette famille lui étaient acquis ; les diéux lares et 

les ‘choses sacrées lui ‘devenaient communs: Il prenaît le nom'de 

l'adoptant et ne éonservait ‘celui ‘de son” ancienne'maison : qu’Ch 

le transformant en ‘adjectif par” la‘ terminaison “ianus.”"Scipio 

Æmilianus } Scipion Émilien; Cæsar Octavianus', César Octävien 

(tom. 1, Hist.; n° 336, ‘en note):’Les adoptions; comme dif 

Cicéron, ‘entraïnaient le droit de’succéder ‘au'nom ,'aux’biens ‘et 
aux dieux’ domestiques (4).\? ne. FH; D er RS ture ai 

‘L'adoption se'classe parmi les anciennes institutions: de’Rome: 

On voit dans l'histoire plüs:-d’une famille puissante }près\ de, 

s'éteindre’ faute d'enfants, , être ‘ ravivée’ par une:"adoption.1 Cèt 

acte était beaucoup plus fréquént, surtout dans’ les familles’ patri- 

ciennes, qu'il ne l’est de’ nos joursi'.Cependant on ‘considérait 

comme ayant moins bien mérité dé la patrie éelui qui'ne lui avait 

pas donné d'enfant par lui-mêmé;'et qui avait'eu’recours à une 
paternité fictive (5). SR 935 cu her PE ons hehiacit 

‘130. Du reste, il importe debien saisir le caractère véritable 

de cette institution dans la ‘cité romaine. Tandis'que les noces, 

abstracfion faite de la anus; dé'la: puissance maritalé , “étaient 
‘ .i ant NV hat At An agent ei pente spi enter 

‘ Ip de ar Pot ton éoroace éiasate ES 

@ÿ Nov, 7K. 6. 2, 81. Nov. 80. 6. 10..— (2) G, 5: 27. fre 6 et 72 
Nov 74. ce 3. et Nov. 89.'c. 11.8 2.— (3) Le mot d'enfanfs naturels (natu< 

rales' liberi) pris, cômme ‘dans le titre précédent ;: par opposition: à'justi liberë, 

désigne les enfants issus d'un concubinat; mais pris, comme ici, par opposition 

à liberi adoptiri,: il. désigne.les, enfants. réellement, nés, d'une personne. ; — 

(4) «Hereditas nominis, pecuniæ, sacrorum secutæ sunt.» CICER. Pro dom: 3. 

$ 35. — (5) Au. Grue D. 49 US see GREET
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un äcte ‘privé; l'adoption, comme. nous. l'avons; déjà vu pour la 
manumission, comme ous le verrons:bientôt pour le testament, 
‘était un acte public, lié essentiellement: à l’ordre politique. Par 
la manumission: on: donnait à la:éité”un:nouveau membre; par 
l'adoption ‘ün ‘de'ses membres, .un de ses chefs de famille peut- . 
être, ‘était'absorbé et transporté dans une autre famille ;' par le 
“testament un homme était désigné, dans la cité, pour prendre la 
place du mort,” pour continuer juridiquement sa personne. Or, 
les constitutions'aristocratiques et patriciennes; telles que celle de 
Romc: ne permettent-pas facilement cette altération des familles, 
ces membrés nouveaux donnés ;‘enlevés à l'association, ou modi- 
fiés dans’ leur:situation ; il faut que l'association y consente, ou 
tout au moins qu’elle y concoure. 
-“Il'existé, sous’ée rapport ,rune analogie .bien remarquable ct 
bien’ intéressänte à étudier.entre.Ja manumission; l'adoplion et le 

‘ testament , entre ces'deux dernières institutions surtout. . 
«C'est le peuple, .ce sont:les. curics romaines qui doivent pro- 
noncer elles-mêmes. Elles seules par une loi curiate peuvent faire 

‘ l'adoption ou :le testament. C'est la cité. c'est la corporation, 
“uïi:consent’à l'absorption d’un de ses. membres. dans une autre 
famille, .ou.à, ce queitel membre, .après.sa mort, soit continué, 
dans-la cité; par tel autres sir: :, : MM de ent ee «Dès lors ; et dans le principe, il n’est pas besoin sur ces points 
d'un droit. précis; .de règles formulées. . Les ,curies. souveraines 
prononcent : ‘elles font.une loi à. chaque fois. Lu L n LU 
“181: Mais; iplus:tard ,. des moyens fictifs et détournés tiennent 
conduire au même résultat avec moins de difficultés. L'intervention 
de la:cité.s’efface.ou devient moins directe; et;. par. conséquent, les règles commencent à se préciser et à-se formuler. Ainsi, nous avons 4u;une vendication fictive. de; la liberté (la vindicta , l'in Jure-cessio) fournir un moyen.de faire des affranchissements sans attendre :le :recensement des citoyens ét.sans’ inscription sur le cens (ci-dess., n°58) ;'ainsi. une mancipalion fictive du patrimoine de l’hérédité, à venir, conduira, à une sorte de testament indirect (£estamentum per:æs et libram) (voy. ci-dessous, liv! 2 ‘til "10, Si) ; ainsi, des, mancipations. fictives conduiront à rendre un fils libre de la puissance pateïnelle et chef de famille ‘avant la mort deison:père; pouvoir que. ni le,droit primitif/ni la loi des Douze Tables elle-même ne donnaient. au, père (Voy. ci-dessous, liv. 1, tit.12, .$'6);.ainsi, enfin, .ces deux formalités combinées (les mancipations fictives, et la vndicta, J'én jure céssio) condüiront, lorsqu'il s' aglra, non pas d’un chef, mais d'un fils de famille, à .une,sorte d'adôption dâns laquelle on'se passera du ‘concours du peuplé: C’est:le . droit.privé, qui gagne. du terrain: sur le droit public: ‘ ‘ he me. fils cite ie BE ble, big en ne ‘ : Le : UT d En effet; le mot ‘adoption était'un terme générique: Mais on .distingua deux espèces d'adoptions': l’adrogation, qui s'appliquait 

g
e
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aux chefs de famille ;'sui juris ; l'adoption proprement dite qui 

s'appliquait aux enfants.de famille, alieni juris. Elles ‘différaient 

par leurs formes ct'par leurs effets. : ‘. arte) !, 

. La première, appartient au droit primitif et organique ; ‘la :se- 

conde n'est survenue. que par,des moyens fictifs. et détournés.… 

132. L'adrogation faisait passer sous la puissance d’autruiun 

chef de famille avec tous ses. biens et toutes les personnes quilui 

élaient soumises... La maison. dont il. était: chef:se confondait dans 

celle de l'adrogeant ;.il n’était plus inscrit sur le cens comme père 

de famille, ‘mais seulement comme fils; il perdait ses dieux. do- 

mestiques et entrait dans les choses sacrées de:sa nouvelle famille 

(ii sacra transibat). (1), changements importants pour Ja cité.et. 

pour la religion, qui nécessitaient le consentement du peuple.et! 

l'approbation .du collège -des pontifes: (2),:; aussi, l'adrogation 

resta-t-elle soumise au Soit primitif, ne pouvant-avoir lieu qu'en 

vertu d'une loi curiate (populi. auctoritate). On demandait dans 

les comices. à l’adrogeant s'il voulait, prendre un: tel. pour son, fils 

légitime, ;à l'adrogé s’il voulait le devenir, au peuple s'il l'ordon- 

nait; et alors, si toutefois le:collége,des.pontifes ne s'y était. pas 

opposé, :l’adrogation avait lieu. C’est même-de ces diverses inter- 

rogations. que, vient,le nom. d'adrogation (3). Il.est,vrai, dé-dire 

que, peu de temps même après les Douze Tables, à l'époque où les. 
assemblées par curies a'eurent plus lieu que fictivement, celte loi 
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-(2) I ne. paraît pas, que, même. aux. derniers temps de la république, : des 

lois spéciales eussent encore réglé les conditions de l'adoption; mais on suivait 

pour cet acte un droit d'usage et la décision du collége des pontifes. Nous trou“ 

vons dans Cicéron un passage relatif d'éette matière. Un sénateur, Clodius ;vou- 

lant entrer dan l'ordre des, plébéiens "afin de devenir. tribun';;s’était donné en 

adrogation.à un plébéien,. qui était plus jeune que, lui. Cicéron. intéressé, à 

prouver la nullité de’ celte adoption, "s’exprimait ainsi dans uñ discours pro- 

noncé devant le collége des pontifes : « .:. Quod est,-Pontifices, jus adoptionis? 

nempe ut is adop#e, qui neque procrearc jam liberos possit, ct quum potuerit . 

sit expertus.' Quæ. deinde ‘causa cuique, sit ‘adoptionis,, quæ. ratio'.gencrum ac 

dignitatis, quæ sacrorum, quært a pontificum collegio,sotet: Quid. est horum. in 

ista adoptione quæsitam?. Adoptat annos viginli natus f.etiam minor, .senatorem. 

Liberorumve causa? at procreare potest,-habet uxorem; suscepit ctiam libcros.. 

Exhæredabit ioitur pater filium.. Quid?; sacra Clodiæ: gentis,cur intereunt .quod. 

inte est? »-(Uic. Pro dom. 13. $.3+.) Mig . me te ire dun ch gone 

!. (8). « Quæ species adoptionis dicitur adrogatio, quia.et.is qui adoptat rogatur,: 

id est interrogatur, an. velit eum quem adoptaturus sit justum-sibi filium:esse:' 

ct-is, qui adoptatur rogatur,:an.id fieri patiatur; ct populus rogater, an id fieri- 

jubeat..», (Garus. 4. 99.) —Les formules de, ces diverses interrogations nous sont 

indiquées par Cicéron, :Pro.dom. 29, pour. l'interrogation ‘adressée à l'adopté : 

« Credo enim, quamquam in illa adoptione legitime factum' est nibil,‘iamen {c. 

_esse interrogafum :: auClOrne esses, ué in te.P. Fontejus vitæ necisque potes- 

à fatem haberet, ut, in filio? » et par Aulu-Gelle, Noct. alt..5,; 19,-pour l'inter- 

rogation adressée au peuple,: «Velitis, jubeatis, Quirites ;: uti, Lucius.Valerius : 

* Lucio Titio tem jure, legeque  filius sibf:siet, :quam ‘si.ex co.patre mafreque. 

+ familias ejus natus esset,, ulique, ei vitæ necisque in eum potestas.siet.uti patri 

s cndo (pariendo) filio est :.hæc. ita.ut dixi, ita vos, Quirites;-rogo..x. -i cer
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curiafe devint une simple formalité: trente licteurs représentaient 
chacune des euries,:et;: sous la présidence d'un magis ï »'don- 
naient leur adhésion à l'adrogation (tomiT; Hist., n° 3] } - 

- 183.: L'adoption proprémént dite avait poùr effet de faire asser 
un-fils d’une fimille dans'une autre: Ce fut ‘pour celte adoption qu’un moyen détourné: une formé fictive de’ réalisation, se pré 
sentèrent Toute. là puissance patérnelle de éélui qui donna en 
adoption devait s'éteindre en lui‘et'se' transmellre ul ché qui 
adoptait.' On ‘concoit par” la’ que: les formes indirectés, de cette 
adoption durent êtré des formies propres d un Côté à l'extinction, de l'autre à-la cession de la'puissance paternellé: Elles se'compo- 
Sèrent de la‘vente'solénnelle nommée mancipätio, alienatio pêr æs'. et librami, ‘et' dé la ‘cession juridique . (£r Jure “cessio): La mancipation, ‘qui‘devait être, répétée trois fois pour‘un! fils mà e au premier degré ;'séivit ‘a défruiré ‘la puissance paternelle » Con- formément à'la loi des Douze Tables (tom!I, Hist, p: 103, tab. 1, 3); la Cession’ juridique servit à'fairé déclarér par lé’magistrat qüe l'enfant âppartenait en qualité ‘de fils à l'adoptant (1) " FA 134." Dans” les derniers “temps” de. la ‘république -S'introduisit l'üsage' dé déclarer ‘dans son: testament que l'on: considérait tel citoyen comme son fils. Ce fut'ainsi que J ules’ César adopta Octare, et plus d'ün empereur suivit. cette méthode ; mais pour que cette adoption eût $ôn effet; fidèle aux anciens principes’ on avait soin de la faire ratifier par un plébiscite (2). Du reste, elle ne pouvait produire de Puissance patérnelle, uisque l'édoptant était mort; elle .donnait'seulement des ‘droits e succession, Comme si celle puissañoé"avait êu ligue“... ! , mue ich 135. 'A l'époque. de Gaius et d'Ulpien; les conditions des adop- tions avaient-été développées par. des Sénatus-consultes, par des constitutions ;" et ‘surtout. Par les écrits des’ jurisprudents; quant 

à Ou Le 

(1) '« Adoptaïtür autem; cum a parènte in cujus potéstate sunt, fertia man- * cipatione in jure ceduntur, afque ab'eo qui adoptat” apud cum apud quem legis *'actio est, vindicantur » AL. Ger. 5/19). — Suerox. ‘in Aug. 6%. Pour- quoi le concours de’ces deux formalités ; la mancipation'et la cessio in jure? Une seulé n’aurait-elle: point suffi?:Non.' Il fallait la mancipation, parce que c'était le seul moyen qu'indiquaient les Douze Tables our éteindre la puissance paternelle du chef qui donnait en adoption. Il fallait : le plus la cession’in jure, parce qu’en’ vertu del manetpation l'enfant était vendu ,'il cst vrai, solennel= ment, ‘mais 'non' en qualité de fils. de famille ;"il se l'acquéreur, et'ce n’était'que la cession in jure qui lui donnait la qualité c fils. Il est bon de rappeler'que la cession 2x jure) dont nous avons dit quelques mots 
tome: T; Génér:,-nes.263 5 26%; ct'ci-dess, ; n° 58, était la représentation ficlive ouat adopter réclamiait l'enfant comme sicn, par nt sinurée, devant le magistrat chargé de la juridiction (vindicabat): Je père 2e contredisait point, et'le ma istrdt déclarait que l'enfant appartenait à pt ia f ulu-Gelle qué nous avons cité et Ja loi #;' 
au Dig: 1: Ti:disent que l'adoption ne: Ouvait'se faire uc par les’ magistrats 
devant'qui én-peutintenter les âctions e la loi; comme cs’ préleurs, les con= Pr. Bell. civ. 3,48. 9%: Pt ce 

suls, les présidents. —(2) À 

      

frouvait in mancipio de . 
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aux formes, elles.étaient encore telles que nous venons. de les 

exposer. On pourrait's'étonner que l'adrogation.se fit par l’auto- 

rité du peüple (per popülum; auctoritate populi) (1),‘ lorsque déjà. 

celle autorité ’s’était évanouie et qu'aucune assemblée populaire 

n'avait plus lieu; cependant, en se rappelant qu'on, n'employait 

qu'une cérémonie fictive, qui avait fort bien pu survivre à la répu= 

blique , ‘tout étonnement cessera. Ta reste," celte fiction disparut 
Jaiosiot e qihoile Da gere tie Du ee es eue es ds pi 

elle-mème ‘par la suite, et les adrogatioñs: finirent par. être.faites 

en vertü d’un rescrit impérial.—Nous allons maintenant examiner 

sur'ce sujet:la législation de Justinien d'après les Instituts. qe 
4 anus ni éprapun si QUE En CHAR CU PEFSEEE0 GE brins ! 

-Xs Adoptio autem'duobus modis fit :: : 8. L'adoption se fait dé deux'manië- 

aut principali rescriplo, aut-imperio res : par réscrit du prince ou par l'au- 

magistratus.®' Imperatoris ‘auctoritate - forité du magistrat. Avec l'autorisation 

adoptare quis potest eos easvequiquæve" de l'empereur, on adopte ‘les hommes 

sui juris' sunt :”quæ species adoplionis, ou Les, femmes maîtrés d'éux= mêmes; 

dicitur ‘adrogatio:Imperio”® magistratus, espèce d'adoption qui se'nomme adro- 

adoptamus cos eàsve'qui quæeve in;po=* gation; par l'autorité du magistrat, les 

testaté. parebtumsunts"'sive ‘primum? enfants soumis à la puissance paternelle: 

gradum liberorum obtincant, qualis est qu’ils soient au premier degré, comme 

filius, ‘filia? sivo infcriorem, qualis est “le fils,-la fille;'ou äun degré infériéur, . 

nepos, neptis, pronepos;' proneptis: :: comme lé petit-fils, la petite-fille! l'ar-: 

Fi ul ie L tière-petit-fils ow petite-fille. 110: 
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136. Principali rescripto. L'adrogation, sous Justinien , ‘resta, 

à peu de chose près, telle qu'elle’était:dans sa forme, dans ses. - 

conditions, dans ses effets." Elle se faisait par rescrit du prince, 

qui ne dévait donner son autorisation qu’en connaissance de cause 
(causa cognita)..On examinäit si l'adoptant n'avait pas: moins, de 

soixante ans; et.s'il n'avait pas déjà d'autres enfants’ naturels ou. 

adoptifsi "car on ne devait pas en. général permettre l'adoption à 

‘celui qüi pouvait entore'avoir des enfants par Jui:même, où qui. 

eû avait déjà. Cependant des motifs tels qu'une maladie, le désir, 
d'adopter un parent, auraient pu faire obtenir l'autorisation impé-. 
riale (2). ‘ . 5 . Ê ê EL fc LE _ ne : : EL | ‘: ve ' à Lure ie 

137 :finperio:magistratus. Justinien modif: l'adoption. pro. 
prement dite, et dans sa forme et dans ses elfets. Dans sa forme: 

car, supprimant et Ja mancipation, et la cession în jure, .l'empe-. 

reur décida qu'il suffirait de faire dresser devant le: magistrat. 

compétent, en présence des parties, ‘un acte constatant l'adoption, . 

avec le consentement réuni de celui qui donnait, de celui qui pre-. 

nait et’ de celui qui ‘éiait donné en adoption (3). Cependant, de Ja. 

part de ce dernier, il suffisait qu'il-n°y eût point d'opposition (e0,. 

nte) : d'où ilsuit:qu'on pouvait, 
qui adoptatur, non contradice 

Lt à Ch osier ua 

donner en adoption même des enfants ne parlant pas encore (efiam | 
tree et U 

infantem) (4). Quant aux ‘changements apportés dans les effets de 

l'adoption, ils sont exposés au paragraphe suivant. Le Le 
nsohotr  ott 

ta Le 

1 

(1) Gus. 2. 99 — Vu. Reg. 8. 52. 2. @) D. 17.45: 82 et suiv. — 

(3) €. 8. 48. 41. —'(4) D. 4. 7. #2... Modest. Mr et
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: EX, Sod hodie, ex nostra constitutione, : ‘2. Mois aujourd'hui, . d'après notre cum filiusifamilias a paire naturali éæ-. constitution, le: pèré naturel, lorsqu il {raneæ personæ in, adoptionem datur, donne .son fils de. famille: en adoption ä 

jura paris” riaturalis minime dissolvun- une personne élrangére, ne perd aucun {ur nec quicquam ad Patreni adoptivum de ses droits; rien n'en,passe au père transit, necin potestate:ejus est, licet adoptif,' et l'enfant n'est pas en puis- ab intestato, jura successionis ei a nobis ‘sance de ce dernier, bien que -nous lui fribufa sint, Si vero pater naturalis non accordions des droits de Succession ab extranco, sed ‘ao li sui .Materno; éntestat, Au contraire, lorsque l'enfant vel'si ipse patér'natualis:fuerit ‘eman- ‘est donrié en adoption par son père na- cipatus ,"etiam ‘avo: paterno vel! proavo ‘turel n6n pas à un étranger, maïs à son. simili modo paterno vel materno flium . ;aïeul maternel ou bien, s'il cst né d'un suum dederit in adoptionem : hoc casu, fils émancipé, à son aïcul paternel, ou quia. concurrunt in, unam Personam ct même à son bisaïeul paternel ou mater- naluralia et.adoptionis jura, manct sta, nel, alors, comme sur la même personne bile. jus pairis adoptivi ,-et.naturali vin-, se réunissent les droits que donnent la culo .copulatum ,. ct .legitimo adoptionis, nature, ct. l'adoption, ‘nous laissons au mode; constrictum ut ct in familia et, père adoptif tous ses droits fondés sur “in. potestate, hujusmodi. patris, adoptivi. un lien‘naturel,et légalement établis par sit, Da tente D 
  

séieri ti ñ            
sous sa puissance ‘ct dans sa famille. 

eitorer ag ere ot : ce ‘ 
L 138. Ettrancæ personæ. En vertu de ces changements apportés par: Justinien; ‘il faut: distinguer pour l'adoption proprement dite deux cas :"1° celui où ‘un fils est donné en adoption par son père à un. étranger. (extraneo). (par étranger, on entend quelqu'un qui .n’est point ascendant); % celui où il çst ‘donné à.un ascendant.— Dans :le pretier. cas, l'adoption perd {otalemient son caractère primitif; l'enfant ne passe plus sous la puissance patérnelle de l'adoptant , il'n’entre pas dans la famille adoptive et n'y acquicrt * aucun'droit d’agnation. Tous les,effcis de: l'adoption se réduisent 4 établir dans les mœurs une sorte de’‘relation fictive de paternité ei dé filiation entre l'adoptant et l'adôpté, et à donner à ce dernier | un'droit de Succession. ab intestat sur l'hérèdité de l’ädoptant. Il cs important. de remarquer ces, mots: : droit de succession &b intéstar. L'adopté ne ‘succédera que s'il n’ÿ a pas de testament: si l’ado fant.en fait un, il sera libre de ne laisser à l'adopté que cé qu'il voüdra’; il poürra méme né lui rien donner (1), chose qui n'aurait pas lieu Si la :puissance”paternelle avait êté produite, car NOUS verrons ‘qu'un fils légitime ne pouvail être‘dépouillé totale- ment de; l'hérédité paternelle (2).. Mais » précisément parce qu'il : n'éntrait pas. dans la famille de l'adoptant, l'énfant donnéen adop- tion ne sortait Pas, de sa famille naturelle, ét n'y perdait aucun de ses avan{afes ?.d'où‘il résultait qu'il avait à la fois sur l’hérédité dû père naturel les droits de fils légitime * et sur ‘celle du père adoptif dés" droits &b intestat. Quel: était le but de cés modifica- Hors? Jüstinien l'expose dans sa con ‘ancienne 

  

.() « Licentiam daraus {ali a 0 vo patri si nmrento emquere; sed requid eireliquerit, hoc liberalitatis sit et non 
“atumo vinculo:adstricturn. ‘ + 8. 48. 10.16 1.) — f: NS ‘140, — (8) C. 8. 28. 40, ° Si Re SE) Ier. 2 os 
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+. l'adoption, de sorte que l'enfant passera. 
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l'enfant sortant de la famille paternelle y perdait ses droïts; s'il 
était ensuite renvoyé par émancipation de la famille adoptive, il 

perdait encore ses droits, et se trouvait ainsi dépouillé des deux 

côtés. Les préteurs avaient bien cherché à parer à ect inconvé- 
nient; ils l'avaient fait, mais seulement en partie (1), et Justinien. 

voulut le faire disparaître totalement.—Lorsque le chef de famille - 

avait donné en adoption non pas son fils, mais son petit-fils, sa 

petite-fille, tout ce que nous venons. de dire s'appliquait aussi ,' 

!mais avec quelque restriction; car si l'aïeul venait à mourir à une 

époque où le petit-fils, la petite-fille ne ce trouvaient pas ses 

héritiers, parce qu'ils étaient précédés dans la famille par Jeür 

père, alors, n’ayant pas eu de succession dans la famille natu- 

relle, ils conservaient intacts, dans la famille adoptive, quoique. 

- étrangère, les droits que donnait jadis l'adoption (2): + """""" 

139. Non extruneo. C'est-à-dire un ascendant. C’est une chose 

- bien remarquable : chez les Romains, il arrivait qu'un aïeul, qu'un 

père même adoptait son propre fils. Pourquoi ? Parce qu'ilarrivait 

souvent qu'un aieul, qu’un père n'avaient pas la puissance pater- 

nelle sur leur petit-fils ‘leur fils; êt le seul moyen de l'acquérir 

était l'adoption (3). Des exemples éclairciront la matière. Premier 

exemple : Jamais un aïeul maternel:n’avait sous sa puissance et 

dans sa famille les enfants de sa fille ;' s’il voulait les acquérir.et 

leur donner des droits de succession, il fallait qu’il les obtint.en 

_ adoption de son gendre.— Deuxième exemple : Un chef de famille 

a émancipé son fils; celui-ci s'est marië et a eu des enfants; ces 

enfants, nés après l'émancipation, ne sont point en la puissance 

de leur aïeul. Si ce dernier veut les acquérir, il faut qu'il les 

recoive en-adôption. — Troisième exemple; Un chef de famille 

a sous sa puissance son fils et les enfants de ce dernier : il éman- 

cipe le fils et retient les enfants. Le père émancipé se trouve n'avoir ‘ 

pas sous sa puissance ses propres fils; s'il veut les acquérir et leur 

donner des droits, il faut qu'il les obtienne en adoption de leur 

aïeul. — Dans tous ces cas et autres semblables, on voit que 

l'adoption faite par l'ascendant n’a pour but que"d'acquérir la 

© puissance paternelle et de donner à l'enfant des droits de succes- 

sion légitime. Aussi Justinien lui conserve-t-il ses effets; la puis- 

sance, paternelle se trouve comme autrefois détruite pour celui qui . 

donne en adoption, et transportée à l'ascendant qui reçoit. D'ail- 

leurs, cet ascendant étant déjà uni à l'adopté par les liens du sang, 

on n’a pas à craindre qu'il l'émancipe sans raison, et le dépouille 

de son hérédité. C'est le motif principal qu'indique Justinien (4). - : 

Hu. Cum aufem émpubes per prin-". Se L'adrogation d'un impubère faite 

cipale rescriptum adrogalur, causa co par rescrit du prince ne se permet qu en 

gnitaadrogatio permittitur, et exquiritur connaissance de cause. On recherche së 

. . CR me à ue Pt 2 

(1) Issr. 3. 1410. — (2) C. 8, À8. 10. 8% > (3) D. 1. 7. 12. fr. Up. — 
() C. 8. 48.10. princ. ën fin. | . Je sé das 
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causa adrogationis an honesta sit, expe-: 
diatque pupillo. Et cum quibusdam con- 
ditivnibus adrogatio fit, id est, ut caveat 
adrogator personæ publicee, si intra pu- 
bertatem pupillus'decesserit, restitutu-" 

- rum se bona illis qui, si adoptio facta non, 
. esset, ad successionem cjus venturi es- 

sent, Ttem non aliter emancipare eum 
potest adrogator, nisi causa coguita di- 
nus cmancipatione fuerit, et tunc sua 

Éona ci reddat. Sed ct si decedens pater . 
cum exhéredavcrit, vel vivus sine justa, 
causa emancipaverit, jubetur quartam 
partem ei bonorum' suorum relinquere, 
videlicet, præter bona quæ ad'patrem 
adoptivum transtulit, et quorum com- : 

. modum eï postca adquisivit.. 

EXPLICATION HISTORIQUE 

| 140. L'adoption faite par la 
moyen de mancipalions et de la ec 

DES INSTITUTS. LIU. I. 

le motif en.est honnéte, et s'il est avan- 
tageux au pupille; encore l'adoption 
ne se fait-elle qu'avec certaines condi- 
tions que voici: l'adrogeant doit donner 
caution à une personne publique, que, 
si le pupille meurt avant la puberté, il 
restitucra ses biens À ceux qui, sans l'a- 
doplion, lui eussent succédé ; de même 
‘ilne peut l’émanciper qu'en prouvant au 
magistrat qu'il a mérité l'émancipation, 
et alors il doit lui rendre ses biens. S'il 
vient à le déshériter en mourant, ou à 
l'émanciper de son vivant, sans motif, il 
scra condamné à lui laisser le quart de 
ses propres biens, en sus, bien entendu, 
de ceux que le pupille lui a transférés 

: au moment de l'adoption ou acquis par 
la suite. 

volonté du chef de famille, au 
essio in jure, s'appliquait à tous les enfants sous puissance; sans distinction d'äge ni de sexe. Mais l'adrogation. faite par:les. comice 

tant, de l'adopté et du peuple, n 
s; avec interrogation de l'adop- 
€ pouvait s'appliquer, à l'époque où cette solennité était sérieuse, qu'aux citoyens faisant partie des comices (1). Une constitution d'A 

tion des impubères, Quant à ce 
ntonin le Pieux permit l'adroga- 
Ile des femmes, Gaius nous dit qu'elle n’était pas permise.de son:femps (2) ; elle ne l'était pas non plus à l'époque d'Ulpien: dont voici les termes : « Per populum vero romanum., feminæ : quidem 

quidem non .poterant; nuncaut 
“non adrogantur. Pupilli antca 
em possunt ex conslitutione divi Antonini Pii (8):» Mais un fragment du-Digeste nous apprend que sous Justinien l'adrogation des femmes élait-permise comme celle des hommes :: à Nam et feminæ ex rescriplo principis adrogari possunt (4). » Ainsi les femmes et: les impubères Pouvaient être ‘ adrogés; en observant pour ces derniers certaines conditions. An honesta: sit, ‘expediatque pupillo. Lorsqu'il s'agissait. de l'adrogation ‘d'un: impubère; il fallait. outre.les recherches ordi- naires (n° 136), examiner. si © 

faisait agir l'adrogeant : considération qui, Romains et des Grecs ,-ne.doit 
conduite et la réputation de cet et celle du pupille comparée à tion était honorable et avantageu 

(1) « Quoniam et cum feminis aulla co 

Pas:nous étouner ; 
adrogeant ; quelle était sa fortune 
la-sienne: en un 

était une affection honnéte. qui 
d'après les mœurs des 

‘quelle était Ja 

( mot si l’adroga- se au pupille. . . ou 
mitiorum communio cst. » (Aur. Gerr. 

! Noct. ati. 5. pe (2) Gar. 1. $$ 101 et 102. — (3) ULr. Reg. 8. 85. Notez qu'à celte époque 

du Digeste à Gaius; 
avons parlé (tome I, voulant changer sur ce point l'ancien droi qu’il avait dif, 

5 - 

: intervention des curies n'était : 1 n° 132). — (4) D. 4, 7. 91. Ce fragment °es Û 
us qu’une fiction (ci-dessus, t. attribué par les compilateurs 
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Cum quibusdam conditionibus. Ces condilions avaient toutes 
pour but d'empêcher que le pupille, au licu de trouver un avantage: 
daïs l'adrogation, n'y rencontrât la perte’de sa fortune.: En effet,‘ 
il apportait dans la famille de l'adrogeant tous ses biens, confor-' 
mément aux règles de la puissance paternelle, et l'on ne voulait 
point qu’il les perdit.: Or il pouvait arriver plusieurs cas : 1° que: 
le pupille mourüt avant sa puberté; 2° qu'il fût émancipé ou dés- 
hérité sans motif avant sa puberté; 3° qu’il füt émancipé ou dés- 
hérité avec un juste motif avant sa puberté; 4qu'il atteignit sa, 
puberté sans aucun de ces événements. Dans le premier cas, l'adro- 
geant, au lieu de garder les biens du pupille, devait les rendre à 

- ses héritiers naturels; dans le deuxième cas, les biens devaient 
être rendus au pupille lui-même; plus le quart des propres biens 
de l’adrogeant, parce que ce dernier n’avait pas dû se faire un jeu 

- de l’adrogation en'émancipant ou déshéritant sans motif. Ce quart 
se nommait quarée Antonine (quarta D. Pi), parce qu'Antonin 
est, comme nous l'avons dif, l'auteur de ces dispositions. Dans le 
troisième cas, l'adrogé reprenait seulement tous ses biens. Enfin, 
dans le quatrième, étant arrivé à la puberté, il pouvait réclamer 
contre son adrogation ;.et s’il prouvait qu’elle lui était défavorable, 
il était émancipé et reprenait tous ses droits (1): S'il ne réclamait 
pas, où si sa réclamation n’était point admise, l’adrogation se 
trouvait confirmée et produisait tous lés effets ordinaires... … 
… Caveat personæ publicæ. La personne publique dont il s’agit 
ici était primitivement un esclave public; et les fragments d'Ulpien 
et de Marcellus, cités au Digeste , Le portent textuellement : « Servo 
publico (2) »: La caution:exigée consistait en une promesse ver- 
bale de restitution, faite par l'adrogeant sur la stipulation.de cet 
esclave public. Comme, d’après les principes du droit civil romain, 
la stipulation faite par un esclave commun:entre plusieurs maîtres 
est acquise à. celui de ses maîtres qui y a intérêt, et que l'esclave . | 
public est censé. appartenir à chacun, il avait été reçu que le 
bénéfice de la stipulation dont nous parlons serait acquis à ceux 
qui auraient intérêt à exiger la restitution:.— Les esclaves publics 
par lesquels on faisait faire de préférence cette stipulation étaient 
ceux: qui’ étaient chargés dans chaque cité: de tenir les registres 
publics (/abulæ), sur lesquels devaient être inscrits plusieurs acies, 
tels que certaines donations, certains cautionnements : espèces de 
grefliers nommés febularii (3).; Arcadius et Honorius exigèrent 
que ces fonctions ne fussent données qu'à des hommes libres: (4) ; 
mais l'on.continua, par tradition, à leur égard, l'usage. de ces 
Stipulations faites jadis par l’esclave public, et le bénéfice s’en. 
  

-(4) Et si pubes factus non expcdiri sibi in potestatem ejus redigi probaverit, 
æquum est emancipari cum a patre adoplivo, atque ita pristinum jus recuperare 
(D. 1.7. fr, 82 ot 33).— (2) D.'46. 6. 2. f. Ülp.— 16. 1: 7. 18. f. Marcell. 

-— (3) C. 7.9, De servis reipubl. 3, const. Diod, et Maximÿan, — (4) G. 10: 
69, De tabulariis scribis, ctc. 3, const. Arcad. et Honor. ‘ “” h 

s : ai 
e



16 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

£rouva toujours acquis à celui qui y aurait intérèt. Théophile dit 

aussi, dans sa paraphrase, que l’adrogeant doit donner caution 

à une personne publique, c’est-à-dire, ajoute-t-il, +aboukkaslr 

(fabulario). :.. : ….: Louer . 

nv. Minorem natu, majorem-non 4, Nul ne peut adopter un plus âgé 

posse adoptare placet. Adoptio enim que soi; car l'adoption imite la nature, 

naturam imitatur; ct pro monstro est, ut et il est contre nature que le fils soit plus 
major sit filius quam pater. Debet itaque fé. que le père. Celui qui se donse un 
is qui sibi filium per adoptionem: vel fils par adoption ou par adrogation doit 
adrogationcm facit, plena pubertate, id . avoir de plus que lui la puberté pleine, 
est, decem et octo annis præcedere., : - c’est-h-dire dix-huit ans. : 

141. :Plena pubertate. Pour les hommes, la puberté propre 
ment dite était fixée, nous le savons, à quatorze ans; à dix-huit 

“ans la puberté pleine : ainsi nommée parce qu'à cet äge elle avait 
acquis tout son développement, mème chez les personnes les plus 
tardives (1). Nous ne trouvons , relativement à l'âge de l'adoptant . 
et de l'adopté, d'autre règle que celle de ce paragraphe. Nous 
savons qu'un impubère, même enfant, peut être adopté ou 
adrogé, que l’âge de l'adoptant n’est pas non plus limité, quoique 
cependant on ne permette pas facilement l'adrogation à des per- 
sonnes' âgées de moins de soixante ans, parce qu'elles peuvent 
encore espérer d'avoir des enfants (2). : . : D 
“ W. Licet autem et in locum nepolis ‘ 5. -On peit ‘adopter pour petit-fils, 

ï sel proncpotis ; neptis vel proneptis, vel petite-fille, arrière-petit-fils ou pctite- 
cinceps adoptare, quamnvis filium quis, fille, méme lorsqu'on n'a point de fils. 

non habeat.'...;.  : .. RCE let re oe oo 
- 142. Selon qu'on adopte quelqu'un pour fils, pour petit-fils ou 
pour arrière-pclit-fils, l'adoption produit des cffets différents dans 
le degré de parenté, et par conséquent dans les prohibitions du 
mariage; dans les droits de tutelle et-de succession. Quelqu'un 
est-il. adopté comme fils ,‘il-est'au premier degré de l'adoptant, 

- le frère des enfants que ce dernier peut avoir, l'oncle :de.leurs 
descendants, ‘qu'il ne: pourra “épouser: jusqu'à l'infini. Est-il 
adopté comme petit-fils, il-setrouve.au deuxième degré de : l'adoptant, le neveu -des ‘enfants de ce dernier. dont il peut 
épouser les descendants, car il n’est que leur cousin. -: 

- Quamvis filium quis non habeat. De ce que l'adoption imite la 
Nature, on aurait pu conclure que pour adopter. un petit-fils il fallait déjà avoir un Îls (ilium et non filiam), parce que les des- 
 Cendants d’une fille ne sont jamais au pouvoir de l'aïeul maternel. 

- C'est cette objection qu'on prévient ici: Il suffit en effet que celui qui adopte un petit-fils pût être son aïeul naturellement. et par- tant Qu'il ait de plus que lui deux fois la puberté. 
Vi E i : . - : 

locum nepots doubs alenum quis in. G. Et l'on peut adopter le fils d'un 
potem in locum fi, P den ne- Ês pare TRS» comme le petit- 

(1) Tusoru, h, t, —"(2) D. 4. 7. 45, 
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TIT. XI. DES ADOPTIONS. 

Va. Sed si quis nepotis loco adoptet, 
vel quasi ex eo filio quem habet jam 
adoptatum, vel quasi ex illo quem natu- 
ralem in sua potestate habet : co casu ct 
filius consentire debet, ne ei invito suus 
heres agnascatur ; sed ex contrario, si. 
avus ex filio nepotem det in adoptionem, 
non est necesse filium consentire. 

117 

“#. Mais si l'on adopte un'petit-fils en 
Le‘supposant issu d'un fils déjà adopté, 
ou d’un fils naturel qu’on a sous sa puis- 

‘sance, ce fils doit aussi consentir à l’a- 

doption, pour qu'elle’ne lui donne pas 
malgré lui un héritier sien. Au contraire, 
l'aïcul. peut donner en adoption son 
petit-fils, sans le consentement du fils, 

ec SRI St à . i het Lee :! 

_ 143. Quasi ex.eofilio. Lorsqu'on -adoptait quelqu'un pour. 
petit-fils, on pouvait le faire de deux manières : 1° simplement et 

sans lui désigner aucun membre de la famille pour père (éncer{o 

natus); ® en désignant pour son père tel de ses enfants (quasi 

ex filio) (1). La différence entre ces deux cas était grande. Dans 

le premier, l'adopté entrait dans la famille comme. un petit-fils. 

dont le père serait déjà mort; il n'était que le neveu de tous les 

fils de adoptant; à la mort du chef de famille, il devenait libre ” 

et par ‘conséquent héritier sien. Dans.le second cas, l'adopté 

entrait comme petit-fils du chef de famille, et comme fils de celui 

de ses enfants qu'on avait désigné; à ‘la. mort -du chef, il ne: 

devenait point libre, mais il retombait sous la puissance et dans 
la famille de celui qu'on lui avait désigné pour père, et c'était 

par rapport à celui-là qu'il devenait héritier sien. Il y avait donc . 

réellement deux adoptions dans une, et il fallait le consentement 

des deux adoptants, l'aïeul et le père. :. “+ 1. 

Det ‘in adoptionem. "Nous avons déjà expliqué, n° 105, le 
principe sur lequel repose cette règle. Boo ee 

© VEN In plurimis autem causis,ad- 8. Sous bien des rapports, l'enfant 
similatue is qui adoptatus vel adrogatus adopté ou adrogé est assimilé à l'enfant 

est, ei qui ex legitimo matrimonio natus né d'un légitime mariage. Ainsi, l'on 
- est. Et ideo si quis per imperatorem, vel peut donner en adoption à un autre celui. : 
apud prætorem, vel præsidem provinciæ qu’on a adopté par rescrit du-prince, 

nonextraneum adoptavcrit, potesteum- ou.même devant le magistrat, s'él n'é- 
dem in adoptionem alii dare. .*.. .: fait pas étranger. . : 

14%. In plurimis causis. Nous savons déjà quels sont les effets 
de l'adoption. Lorsque l’adopté passe sous la puissance paternelle 
de l'adoptant, il entre dans sa famille : il devient l'agnat des 
membres de cette famille, et par conséquent leur. cognat, puisque. 
la cognation est la parenté en général : « Qui in adoptionem datur, 

his quibus.agnascitur.et cognatus fit : quibus vero non agnascitur * 

nec. cognatus fit (2) » : le chef de famille, ayant sur. lui la puis- 

sance paternelle, peut en disposer comme de ses autres enfants, 
et par conséquent le donner en adoption à un autre... doute 

Non extraneum. Cette circonstance est nécessaire pour l’adop-.. 
tion proprement dite, puisque, sans cela, il n'y aurait pas de 

puissance paternelle. COUR. ooturt 
  

= 

(1) D. 4.7. 43. f. Pomp. — (2) D. 4.7. 23. £ Paul, 4: ";
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EX. Sed ctilludutriusque adoptionis 
commune est,' quod et ii qui gencrare 
non possunt, .quales Sunt .Spadones, 
adoptare possunt; ‘castrati' autem non 
possunt, ' ve 

. 9. I y a encore cela de commun anx 
deux adoptions, que ceux qui ne peuvent 
engendrer, comme les'impuissants, peu. 
vent adopter; mais les castrats ne lo 
peuvent. pas. ‘ 

145. Cette différence vient de ce que, chez l'impuissant, le vice 
d'organisation n’est, ni assez complet ni assez démontré pour 
qu'il soit contre nature de supposer que celui qui parait impuis- 
sant ait un enfant; d'autant plus, comme le remarque Théophile, 
que souvent on voit disparaître le vice qui produit l'impuissance. 
Pour le castrat, il n’en était pas de même : supposer qu'il avait un 
enfant était une chose évidemment contraire à la nature, et c'était 
pour cela que les Romains ne lui permettaient pas d'adopter, bien 
que l'adoption dût avoir pour but principal de donner légalement 
des enfants à ceux qui ne peuvent naturellement en avoir. 

- K. ;Feminæ quoque adoptare non 
possunt; .quia nec naturales liberos in 
sua potestate habent; sed ex indulgentia . 
principis , ‘ad solatium liberorum amis- . 
sorum adoptare possunt. . 

\ 

‘MO. Les femmes non plus nc peurent 
‘adopter; car elles n’ont pas mème leurs 
enfants naturels en leur pouvoir; mais la 
bienveillance impériale peut leur en don- 

…. ner la permission, comme adoucissement 
à la perte de leurs propres enfants. RL ce 

: 146. C’est ainsi qu’une constitution de Dioclétien ct-Maximien 
permet. l'adoption à une mère ayant perdu ses enfants. Dans ce cas, l'adoption ne produit jamais la puissance paternelle; mais elle établit:entre:la mère'et le fils adoptif des.liens semblables à ceux qui existent entre la mère et ses enfants propres : « Et eum perinde atque ex te progenitum, ad vicem naturalis legitimique Ali habere permittimus ( 1. 
XX. Uud proprium. est adoptionis illius que per sacrum oraculum fit, quod is qui liberos ‘in potestate habot, si se adrogandum ‘déderit, -non solum ‘ipse 

potéstatiadrogatoris subjicitur, sed etiam 
iberi ejus in ejusdem fiunt ofestate, 
fanquam nepotes. Sic enim ivus Au gustus..non .ante, Tiberium adoptavit, quam is Germanicum adoptavit, ut pro- : tinus, adoptione facta ; incipiat Germa- 
nicus Augusti nepos esse: . -: :: 

€ Zi Fe 

47. Tud proprüim est. Là nièm l'adoption proprement dite, parce qu adoption, ‘bien qu’il soit marié et q jamais en sa’ puissance, puisqu'il chef, qui peut'le céder en adoption 
XEX. Apud Catonem' benc scriptum refert‘antiquitas, Servos, si a domino 

  

(4) C. 8. 48. 5, 

: : nu Lo se 

“BA. y a cela de propre à l'adop- tion faite par; rescrit, que si un père 
ayant des enfants cn’son, pouvoir se donne en adrogation, non-seulement il passe lui-même en la puissance de l'a- drogeant, maisses enfants y passent aussi : Comme petits-fils: et ce fnt ainsi qu'Au- guste ne voulut adopter Tibère qu'après que ce dernier cut adopté Germanicus, afin ‘qu'immédiatement après l'adoption 71 Germanicus : se’ trouvät :le : petit - fils” d'Auguste.. 

e chose n'a point licu dans 
e.le fils de famille donné'en 

u'il ait des enfants, ne les a 
est lui-même au pouvoir : du 

+ êt retenir ses enfants. 
” ES. Nous apprenons des anciens que Caton avait écrit à bon droit que Le 
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adoptati sint, ex hoc ipso posse liberari: esclaves, s’ils étaient adoptés par leur 
Unde et nos eruditi, in nosira conslitu- maitre, pouvaient par cela seul devenir 
tione ctiam eum servum quem dominus, libres. Instruits par cette décision, nous 
aclis intervenientibus filium suum no- avons établi dans notre constitution, 
minaverat, liberum constituiraus, licet qu’un esclave à qui son maïtre aura, 
hoc ad jus filii accipiendum non sufficiat. dans un acte publie, donné le titre de 

: ee + fils, séra libre, bien qu’il ne puisse par 
Brune de une Ja acquérir les droits de fils... ; 

148. L'adoption d'un affranchi n'était permise qu’à son patron, 
sans quoi les droits de patronage eussent été lëésés (1). Quant à 
l'adoption des esclaves, elle n'était point valable comme adoption. 
Mais ce passage nous apprend qu'anciennement même elle suffisait 
pour donner la liberté à l'ésclave adopté. Du reste; ce mode indi- 
rect de manumission produisait-il lesmêmes effets que les affran- 
chissements solennels par le ceus par la vindicte ; par testament, 
ou ne faisait-il que donner une libertéde fait? C’est ce que rien ne 
nous indique: Justinien l’a rangé parmi les modes qu'il sanctionne 
dans la constitution que nous avons déjà citée n° 62. ot 
“149: L'adoption n'était point indissoluble : l'adoptant pouvait 
la détruire facilement, soit en émancipant l’adopté, soit en le 
donnant en adoption à un autre, non étranger. L'enfant une fois 
renvoyé de la famille'n’était plus. l'agnat ni le cognat d'aucun 
des membres, et tous les liens étaient rompus, sauf les prohibi- 

tions de mariage existantés encore entre l'adoptant et ladopté : 
‘In omni, fere jure, finita patris adoptivi potestate, nullum ex 
pristino retinetur vestigium (2). »’ Une fois dissoute, l'adoption 
ne pouvait plus être renouvelée entre ‘les mêmes personnes : 

. « Eum, quem quis adoptavit, emancipatum vel in adoptionem 

. datum, iterum non potest adoptare (3). »_ Le 

 . - POUVOIR DU MARI SUR LA FEMME (anus). ue 

© 150. Le-mariage, même légitime (justæ nuptiæ), ne pouvait : 
pas seul produire:la puissance maritale; la’ femme tombait sous 
cette puissance (ir manumconventebat) de trois manières : par 

l'usage, la confarréation ou:là coemption ‘(usu, Jfarreo, coemp- 

tione) (tom. 1, Hist., n°:121): —"1%Par l'usage (usu). D'après 

les Douze. Tables, les objets mobiliers s'acquéraient par l'usage, 

c’est-à-dire par la possession d'une année.: ce mode d'acquisition 

(usucapio) fut appliqué même à la femine ;'elle était acquise à son 

mari, et fombait en son pouvoir lorsque: depuis'le mariage elle 

avait été possédée. par lui' pendant une:année ‘sans’interruption 

(velut annua possessione usucapiebatur): Si elle voulait éviter celte 

puissance, elle devait chaque année; pour'interrompre l'usucapion, 

s'éloigner trois nuits.de suite du toit conjugal (usurpatum 17e 

trinoctio). Dans tous les mariages‘où l’on passait une année sans 

TS (DDL TA 8 8.) L 7e De adopis 18: Papin. —(?) 16. E 87. 51.
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cette interruption, la puissance maritale avait lieu. — 2° Par la 
confarréation (farreo). Si l'on voulait que la puissance maritale 

* fût produite à l'instant même du mariage, il fallait avoir recours 
aux formalités de la confarréation ou à celles de la coemption. Les 
premières consistaient dans une sorte de sacrifice pour Jequel on 
se servait d'un pain de froment (farreus panis), d’où est venu le 
mot de confarréation (farreum). Ce sacrilice était accompagné de 
certaines solennités et de paroles'sacramentelles, le tout en pré- 
sence. de dix témoins. Ces cérémonics religieuses, outre qu'elles 
produisaient la puissance maritale, rendaient les enfants issus du 

”_ mariage capables d’être nommés à certaines fonctions sacerdotales; 
“aussi est-il à présumer que la confarréation était surtout réservée 
aux pairiciens (1).— 3° Par la coemption (coemptione). Ce mode 
consistait dans la mancipation ou vente solennelle ‘de la femme 
au mari, qui se’ portait acheteur. (coemptionator). Nous allons 
dire bientôt quelles étaient les formalités de Ja mancipation. — 
Du reste, toutes ces formalifés étaient bien distinctes du mariage, 
qui en lui-même n’en exigeait aucune: il faut bien se garder de se méprendre sur Jeur but; qui n’était pas de marier les conjoints, mais seulement de ‘donner la manus au mari. 

. 151. De quelque manière que la femme tombât au pouvoir de son mari, elle sortait de la puissance paternelle de son père et de sa propre famille, dans laquelle elle perdait tous ses droits d'agnation ; mais: elle.entrait dans la famille du mari, dans laquelle elle prénait en quelque sorte le rang et les droits de fille : «Filiæ loco incipit'esse, nam si omnino, qualibet ex causa, uxor in manu .viri sit, placuit cam jus filiæ nancisci. » C'était alors seulement qu'elle sc trouvait l'agnat de ses propres enfants, ayant en cefie qualité des droits de succession sur eux ‘sur sox mari et réciproquement. Léon ou ne | ’ ' 152. Tous ces détails sont tirés ct presque traduits de Gaïus (2) qui:nous a, donné là-dessus des’ idées à.peu près inconnues. Il nous apprend . que, de son temps, l'acquisition de Ja m 

flamines , C’est-à-dire les pontifes P et de Quirinus;: que la. coemption avait encore licu,: et qu’on l'employait fictivement, dans des cas autres que le mariage afin d'éluder Certaines dispositions de l’ancien droit (tom. T, Hist., a 2). Ulpien :nous dit quelque chose de la confarréation dans _£8-Iragments qui nous restent de lui (3): Mais, sous Constantin ce mode religieux disparut totalement avec le paganisme; il ne resta out au plus que la-coemption, qui finit elle-même par tom- ber en désuétudc. A le d ini Î i 
Eu plus question dé plie € Justinien, depuis longtemps il 

a ———— : (1). Tacrr, Ann. 4.16. — (2) Gaius. 1. $ 108 et suiv, — (3) Ur. Reg. tit, 9. 

ance: maritale (manus) : aussi les . 

  

 



IT. XI. POUVOIR SUR L'HOMME ACQUIS PAR MAXCIPATION. 121: 

Instituts n'en disent pas un mot; les filles qui se marient restent 

toujours dans la famille de leur père, n’y perdent aucun de leurs 

droits d'agnation, n'entrent pas. dans la famille du mari; elles 

n'y deviennent que des alliées ; mais depuis longtemps aussi des 

sénatus-consultes avaient établi, comme nous ?€ verrons, des 

droits d'hérédité entre la mère et les enfants... ‘1. 1 

POUVOIR SUR L'HOMME LIBRE ACQUIS PAR MANCIPATION, (mancipium)." 

153. Un chef de famille pouvait vendre à un citoyen toutes les 

personnes soumises à sa puissance, $Cs esclaves, ses enfants, de 

quelque sexe: qu'ils fussent même sa femme lorsqu'il l'avait in 

manu. Mais les esclaves, comme les personnes libres étaient de 

ces choses nommées mancipii res, dont on ne pouvait transporter 

le domaine civil (dominium ex jure Quiritium) que par la vente 

solennelle, la mancipation (tom. I, Hist., n° 131). Cet acte se 

faisait en présence de cinq témoins, citoyens romains pubères, et 

d’une autre personne de même condition, portant une balance, ct 

. nommée à cause de cela porte-balance (libripens ). L'acheteur, 

tenant Ja personne qu'on lui vendait, disait :.« Hunc ego hominemn 

exjure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus est hoc ære, 

æneaque libra! » À ces mots, il frappait la balance avec Vairain . 

qu'il donnait au vendeur comme prix de Ja ventc. Cette formalité 

‘n'était qu'un. simulacre -légalisë des ventes qui avaient lieu à 

l'époque où, la monnaie étant presque inconnue, on donnait les 

métaux au poids (1) (tom. f, Hist.,. n 89). La personne libre 

aliénée de ceite manière tombait ‘au’ pouvoir de l'acquéreur (in 

mancipio), et par rapport à lui était en quelque sorte assimilée à 

un esclave (mancipali, mancipalæve Servorum loco constituun- 

tur);.cependant elle ne perdait pas sa qualité d'homme: libre, 

point très-important à remarquer. Il y avait cette différence entre 

la mancipation que nous venons de décrire et celle qui avait lieu 

dans la coemption de la femme;:que la première se faisait avec les 

mêmés paroles ‘que l'achat des esclaves: ce qui n’avait pas lieu 

dans la coemption; aussi les personnes livrées in mancipio étaient- 

elles en quelque sorte :esclaves ; il n’en était pas.de même de la 

femme tombée £n manu. …  " : """ "{û ° 

154. Dureste, ce pouvoir particulier (mancipium) s’ adoucitavant 

même Ja puissance sur les esclaves. Gaius nous dit qu'il n'était pas 

permis d'outrager les personnes: qu'on avait 22 mancipio, Sans 

s’exposer à être attaqué par l'action d'injure; de son temps, ce 

n’était même que fictivement et pour libérer leurs enfants de leur 

puissance-que. les chefs de famille les mancipaient.: Dans un cas 

cependant la mancipation était sérieuse : c'était lorsqu'un individu 

ayant commis quelque dommage, le chef dé famille. à qui.il appar- 

tenait en faisait l'abandon noxal, c'est-à-dire.le donnait in Man 

PERS 

  

(1) Garus. 1. 8 122.
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cipio, en réparation du préjudice qu'il avait causé (noxœ dedere, 
nozali causa mancipare) (1). Mais ce dernier usage tomba encore 
en désuëtude, comme nous l’apprennent les Instituts eux-mêmes (2). 
ne restait plus sous Justinien de la mancipation des personnes 
libres'que l'emploi fictif qu'on en faisait pour les donner en adop- 
tion ou les émanciper; et cet emper L 

s.Instituts ne parlent-ils pas plus de dernières traces. Aussi le 
mancipium que de la manus. 
CORRE TE Hi oct 

ch us TITULUS XI. | 
M. 2? QUIBUS ‘MODIS JUS POTESTATIS . 
Bi iuirie SOLVITUR. | mn 

tur. Et quidem servi quemadmodum a 
Potestate liberantur, ‘ex ïis intclligere * Possumus, quæ de servis manumitten- P »q 
dis supcrius exposuimus.. Hi vero qui. 
in poicstate parentis sunt,. mortuo co, 
Sui juris fiunt. Sed hoc distinctioncm recipit : nam mortuo patre, sane omui- modo fili:filiæve ‘sui juris. efficiuntur. 
Mortuo vero ‘vo, non omnimodo ne potes nepfesque sui juris fiunt, sed ifa, si post morteni avi in potéstatem patris sui récasuri non sunt. Jtaque, si mo-' riente avo paler.corum vivit,.ct in po-- testate patris sui est: tune post obitum - avi,in potestate patris sui fiunt. Si vero 15, quo tempore ävus moritur, aut jam: Morluus est, aut éxiib de pPotestate pa- très, luc ji, qui in potestate ejus cadere non possunt,-sui juris fiunt, . 

. ‘ . î : oi ce rc. 

  

      
mois 0 

“ Videamus:nunc, quibus modis ji qui. 
alieno juri sunt subjecti co jure liberan-. 

ur fit disparaitre jusqu'à ces 

. TITRE XII. 

DE QUELLES MANIÈRES SE DISSOUT LE DROIT 
: . DE PUISSANCE, 

.Voyons maintenant de quelles ma- 
nières les personnes soumises au pou- 
voir d'autrui en sont libérées. Déjà, par 
.ce qui a été dit plus haut.sur l'affran- 
‘chissement, nous savons comment les 
esclaves sont délivrés de la puissance de 
leurs maîtres. Quant’ à ceux qui sont au 

-pouvoir d'un ascendant, à Ja mort de ce 
dernier, ils deviennent maîtres d'eux- 
mêmes, Cependant il faut distinguer : 
à la mort du père, il est bien vrai que 
ses fils et ses filles deviennent toujours 

.Maîtres’ d'eux-mêmes, mais à Ja mort 
de l’aïeul il n’eù est pas toujours ainsi 
des petits-fils et des petites-filles, qui 
ne deviennent maîtres d'eux-mêmes que 
dans le cas où ils ne doirent pas re- 
tomber de Ja'puissance de l’aïeul sous 
‘celle du père. Si done le père est vivant 
ct soumis au pouvoir de l'aïenl lorsque 
ce dernier. meurt, Jes petits - enfants, !. après celte mort, retombent en Ja puis- 
sance de leur père. Mais si lors du dé- cès de l'aïcul le père est déjà mort ou . Sorti de la famil e,'ses enfants, nc pou- ; . Vant pas tomber sous sà puissance, de- . Viennent maîtres d'eux-mêmes. 

155: Noüs'avons à examiner la dissolution des trois différents Pouvoirs, pofestas, manus CtMancipium, en commençant par le premier, qui est le seul-dont s'occupent Îes Instituts. = Servi guemadmodu a Potestate liberantur. Le:moyen de libérer dé; la Puissance dominicale est l’affranchissement,‘dont il a été déjà traité; Quant äila mort du mailre, à son esclavage ct aux autres événements qui peuvent le frapper, ils ne libèrent point 

paterne 
» 

———— 

(1) Garus, 1 $ 116 et suiv. $ 141. — (2) Ixsr, 4. 5, 7. — () Tucorr. 

l'esclave mais ils: en transmettent Ja Propriété à un autre (3). 156. A1 égard: des fils' de famille ,: ils:sônt libérés de la puis- Île comme nous le disérit les empereurs Dioclétien 

hic, 

 



TIT. XII. COMMENT SE DISSOUT LE DROIT DE PUISSANCE. 

(actu solenni, vel casu) (1) 
dignités. — Les événements qui 

123 

; à cela il faut ajouter, et par certaines 
rendaient. les enfants suë juris 

étaient : la mort du chef de famille; la perte de la liberté, celle 

des droits de cité ; soit que ces:pertes frappassent le père, soit, 

qu'elles frappassent l'enfant. Les Instituts ‘examinent chacun de 

ces événements en-particulier. : : 
. 157. Recasuri non 
comment; à Ja mort 

sunt. Le texte’ 
du chef,:les enfants qui lui étaient soumis 

développe fort clairement ici 

sans intermédiaire deviennent indépendants et chefs à leur tour; 

comment les petits-enfants retombent'de la puissance de l’aieul 

sous celle du père, et comment la grande famille se décompose 

ainsi-en plusieurs petites, entre. 
continue de subsister. 

Aut exiit de potestate patris. Quelques 

lesquelles le, lien d'agnation . 

éditions ajoutent per 

emancipationem ; mais, de quelque manière que le père soit sorti 

de la puissance paternel 
tion (2), il suffit qu'il ne soit plus ‘dans 

le, soit par émancipation, soit par adop- 
la famille et qu'il y ait 

perdu ses droits, pour que ses enfants ; à Ja mort de l'aïeul, ne 
retombent pas en sa puissance.” ", 

°X.: Cum aufem is qui ob aliquod ma- 
leficium in insulam deportatur, civita-, 
tem amittit, sequitur ut qui.eo modo 
ex rumero civium romafñorum tollitur, 
perinde ac si eo mortuo, desinant liberi 
in potestate ejus esse. Pari ratione et si 
is qui in potestate parentis sit, in insu- 
lam deportatus fucrit, desinit in potes 
tate parentis esse. Sed si, ex indulgentia 
principis, restituti fuerint per omnia, 
pristinum statum recipiunt. ” | 

, po î ! 

..…. Celui qui.pour quelque crime 
est déporté dans une île, perd les droits 

de cité: il est effacé du nombre des ci-. 

togens romains, ct dès lors ses enfants, 
comme s’il était mort, cessent d’être en 

sa puissance. De même l'enfant qui se 
trouve sous la puissance paternelle cesse 

d'y être soumis lorsqu'il est déporté. 
Mais s'ils obtiennent de la clémence 
du prince une restitution entière, ils 
reprennent leur ancien état. 

“158. Les droits de cité se perdaient par l'interdiction de l'eau et 

du feu, et plus tard par la déportation. Nous aurons occasion bientôt 

d'en parler avec détail (3). L'homme frappé de. ces peines deve- 

nait étranger. (peregrinus), et comme.tel perdait tous les droits 

civils c’est-à-dire tous. les droits de citoyen. S'il. était .chef de 

famille :sa puissance devait ‘donc s'évanouir;.et s’il était 'alient 

juris, il devait, par une raison semblable, sortir de sa famille. et 

de la puissance paternelle :»,« Neque. (enim) peregrinus :civem 

romanuüm, neque civis peregrinum in potestate habere potest (4).». 

«: Restitüti fuerint per.omnia.. L'empereur, ayant le pouvoir de 

faire grâce; pouvait rappelerle condamné. Si ce rappel était fait 

purement et ‘simplement, tous ses effets se bornaient à libérer. le 

condamné de, sapeine,:à lui permettre de rentrer.dans sa patrie 
  

(1) G. 8. 49. 3. — (2) Excepté toutefois par le pafriciat ou par les autres 

dignités qui, en vertu d'une novelle, libéraïent de la puissance paternelle sans 

faire perdre les droits de famille (voyez le $ 4 suivant):— (3) Ixsr. 1.16. 2.— 

(#) Ur. Reg. 10. 3, — Gaï. 1. $ 128, : 
+
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et d'y reprendre le ‘titre de citoyen; dans ce cas, la puissance 
paternelle ne renaissait pas. Mais si l'empereur avait accordé une 
restitution entière (Restituo te in integrum ; restituo te per omnia), 
alors le restitué rentrait dans ses dignités, dans son rang ct dans 
tous les droits qu’il avait jadis (U£ autem scias quid sit in inte- 
grum restituere : honoribus, et ordini tuo; et omnibus cæteris le 
restituo); par conséquent ; la puissance paternelle renaissait (1). 
Dureste, et dans tous ces.cas, ce n'était que pour | avenir que le 
gracié reprenait.sès droits, parce que le pouvoir impérial ne pou- 
vait pas détruire dans le passé des effets qui avaient été définiti- 
vement produits. ©... .,;.:, oO is ii 
© HE. Relegati autem patres in insulam, ©. Quant aux pères relégués dansune 
in potestate sua liberos retinent, et ex île, ils conservent leur puissance pater- 
contrario, liberi, relegati in potesfate nelle : et réciproquement, les enfants 
parentum remanent, | | ” ‘relégués restent sous cette puissance. 

159. La rélégation était une peine moins forte que la déporta- 
tion, Elle était ordinairement temporaire, quelquefois perpétuelle; 
mais dans tous les.cas elle laissait au condamné ses droits de cité : 
«Sive ad fempus, sive in perpetuum quis fucrit relegatus, et civi- 
latem romanam retinet (2). » Son effet se bornait à ôter au con- 
damné le droit de sortir du lieu désigné (£antum enim insula eis egredi non licet). Mais le relégué conservait la puissance pater- 
nelle comme tous ses autres droits civils (gui et alia omnia jura 
sua retinet) (3). :...:. Does die ee ce 

EUX. :Pœnæ servus effectus, filios in  . Celui qui. devient esclave de la potestate habere. desinit.. Servi autem pcine cesse d'avoir ses enfants cn son pœnæ efliciuntur, qui in metallum dam- pouvoir. Deviennent esclaves de la peine, nanfur, et qui bestiis subjiciuntur. . Ceux qui sont condamnés aux mines, ou 
Loue exposés aux bêtes." :" : 

. 160. Celui qui est fait esclave se trouve mis au rang de chose: il perd non-seulément'les droits” de citoyen , mais encore les droits des gens, et, s’il est chef de famille, sa puissance paternelle s’éva- nouit avec fous ses autres droits.” Quant aux cas dans lesquels un homme libre ‘devient esclave” nous les avons exposés (n° 4% et suiv.); mais, dé quelque manière que l'esclavage ait été produit, il faut appliquer’ce que notre texte dit ici touchant l'extinction de la puissance paternelle, quoiqu'il ne parle que de la condamnation aux mineS'Ou aux bêtes, ‘condamnations qui plus tard,’ en vertu d'utie novelle de Justinien, cessèrent même de produire l'esclavage, — 161- Nous venons d'examiner les événem ents accidentels (casus) qui terminent la puissance paternelle :’ parmi ces événements il faudrait ranger, il est vrai, la captivité chez l'ennemi, puisqu'elle produit l'esclavage ; mais , poursuivre Jes Instituts, nous serons forcé d'en parler plus bas. D'ailleurs il y a dans ce cas quelques 
      

  - (1) G. 9, 51. const, 4. 6 et 9.—(2) D: xs. 22.7. $ 8. 1. Ulp.— (3) J5, 4. f. Marc, ‘ ‘ ‘ ot no, , do LE 3 
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différences très-marquées. Avant d'aller plus avant, une obser- 

vation nous reste à faire. Lorsqu 

parcé que le chef de fi 

droits de cité, mais que 

ce moment sous la puissance pa 
es prive d'aucun d 

juris que. 
privé des 

puissance. ne les À 

sortent pas de la famille, qui. ne 

e les enfants ne deviennent .sut 

amille est mort, fait esclave ou 

d'ailleurs ils sont restés jusqu'à 

ternelle, ‘la libération de-cette . 

e leurs droits de famille; ils ne 

fait. que se décomposer en plu- 

sieurs ; le lien d'agnation continue à esister entre eux et les autres 

membres devenus suë Juris, et leurs enfants actuellement exis- 

tants, et même ceux qui surviendront par la suite. - 

av. Filius familias si militaverit, vel 

si senator vel consul factus fuerit, ma- 

net in potestate patris, militia enim, vel 

consularis dignitas, de potestate patris 

filium non liberat. Sed ex constitutione 

nostra summa patriciatus dignitas illico, 

imperialibus codicillis præstitis ;: filium 

a patria potestate liberat. Quis enim pa- 

tiatur patrem quidem posse per man 

cipationis modum Sue otestatis nexi- 

bus flium relaxare, impératoriam autem 

celsitudinem non valere eum quem sibi 

patrem elegit ab aliena eximere potes- 

tate? ot oct 

“162. Ni l'âge, ni les noces ni les dignités 
ge; ; 

_ pour père. 

4. Le fils de famille qui est devenu 

soldat, sénateur .ou consul, reste sous 

le pouvoir du père; car ni l'état des 

armes ; ni la dignité consulaire ne déli- 

vrent dela puissance paternelle. Mais 

d'après notre constitution, Ja haute di- 

“qnité de patrice, immédiatement après 

ja délivrance des patentes impériales, 

libère le fils de la puissance de son père. 

Serait-il supportable en effet que, par 

l'émancipation, un père püt dégager son 

fils des liens dé sa puissance, tandis que 

la position sublime de l'empereur nè lui 

suffirait point pour arracher à un pou- 

voir étranger. celui qu'il. s’est choisi 

,ne libéraient un fils 

de la puissance paternelle. Les consuls, les dictateurs comman- 

daient à la république; mais, renirés dans la maison paternelle, 

‘ils n'étaient que:fils de famille et obéissaient à leur père. Cependant 

les flamines de Jupiter, c'est-à-dire les pontifes consacrés spéciale- 

ment au culte de ce dieu 

censés entrer sous celle du dieu 

,'et les vestales ou vierges consacrées à 

Vesta, sortaient de la puissance de leur père, parce qu'ils étaient : 

ou de la déesse (1); mais toutes 

ces institutions disparurent avec le paganisme. Justinien; dans le 

rescrit dont parlent ici les Instituts, et qui se {rouve inséré au 

Code (2), attacha à la dignité de patrice le privilège de rendre 

indépendant le fils qui en‘élait revêtu. Nous avons expliqué quelle 

était:cette dignité créée par 

n° 473). Plus tard (an 529 

novelle que la dignité 

celles qui libèrent 

Constantin (tom. 

de 3. C.), Justinien établit 

d'évêque, de consul et généralement toutes 

de la eurie, 

curiaux de leurs obligations (tom. 

1, Hist. du droit, 
par -une 

* c'est-à-dire qui déchargent'les 

[, Hist., n° 444), libéreraient 

aussi de la puissance paternelle (3). Parmi ces dignités se rangent 

encore celles de préfet du prétoire soit dans la capitale; soit dans 

les provinces, de questeur du sacré palais, de ‘maitre de la cava- 

        

(1) Ur, Reg: tit. 10.6 5. Ga. À. 8130. — Au. Grau: 4. 42. Moct. all. 

— (2) C. 42. 5. 5. — (3) Nov. SL. 

NS



126 

lerie ou: de l’ 
enfants 
sortis de la puissance paternelle 
aient aucun de leurs droits : 
famille comme agnafs ; 
daient commé héritiers 
retombaient sous léur puissan 

‘ EXPLICATION HISTORIQUE 

V. Si ab hostibus ‘captus fuerit pa- 
rens, quamvis servus hostiüm.fiat, {a 
men pcndet jus liberorum propter jus: bostlimini : quia hi qui ab hostibus capti 
sunt,: si. reversi füerint omnia Pristina jura recipiunt; .idcirco : reversus . etiam liberos habebit in potestate, quia post- liminium . fingit cum ‘qui: ceptus .est semper in civitate fuisse, Si vero ibi de- . Cesserit, exinde ex quo caplus est pa ir, filius sui juris faisse videtur. {pse guoque filius, neposve, si ab hostibus Captus fucrit, similiter dicimus proptcr jus postliminii, jus quoque potcstatis Parentis ‘in suspenso -essc.: Dictum.est autem postliminium, a limine et post. Unde cum, qui ab hostibus captus ; in fincs nostros Postea pervenit, postlimi- mio reversum: recte dicimus, Nam lis mina sicut in domo finem . Quemdam faciunt, sic et imperii finem limen esse veteres voluerunt. Hine et limes dictug st, quasi finis quidem ei terminus : ab co posiliminium dictum ,: quia ;codem 

10stibus recu : 
effet, 

DES INSTITUTS. LIV. LE 

infanterie (1): — Par un. privilége particulier, les 
devenus suë Juris par les dignités ; bien. qu'ils fussent 

avant la mort du chef, ne per- 
ils étaient toujours comptés dans la 

lorsque le chef mourait, ils lui succé- 
siensi et leurs enfants, s'ils en avaicnt, 

‘8. Si l’ascendant tombe au pouvoir 
des ennemis, il devient leur esc ave, et 
néanmoins l'état des enfants reste en 
suspens, à cause du droit de postlimi- 
Aitir, parce quelles prisonniers faits par 
l'ennemi, s'ils revicnnent, reprennent 
tous Jcurs anciens droits. Ainsi J'ascen= 
dant, s'il revient, aura ses enfants en sa 
puissance, l'effet du postliminium étant 
de faire supposer que le Captif est tou 
jours resté au nombre des cilayens; 
mais s’il meurt dans les fers, le fils est 
réputé avoir été maître de lui-même 
depuis l'instant où le père a été pris. Si c'est le fils ou He petit-fils qui tombe au 
ouvoir des ennemis, il faut dire pareil. 
ement que, par le droit de postlinie 
nitun, la Puissance paternelle reste en- 
core en suspens. Quant à l'expression 
Postliminium, elle vient de Limes (seuil) 
ct post (ensuite), d'où l'individu pris par 
J'ennemi, et retourné ensuite À nos fron- 
tières, est dit avec raison reversum post- liminio (retourné ensuite au seuil). En 

, Comme le seuil d'une maison est une espèce de frontière, de méme les Postliminio rediisse existima-. anciens ont.vu, dans Ja frontière d'un Te Do geo s Cmpire une espèce de seuil: de Jà on a L . oo . ; dit dmes (seuil), pour dire frontière, ‘ DU es ‘ limite; et de Rpostliminiun , parce : Li ui que le captif revient au mème seuil d'où Le, nt il avait élé perdu. Celui qui est repris Sur les ennemis vaincus est encore censé Loue ne LT . de retour postliminio.. | 163. Jus Postliminii, Le droit de postliminium est fort impor- 
.p , 

- Te. : 

tant ‘et plus 4 une fois encore nous aurons Occasion d’en parler. Il était de deux sortes : « Duæ species postliminii sunt, ut aut nos revertamur, aut aliquid recipiamus (8) » ; l’une s'appliquait à cer- faines choses tombées au pouvoir de l'ennemi, qui, si elles étaient recouvrées, devaient reveni 
les, les esclaves, les che Parce qu'on ne peut les 

@miltantur) (4) ; l'autre 
——— 

Vaux, 

(4) C. 10. 31. 66. =— (2) Nov, 81. à, (D Bt. 2 @) ® 

r à leur maître 

perdre que:} 
:s’appliquait 

> : tels étaient les immeu- es navires, jamais les armes, 1onfeusement (guod furpiter ‘aux personnes libres, : c'est 

I 

2. — (3) D. 49. 45. 14. f. Pomp. —… 
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de‘celle-là qu’il s'agit ici. Le citoyen pris par les ennemis devenait 
leur esclave; mais,-dans sa pairie, on ne le considérait pas'défi- 
nitivement comme tel : son état se trouvait soumis à une véritable 
condition suspensive, la condition de son retour. En attendant, 
tous ses droits sur ses biens, sur ses enfants, sur ses esclaves ‘sur 
leurs pécules, etc., étaient suspendus : « Omnia jura civitatis in 
personam ejus in suspenso retinentur, non abrumpuntur (1). » Si, 
par un moyen quelconque, il était retiré des mains ennemies , ‘la 
condition suspensive s'étant accomplié, il rentrait dans ‘tous ses 
droits, sauf quelques légères exceptions, non-seulement pour l'ave- 
nir, mais pour le passé, comme s’il n’avait jamais'été au pouvoir 
des ennemis’: « Cætera quæ in jure sunt, posteaquam posiliminio 
redit, pro co habentur ac si nunquam iste hostium'potitus fuis- 
set (2). » Ce bénéfice attaché au’retour du captif se‘nommait jus 
postliminii. Si; au contraire, il mourait dans sa captivité, la con- 
dition suspensive ne s'étant point accomplie, il devait, d’après le 
droit strict, êtré considéré comme ayant été esclave depuis l'instant 
qu'il avait été pris, et comme ayant perdu tous ses‘droits’en con- 
séquence. Cependant nous verrons plus loin qu'une loi ConeLta: 

- testamentaria, rendue sous Sylla (tom. 1, His£.,; n° 300), voulut 
que; par rapport à son testament,-on agit comme s’il avait perdu 
ses droits, non par l'esclavage, mais par la mort, ce qui était fort 
important (3), et cette disposition fut pat la suite étendue généra- 
Zement. De sorte qu'Ulpien exprime les résultats que nous'venons 
d'exposer, en disant que si Le captif révicnt dé chez l'ennemi, il 
est censé n'être jamais sorti du nombre des citoyens {C’est 1&jus 

“ postliminii) ; et que s’il ne revient plus, il'est' considéré comme 

(4) D. 98. 5. 32. $ L. f. Gai. — Il est de quelque importance de- connaitre’ 
la position du citoyen pendant sa captivité. On peut,'ce me semble, la résumer 
ainsi : 40 Tout ce qui consiste'en droit, ou, pour mieux dire ; dans la jouissance 
des droits (quæ in jure consistunt), est en suspens, et lui sera acquis s'il. re 
vient. Ainsi, les droits de puissance dominicale et paternelle, les ‘acquisitions 
faites par ses, enfants ou ses esclaves sont en suspens (D. 49, 45. 22. $$ 2 et 3. 
f. Jul. — 38, 16. 15. f. Papin.); il pout être institué héritier, mais l'institution 
est en suspens (D. 28. 5. 32. $ 4. f. Gaius); les droits de tutelle qu'il peut avoir” 
sont en suspens ({xsr. 1. 20. 2); sa succession ‘est en suspens, et n'est pas 
encore déférée, ete, 2% Tout ce qui consiste dans l'exercice des droits lui, est 
retiré. Ainsi, il ne pourrait contracter de justes noces, adopter, stipuler, etc.;, 
ainsi, le testament qu’il aurait fait en captivité scrait nul, même en cas de retour 
Ixsr. 2, 42. 5). 80 Tout ce qui consiste en fait est parcillement perdu pour lui 

(ac autem cause infectæ nulle constitutione fieri possunt). Si donc il pos- 
sédait une chose par lui-même, l’usucapion est interrompue (D. 49.15. 12. $ 2);° 
de même, si sa femme est restée dans sa patrie, comme il n’y a plus réunion de: 
fait entre eux, le mariage est rompu (16. $ 4. — D. 2%. 2. 1. f. Paul.) Si, au 
contraire; sa femme se trouvait en’ captivité avec lui, ‘et qu'ils eussent des” 
enfants, la légitimité de ceux-ci scrait en‘suspens (D. 49. 15. 25. f. Marci.).' 
3e Par exception et en vertu de la loi Cornélia, la validité du testament fait avant 
le captivité n’est pas'en suspens (Ixsr. 2..42..5)...i. Dre 

10 D. 49, 15. 42, $ 6. £. Trypb. — (3) Pauz. Sent, 3. 4, & 8. — Inst. 2
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mort du moment où il a été pris (c'est ce que les commentacirs 
ont nommé fiction de la loi Cornélia): « Retro creditur in civi- 
tate fuisse, qui ab hostibus advenit. — În omnibus partibus juris 
is qui reversus non est ab hostibus, quasi tune decessisse videtur 
cum captus est (1). » : Loc . 
..164. Ces résultats généraux sont appliqués par les Iastituls à la 
puissance paternelle: Tant que le père est captif, 1 état des enfants 
est.en suspens, parce que le postliminium peut avoir lieu; il leur 
est cependant permis dans l'intervalle de se marier, quoiqu'ils ne. 
puissent obtenir le consentement de leur chef (2)- Si le père 
revient, il reprend sa puissance comme s’il ne. l'avait jamais 
perdue ; s'il meurt dans les fers, les enfants sont réputés libres 
depuis le our de sa captivité : et, pour cet effet, ce qu'on nomme 
la fiction de la loi Cornélia est indifférent, parce que, soit que 
le père ait perdu ses droits par l'esclavage, soit qu'il les ait 
perdus par la mort, sa puissance est également dissoute. 
165. Exinde ex quo caplus est pater. Gaius nous dit qu'on pouvait douter, de son temps, si les enfants devenaient libres à ‘dater de Ja mort réelle du père, ou à dater du jour de sa cap- tivité (3). Le doute venait probablement de ce que les enfants, puisque dans l'intervalle leur état avait été en suspens, n'avaient réellement pas agi comme des personnes sui juris, et la question n'éfait pas sans importance, parce que, sion les considérait comme sui juris depuis la captivité, tout ce qu'ils avaient acquis, à partir de cette époque, était pour eux; tandis qu'il n'en était pas de même si on ne les considérait comme sui juris que depuis la mort. (4). Environ trente ans après Gaius, deux jurisconsultes résolvent la question en faveur des enfants : l'un est Tryphoninus (tom. I, His£., n° 281), dont l'avis se trouve au Digeste (5); l'autre, Ulpien, qui dit que sur {ous les points de droit (ën omni- bus partibus Juris), le captif est censé mort du jour de sa capti- vité. Cette Opinion, qui du reste ne parait guère avoir été contro- versée, est celle que consacrent les Instituts. : -: | 

le. père,’ recouvrement du fils qu'il avait perdu; pour le fils réintégration dans tous ses droits : « Duplicem in co causam esse oportet. postliminii :et quod pater eum reciperet, et ipse jus suum (G).:», CR ee mo du nee Posiliminio rediisse. De quelque manière que le captif soit revenu, par ruse, par force, par rachat, peu importe : « Nihil interest quomodo. captivus reversus est (7). » Dès l'instant qu'il est parvenu sur le territoire de empire, ou sur celui d'un peuple allié ou'ami, il Y à postliminiun (8). Ti 
(1) D. 49, 45. 46. £ Ulp. — 16. f:18: — #9: 15.12, 6 2. — (3) Gar, 4. $ 129. — 7 12.$ 1.—(6) D. 8 1%. Ch A 

au . st 

(2) Voyez ci-dessus, p. 86.—D. À ) Theoph. L..p.— (5) D. 39. 15. Pomp.— (7) D, 56. f. 26.—(S) D. i6. f 19. 53. 
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"VI. Prætcrea emancipatione quoque  @. De plus, les enfants sont encore 
desinunt liberi in potesiate parentum libérés de la puissance paternelle par 
esse. Sed emancipatio antea quidem vel l'émancipation. Cet acte, avant nous, 
per antiquam legs observätionem pro- se faisait ou d'après les "anciennes for- 
cedebat, quæ per imagyinarias tendi- malités de la loi, à l'aide: dé ’ventes 
tiones ct intercedentes manumissiones fictives ce: d’affranchissements intermé- 
celebrabatur, velez imperiali rescripto. diaires, ou par rescrit du prince. Alais, 
Nostra autem providentia etiam hoc in dans notre sagesse, nous avons encore, 
melius per constitutionem reformavit :. par une conslitution, amélioré ce point 
ut, fictione pristina explosa, recta via ad en le réformant; de sorte que, rcjctant 
competentes judices. tel, mayistratus, . l'ancienne fiction, les ascendants n'au- 
parentes infrent ; et filiossuos, velfilias, ,ront qu’à se présenter directement de- 
vel nepotes, vel neptes, ac deinceps, sua vant les juges ou magistrats compétents, 
manu dimittant. Et tunc ex edicto præ- et là 1ls pourront affranchir de leur puis- 
toris in hojus filii, vel filiæ, vel nepotis, sance leurs fils, filles, petit-fils, petites” 
vel neptis bonis qui quæve.a parente filles.ou autres. Alors, conformémen, 
manumissus vel manumissa fuerit, ca- à l'édit du préteur, on donne à J’ascen- 
dem jura præstantur parenti, queæ tri- dant, sur les biens de l'enfant qu'il a 
buuntur patrono in: bonis liberti. Et ‘ainsi émavcipé, les mêmes droits qu'au 
praterea si impubes sit filius, vel filio, patron sur.les biens de l’affranchi; et 
vel ceteri, ipse parens ex manumissionc de plus, si cet enfant est impubère, l'as- 
tutelam cjus nanciscitar. .. ... cendant se. trouve: par l'émancipation 

‘ LT .. …. investi dé ‘sa tutelle. oe À 

166. -/maginarias venditiones. Lé droit primitif et la loi des 
Douze Tables ne donnaient pas au père le droit de libérer direc- 
tement le fils de la puissance paternelle. Il n'existait pas un mode 
d’affranchissement pour cette sujétion comme pour celle .de la 
servitude : il fallut donc chercher. des moyens: indirects pour y 
parvenir. La loi des Douze Tables les fournit elle-même. 

Lorsqu'un. chef de famille usaît du drit qu'il avait de vendre 
ses enfants (venumdare, mancipare), transportant par la vente sa 
propriété à l'acquéreur, il ne devait plus régulièrement ‘avoir de 
puissance sur l’enfant vendu. Cependant la loi des Douze Tables 
portait :.« SE pater filium ter venumduit, filius a patre liber 
esto » (tom. 1, Hist., p.108, tab. 1v, 8 8), ce qui s’expliquait 
en ce sens. que, si le citoyen devenu propriétaire du fils par la 
mancipation l’affranchissait, cet enfant ne devenait point sui juris, 
mais il retombait au pouvoir de son père, qui pouvait le vendre 
une seconde fois. Si le second acquéreur l’affranchissait- encore, 
il retombait de nouveau au pouvoir de son père, qui, pouvait le 
vendre une troisième fois; .et:ce n’était qu'après cette troisième 

. vente que la puissance paternelle était entièrement épuisée. Comme 
le texte.de la loi, dans cette disposition toute ‘spéciale, ne parlait 
que du fils (filium), les jurisconsulies n’étendirent cette ex- 
pression ni aux filles ni aux petits-enfants; et, quant à eux, le 
chef de famille perdait toute sa puissance après une seule vente (1). 
Dans quelle position se trouvait l'enfant vendu, même après que 
la puissance paternelle était totalement épuisée? Nous savons qu’il 
était au pouvoir de celui qui l’avait acheté par mancipation ‘(2% 

(1) Gus. 4. $ 432. — Uzr. Reg. tit. 10. SA: : -".. | 
TOME I. ‘ 9 : 
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mancipio), assimilé en quelque sorte à un esclave; mais il pou- 
vait arriver que'son.maitre l'affranchit, et alors il se trouvait sui 
juris, libre:de.la puissance paternelle épuisée par les ventes ; et 
libre du. manciptum éteint par l’affranchissement. Seulement l'af- 

. franchissant avait sur lui des droits de patronage et de succession, 
ainsi que nous allons bientôt le dire en parlant de’ces affran- 
chissements. Voilà. comment, d’après les principes rigoureux des 
Douze Tables, les enfants, après une ou plusieurs mancipations, 
suivies d’un ou de plusieurs affranchissements, pouvaient se trouver 
sui juris. Il est probable'que, dans le principe, ces mancipations 
furent réelles, mais bientôt elles devinrent fictives. Un père qui 
voulait rendre son fils sui Juris convint avec un ami de le lui 
manciper, celui-ci promettant de l’affranchir, et ces mancipations 
finirent par.n'être employées le plus souvent que fictivement, pour 
éteindre la puissance paternelle (1). On nomma émancipation 
cet acte composé de mancipations simulées et d'affranchissements 
intermédiaires. Du reste, les différentes mancipations pouvaient se 
faire soit à la même personne, soit à des personnes différentes, le 
même jour ou après des intervalles quelconques; mais, quand 
elles étaient fictives, on avait coutume de:les faire de suite et à la 
même personne (2). Un seul inconvénient se présentait : c'était 
celui’ qui résultait de ce:que l'acquéreur fictif gardait sur le fils, 
en qualité de.manumisseur (manumissor. extraneus), des droits 
de patronage, de tutelle, de succession.-Pour y remédier, le père 
faisait ordinairement. la:mancipation avec le contrat de fiducie 
(contracta fiducia). C'était, dans le sens le plus restreint, un con- 
trat par lequel, en recevant une chose en mancipation, l'acquéreur 
s’obligeait à remettre; dans un:cas déterminé , cette même chose 
en la propriété du mancipant, par une nouvelle mancipation qu'il 
lui en'ferait.à son tour: Il est probable que le contrat se trouvait 
formé au moyen des.päroles prononcées lors de la mancipalion et qui en faisaient la loi (lex mancipti), conformément aux prescrip- 
tions mêmes des Douze-Tables (ci-dess., tom. 1, p. 106, tab. ur, $ 1). Ici le père obligeait celui à qui il transférait la propriété de son fils à la lui rendre : « £a lege mancipio dedit ut sibi reman- 
cipelur (3), »'et alors ,:la remancipation lui en ayant été faite, il avait son fils non‘pas #n patria potestate, puisque cette puissance était épuisée par les ventes, mais in mancipio. Dans cette position, . "il pouvait l'affranchir lui-même et acquérir les droits de tutelle et de succession.—Le nom de contrat de fiducie, pris dans sa plus TEE 5 1, rt dt ts Le : : ._ 

(1) Gars. L. $ 118, (9) Pas. Sent. 2° 95, 3 Gas. 1. $ 132. (3) Garus.:4. $ 140: — Sigonius (De judic. 1. 5).a cru pouvoir.induire de cer- tains passages de Cicéron, la formule, sinon textuelle au moins’ approximative, de, cette fiducie, imposée à la troisième mancipation : s, Ægo vero. hunc. filium meum tibi mancupo , ea conditione, ut mihi emancupas, ul inter Lonos bene agier oporiet, ne propter te tuamque fidem frauder. » (CIcER. is, à 15. —Vd Dior. 42) IT idem Jrauder. à ( He pe Qeiis, à. ", 
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grande généralité, peut s'appliquer aussi au contrat par lequel.le 
père obligeäit l'acquéreur, toujours par le même procédé, non pas 
à lui rémanciper son fils, .mais à l’affranchir. Le père, s’il n’im- 
posait pas une de ces conditions, imposait au moins L'autre... 
: Ex tmperiali rescripto. C'est.un.mode d'émancipation. intro- 
duit:par Anastase, que les commentateurs ont nommé pour: cela 
émancipation anastasienne. I].consistait à obtenir de l’empereur 
un rescrit autorisant l'émancipation, et à faire insinuer ce rescrit 
par un magistrat, aux.mains. duquel il était déposé (1). ,... 

“ Recta via’ ad competentes judices vel magistratus,;parentes 
tntrent" La formule de cette émancipation simplifiée aurait été, 
Suivant lé Promptuarium d'Harménopule ; ainsi conçue : « Hunc 
sui Juris esse patior, meaque manumitto » (Prompt., À, 17,8). 
-Quæ"-tribuuntur patrono. Juslinien,. en, remplaçant l'ancien 
mode d'émancipation et celui qu'avait introduit Anastase par-un 
“mode beaucoup plus simple, voulut cépendänt conserver à cet acte 
tous les-effets qu’il avait jadis, même quand la mancipation était 
faite contracta fiducia (2) : voilà pourquoi il accorde à l'ascendant 
qui émancipe tous les droits du patron. noce 

TIT. XI COMMENT $E DISSOUT LE DROIT: DE PUISSANCE. 

as Houofé pe ROUES CNT OS dt on de pe ee 
-WEX, Admonëndi autem sumus, Zibe-" ‘ "#, Il est bon d'avertir que celui qui 

rum arbiträim esse cï qui filium, etex a sous sa puissance un fils, et de’ ce ils 
co nepotem'vel neptem,.in potestate 
habebit, filium quidem potestate dimit- 
{ere, nepotem vero vel neptem retinere; 
ct e converso.filium quidem in potestate 

un petit enfant, est. libre d’émanciper 
le fils, en retenant le petit-fils ou petite- 
fille; et réciproquement ‘de retenir le 
fils en. émancipant:le petit-fils où pe 

retincre, nepotem vero vel neptem ma- tite-fille; ou bien de ‘les -rendre tous 
numitterc, vel omnes sui juris efficere. maîtres d'eux-mêmes. Et ceci, nous 

Eadem et de pronepote et pronepte dicta sommes censés le dire aussi. pour les 
esse intelligantur. arrière-pelits-enfants.. Dion 

167. Liberum arbitrium esse. Ce principe:a déjà, été énoncé 
(n°-105).—L'émancipation pouvait être faite sur.un enfant de 
tout âge, même impubère, parce qu’elle avait pour but de le libérer 
du pouvoir paternel, mais non pas de lui donner la faculté de se 
gouverner seul. — Elle ne pouvait jamais avoir.lieu malgré l'en- 
fant. Paul dit expressément : « Filius familias emancipart invitus 
non cogitur (3). » Cette règle est encore énoncée dans une no- 
velle comme reconnue incontestablement (4). Cependant: on ap- 

 pliqüait ici ce-que nous avons dit pour l'adoption (n° 137) : il 
suffisait que l'enfant ne contestât point. * - -: : Pic 

168. Les effets de l'émancipation étaient de rendre l'enfant sui 
Juris. Sous ce rapport elle lui était avantageuse, mais sous d’au- 
tres elle pouvait lüi être nuisible, car l'enfant sortait de sa famille, 
tous’ ses liens d'agnation étaient rompus;,ses enfants, s’il en avait, 
n'éfaiént pas en sa puissance et ne pouvaient plus s’y trouver, à 
moins que le chef ne consentit à les lui donner'en adéption ; selon 
  

(1) C. 8. 49. 5. — (2) Ixsr. 8. 2. 8. — (3) Pauz. Sent. 2. 25. $ 5. — 
() Nov. 89, c. 41. pr. . . 
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la stricte rigueur des lois, il perdait ses droits de succession quant 
aux autres membres de la famille. Nous verrons plus loin comment 
ces divers résultats furent adoucis par les préteurs, par les con- 
stitutions impériales et par Justinien. 
-: 169. L’émancipation n’était pas irrévocable; elle pouvait être 
résiliée lorsque l'enfant émancipé se rendait coupable envers son 
père de mauvais traitements ou d’injures. Par cette résiliation, il 
se trouvait rappelé sous la puissance paternelle (1). 

VAN. Sed et si pater filium, quem in 
potestate habet, avo vel proavo naturali, 
secundum nostras constitutiones super 
his habitas, in adoptioncm dederit : id 
est, si hoc ipsum actis intervenientibus 
apud competentem judicem manifesta- 
verit, præsente co qui adoptatur, ct non 
contradicente, nec non co præsente qui 
adoptat, solvitur quidem jus potestatis : 
patris uaturalis; transit autem in hujus- 
modi parentem adoptivum, in cujus per- 
sona ct adoptionem cesse plenissimam 
anfca diximus. ee 

170. Tout ceci nous est déjà 

8. Si le père donne son fils en adop- 
tion à un aïeul ou à un bisaïeul naturel, 
conformément à nos constitutions sur 
cette matière, c'est-à-dire en Ie décla- 
rant dans un acte devant le magistrat 
compétent, en présence et sans opposi- 
tion de l’adopté, comme aussi en pré- 
sence de l'adoptant, la puissance pater- 
nelle s'éteint en la personne du père 
naturel, ct passe à un tel père adoptif, 
pour qui l'adoption, comme nous l'avons 
dit plus haut, est pleine ct entière. 

connu par ce que nous avons dit 
sur l'adoption (n° 138 et 139). Dans ce cas, la puissance paternelle 
s’éleint; mais le fils ne devient pas suë juris, il ne fait que changer 
de chef; et en cela ce mode de dissolution du pouvoir paternel 
diffère de ceux que nous avons examinés jusqu'ici. On peut, sous 
ce dernier rapport, assimiler à ce cas celui où un chef de famille 
se donne en adrogation : sa puissance paternelle se dissout, mais 
ses enfants le suivent sous le pouvoir d’un nouveau père de famille 
(n* 132 et 147). 
XX. Illud autem scire oportet, quod 
si nurus fua ex filio tuo conceperit ‘et 
filium postea emancipaveris, vel in adop- 
tionem dederis, prægnante nuru tua : 
nihilominus quod ex ea nascitur in po- 
testate tua nascitur, Quod si post eman- : 
cipationem vel. adoptionem conceptus 
fuerit, patris.sui emancipati vel avi 
adoptivi potestati subjicitur. | 

: 171: Lorsqu'un fils marié en justes noces était émancipé ou. 

29. Il faut savoir que si ta bru étant 
enccinte de ton fils, tu as émancipé ce 
dernier ou tu l'as donné en adoption, 
l'enfant qu’elle met au monde naît tou- 
Jours sous {a puissance ; mais s’il a été 
concu après l'émancipation ou après 
l'adoption, il est au pouvoir de son père 
émancipé ou de son aïcul adoptif. 

donné en adoption, sa femme le suivait toujours, soit qu'elle fût 
ets soit qu'elle n’y fût point, et cela parce que le mariage cst une union indivisible (p. 78 et n° 118). Quant aux enfants, ceux qui étaient déjà nés ou c 
ajoutons même les enfa 

onçus restaient au pouvoir du chef. Nous , , Ivor 
nis conçus, parce que nous savons qu’en 

mariage légitime les enfants suivent la condition du père, prise au moment de la conception (n° 48).— Jadis, quand les enfants étaient émancipés par des Mmäncipations, comme il pouvait y avoir 

  

  (1) G. 8. 50," phte Nee  n    
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des intervalles de temps entre ces mancipations, et qu’un enfant 
pouvait avoir été conçu pendant ces intervalles, on distinguait :, 

s'ils étaient conçus avant la dernière mancipation, et par consé- 
quent sans que la puissance du chef füt éteinte, ils naissaient 
sous cetfe puissance; s’ils étaient conçus après, ils n’y étaient . 
point soumis {1}. … : ee 

XX. Et quidem neque naturales liberi, - MO. Du reste, les enfants, soit natu- 
neque adoptivi, wllo pene modo pos- rels, soit adoptifs, n’ont presque aucun. 
sunt cogcre parentes de potestate sua moyen de contraindre leurs ascendants. 
ecs dimittere, . - à les émanciper. ‘ : 

172. Ullo pene modo. Les cas où un père pouvait être forcé 
d'émanciper ses enfants étaient ceux-ci : s’il avait prostitué ‘ses 
filles (qui sus filiabus peccandi necessitatem imponunt) (2); 
exposé ses enfants (3); contracté un mariage incestueux (4); enfin 
on peut y joindre le cas où celui qui avait été adopté pendant 
qu'il était impubère, une fois parvenu à la puberté, faisait 
dissoudre par l'émancipation l'adoption qu'il prouvait lui être 
désavantageuse (n° 140).. . CU 

Comment se dissolvaient le pouvoir marital (manus) : 
Ci ‘et le mancipium.” Foie its 

178. 11 paraît que le pouvoir marital (manus) pouvait être dis- 
sous même durant le mariage : quel était le mode de dissolution ? 
Le manuscrit de Gaius était trop altéré à ce passage pour qu'on ait 
pa le lire en entier. Ce mode était probablement l'émancipation ; 
parce que la femme in manu était assimilée en quelque sorte à 
une fille (5). Ce pouvoir était encore détruit, même contre le gré 
du mari, quand la femme lui envoyait le repudium, et divorçait. 

: 174. Les personnes soumises au mañcipium étänt considérées 
comme esclaves, devenaient sui juris lorsqu'elles étaient affran- 
chies par la vindicte, par le cens, ou par testament; mais les 
restrictions portées par les lois Ælia Sentia et Furia Caninia ne 
s’appliquaient pas à ces affranchissements. Bien plus, à l’époque 
où Île mancipium était devenu le plus souvent fictif, ayant pour 
but de rendre un fils indépendant, la volonté du maître ne pou- 
vait pas empècher que l'enfant qu'on lui avait livré in mancipio 
ne fût inscrit, lors du recensement, comme libre et sus juris, à 
moins que Ja mancipation n’eût été faite sérieusement pour cause 
noxale (6). — Celui qui était libéré par manumission du manci- 
pium n'était point affranchi : il était ingénu, puisqu'il était né 
libre et n’avait jamais été esclave ; cependant, de même qu'il était 
assimilé à un esclave (servorum loco habetur), de même l’affran- 

th 

  

(1) Gaus. 1. $ 135. — (2) C. 11. 40. 6. — 1. 4, 12.— (3) C. 8. 52. 2. — 
Not. 453. c. 4. — (#) Nov. 12. c. 2. — (5) Guus. 1. $ 136. — Voy. comme 
mellant ce point presque hors de doute, Uzr. Reg. 11.8 5.—Gaus. 4. $ 166, 
— (6) Gauus. 4. $ 138 ct suiv. US oo
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chissant (manumissor-extraneus) était assimilé, sous plusieurs 
rapports, à un: patron (per: similitudinem ‘patroni) ; et, comme 
tel, il avait des droits de succession: (1), ce qui fut, comme nous 
le verrons plus loin, cotrigé'par‘le préteur (2), et des droits de 

- tutelle : dans ce cas, Ulpien et Gaius le- nomment futor fiducia- 
rêus (3). Quant à la question de savoir si les enfants de 1 homme 
soumis au #ancipium le suivaient après son affranchissement, 
ou resfaient au pouvoir du maître, Labéon-:la décidait- pour le 
maitre; mais Gaius pense que ces enfants doivent être sui juris 
si leur père meurt ir mancipio, et soumis au pouvoir paternel, 
si le père est’affranchi (4). Cette différence d'opinion pouvait 
venir de ce que le mancipium était souvent réel sous Labéon, et - 
presque toujours fictif sous Gaius.. 

"ACTIONS RELATIVES AU'DROIT DE FAMILLE, :. 
Parmi ces actions, nous ne ferons ici. qu'indiquer les plus 

importantes. ° De 175. Relativement à la paternité ou à’ la puissance paternelle : 
1° L'action. de partu agnoscendo était donnée, soit pendant le 
mariage, soit après le divorce, à la femme contre le mari, afin 
que celui-ci eût à reconnaître et à élever, comme son fils légitime, l'enfant dont elle venait d’accoucher. Pour assurer davantage ses droits, la femme, lorsqu'elle s’apercevait qu’elle était enceinte, pouvait, dans les frénte jours qui suivaient le divorce ; dénoncer sa grossesse au mari; celui-ci avait le droit d'envoyer vérifier celte grossesse, et de placer des gardiens pour émpècher une sup- position de part (cus{odes mittere) : il pouvait aussi contester que l'enfant fût conçu de lui. 2°" Des actions étaient’ également données au père contre un enfant, soit pour faire reconnaitre qu'il en éfait le père, soit pour faire reconnaitre qu'il ne l'était Pas; et au fils contre un père, soit pour faire reconnaître qu'il était son fils, soit pour faire reconnaitre qu’il ne l'était pas (5). Aucune de ces actions n’était reçue quand il s'agissait d'enfants vulgo-concepti (6). — D'autres actions ‘pouvaient avoir lieu rela- tivement non pas à la paternité, mais à la puissance paternelle : . le père agissait pour faire reconnattre que son fils était sous sa Pissance, Où qu'il n’y était pas: ou bien le fils agissait pour faire reconnaître qu'il étäit sui Juris, ou qu'il'ne l'était pas. Toutes ces actions étaient dans la classe de celles qu’on nommait préjudicielles ; qualité propre à certaines actions, que nous déve- lopperons plus loin (7). — Sous un autre rapport, lorsqu'un père voulait réclamer son fils des mains d'un étranger, il le faisait 

  (1) Voy. un fragment des Instituts d'Ulpien ntéstatis. $ 5. — (2) Ixër. 3, 0, 3. — (4) Ur’ Reg Ur Leg gessionibue ab P. Reg, tit. 11. 8 5. — Garus. 1. $ 166.— (4) Gar. 1. $ 435.—_ (5) D, 25. 4, 3 et suiv, — (6) D. 25. 3,5. $ 4. £ Up. — (7) Inst. %, 6. 13. 
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‘anciènnement par une vindicatio, avéé modification de la formule 
‘(adjecta causa) ; pour indiquer: que c’étaitcomme fils (é/ium 
suum ex jure Quiritiüm) qu'ille vendiquait; mais le prêteur lui 
donna un autre mode spécial d'agir (1): +" "7 - °°: 

"176. Relativement au manciptum , il devait y' voir des actions . 
analogues à celles qui existaient à l'égard des esclaves où des 
‘affranchis; mais nous ne trouvons rien’ de Spécial à ce sujet dans 
les fragments des anciens auteurs, et sous Justinien, toute ‘celte 
partie était entièrement disparue: * “© ‘2 

177.. Nous ne parlerons pas des actions relatives aux biens, 
comme celle qui, après la dissolution du mariage, était donnée à 

“la femme ou à ses héritiers pour'obtenir la”réstitütion de la dot 
(rei uxoriæ actio); c'est en traitant spécialement des actions que 
nous la développerons. Nous ne dirons:rien non plus des accu- 
sations criminelles contre les coupables -de’stupruin ,' d'adultère 

- ou d’inceste; cette matière est rejetée au dernier titre des Instituis. 

TITULUS XI. 
DE TUTELIS. 

Transeamus nunc ad aliam divisio- 
nem personarum. Nam ex his personis 
quæ in potestate non sunt, quædam vel 
in tutela sunt vel in curatione, quædam 
neutro jure tenentur, Videamus ergo de 
his quæ in lutela vel in curatione sunt, 
Ja enim intelligemus cæteras personas, 
quæ neutro jure tenentur. Ac prius dis- 
piciamus de his quæ ia tutcla sunt. 

ue sure 5 

TITRE XII. 

! DES TUTELLES, * à 

Passons. maintenant à une autre divi- 
sion des personnes. En effet; parmi cel- 
les qui ne sont pas au pouvoir d'autrui, 
quelques-unes sont en tutelle ou en 
-curatelle;. d'autres ne sont soumises’ à 
aucun de ces droits. Occupons-nous des 
personnes qui sont en tutelle ou en cu 
ratelle : car nous apprendrons par là 
uelles sont celles qui n’y sont point; ét 

d'abord traitons de-celles qui sont en 
tutelle. ° oo 

178. Après avoir examiné les personnes par rapport à leur 
position privée dans l'État et dans les familles, ous allons les, 
étudier par rapport à la capacité ou à l'incapacité dans laquelle 
elles peuvent être de se gouverñer et de se défendre, En effet, 
des causes générales, telles que la faiblesse de l’âge ou du sexe, 
ou des causes particulières, telles que la démence, une longue 
maladie, peuvent mettre les personnes dans’'un tel état qu'elles 
aient besoin d’un protecteur. C’est-alors aux lois à leur eri donner. 
Voyons comment celles des Romains.y'ävaient pourvu. Les per- 
sonnes alieni juris étant la propriété du chef auquel elles étaient 
soumises, c'était à ce chef propriétaire à les diriger, à les défendre : 
ainsi, quelque incapables qu’elles fussent, ces personnes trouvaient 

“la protection qui leur était nécessaire dans le pouvoir auquel elles 
obéissaient; la Joi n'avait pas à s'occuper d’une manière spéciale 
de leur défense, et tout ce que nous allons dire leur est abso- 
lument étranger. Mais ceux qui étaient sui juris, étant à la tête 
  

(1) D. G. 1. De rei vindic. 1.8 2. fr: Ulp. —— 43. tit. 30. De liberis echi= 
Lendis. À L ee 0
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d'une famille, maîtres d'eux-mêmes, de leurs biens, avaient indis- 
pensablement besoin que la loi pourvût à leurs intérêts, lorsqu'ils 
étaient incapables d’y pourvoir eux-mêmes. Ce fut ce qu'on fit en 
les plaçant, selon les cas, en tutelle ou en curatelle. Ces insti- 

. tutions étaient inspirées par la nature mème des choses, et com- 
munes généralement à tous les peuples (1); la loi romaine s’en 
empara, les revétit de son caractère particulier, et elles se ran- 
gèrent dans le droit propre aux seuls citoyens. | : 

179. Les causes générales qui, aux yeux de la loi romaine, 
rendaient les personnes incapables d'exercer leurs droits, étaient 
la faiblesse de l’âge chez les impubères, et celle du sexe chez les 

: femmes; les éauses- particulières qui pouvaient frapper d'inca-. 
pacité tel homme, sans frapper tel autre, étaient, par exemple, 
la fureur, la démence, la prodigalité, etc. Dans le premier cas, 
il y avait lieu à la tutelle, dans le second à la curatelle : nous 
nous occuperons, avec les Instituts, d’abord de la tntelle. — On 
donnait donc des tuteurs aux impubères, et aux femmes quelque âgées qu'elles fussent (2). Cependant la tutelle perpétuelle des femmes tomba successivement en désuétude; à l'époque de Jus- tinien, il n’en restait plus aucun vestige. Nous en donnerons une idée; mais pour ne point mêler la législation existante avec celle qui est abrogée, nous traiterons premièrement de la tutelle des impubères, et séparément de celle des femmes. 
EL Est autem tutela, ut Servius defi- 2, La tutelle est, comme l'a définie nivit, vis ac poteslas in capite libero, Servins, une Puissance avec autorité ad tuendum eum qui Propler œtatem se sur une tête Libre, donnée ct permise defendere nequit, jure civili data ac par le droit civil Pour protéger celui Permissa. qu à cause de son dge, ne peut se. 

éfendre lui-même. 
180. Presque ‘tous les termes de cette définition ont fourni matière à un commentaire; il est grai qu’ils indiquent tous les caraclères essentiels de la tutelle. 
Vis ac potestas. Les uns ont vu dans vis l'autorité sur Ja per- sonne du pupille, dans potestas l'autorité sur les biens; d'autres , dans vis, le’ pouvoir qu'a le tuteur d'agir par lui-même, dans potestas, le droit d'autoriser les actes du pupille; il en est même Pour qui vis indique la contrainte exercée sur le tuteur forcé de prendre la tutelle malgré lui; mais par Ja simple connaissance du style des lois romaines, on se convaincra que, dans ces lois, les mots vis ac potestas marchaient souvent ensemble: le Digeste les Instituts, le Code nous en offrent des exemples (3). Ainsi, ils formaient un pléonasme usité, c'est incontestable. Cependant 
    (1) Gars, 1. $ 189, — (2) Tulores constit 1 femi 

( 1.6 . (2 | lur am masculis quam femi- ms : sed masculis quidem im uberibus d: 0 GUL ini, ? 1 Beribus quam puberibus (Uurs Reg. 11: S 1). A ee 108 nom Doë Et. verbe carum {enere, sed vim ac potestatem » (D. À. 3. 17).—Ixsr. #. 15. 3 : « Pjusque (interdicti) vis et Poleslas hoc est.» —C, 6.36. De codicillis. 7. const. 

ges non hoc est,. 
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j'ajouterai qu’ici ce pléonasme pourrait ne pas être entièrement. 
inutile, parce qu’il existait certaines tutelles de femmes, . dans 

lesquelles le tuteur n'avait, pour ainsi dire, qu'une puissance 
sans force, ne donnant son autorisation que pour la forme et 
ne pourtant la refuser, tellement qu'à cette occasion Gaius fait 
observer que si ce tuteur était un patron ou un ascendant, on ne 
pouvait pas le contraindre à donner son autorisation, et que sa 
tutelle avait quelque force : « Legitimæ tutelæ vim aliquam habere 
intelliguntur (1). » Ceci peut nous aider à mieux sentir l'étendue 
de cette expression tutela est vis ac potestas. Sans avoir la même 
portée qu'en fait de puissance dominicale ou paternelle, le mot 
potestas, appliqué aux tutelles légitimes des agnats, des gentils, 
des patrons, s’est rattaché primitivement à cette idée, comme on 
peut le voir par les Douze Tables, qui l’ont employé même pour 
la curatelle (t. 1, p. 105). D ce Fe 

‘In capite libero. Par ces mots on désigne souvent une personne 
non esclave; mais ils ont ici un sens plus étendu : ils indiquent 
une personne libre detoute puissance, sui juris, qualité sans 
laquelle on ne peut être en tutelle. Nous ne dirons pas qu’ils s'ap- 
pliquent aussi au tuteur et qu’ils signifient que la puissance ‘est 
donnée à une tête libre sur une tête libre. La construction de la 
phrase et le raisonnement s'opposent à ce double sens. Pour être 
tuteur, il faut, il est.vrai, ne pas être esclave; mais il n’est pas 
nécessaire d’être su? Juris. ee 7. _ 

Ad tuendum. La puissance du tuteur est principalement de 
protection et dans l'intérêt du pupille, bien différente en cela des 
véritables puissances, potestas, manus, mancipium ; elle a pour 
but de défendre la personne et les biens de l'impubère. Ce ne sont 

: point les droits de ce dernier que l’on donne au tuteur et dont on 
lui transporte la propriété; c'est seulement le soin de veiller à 
leur conservation et à leur exercice qu'on lui confie. oo 

Propter ætatem : puisque, sous Justinien, la tutelle à cause 
du sexe n'existe plus. ' ‘ 

Jure civili. L'expression Jus civile a, comme nous l'avons 
déjà dit, deux significations : elle désigne quelquefois le droit 
propre aux seuls citoyens, par opposition au droit des gens, et 
quelquefois le droit établi par la puissance législative, par oppo- 
sition au droit prélorien (n° 28). L'un et l’autre sens sont appli- 
cables à la tutelle; car, d’un côté, les citoyens seuls peuvent être. 
tufeurs, ou recevoir des tuteurs d'après la loi romaine; de l’autre, 
la tutelle a été introduite et réglée non par les préteurs, mais 
par des lois, par des sénatus-consulies et par l'usage (legibus, 
senatus-consultis, moribus) (2). 
  

Constant, — Joignez-y Gaius, 4. $ 422, parlant des métaux employés primiti- 
- Tement dans les négociations : « Éorumque nummorum'vis ct poteslas non in 

numero erat, sed in pondere. » oo Re 
(1) Gares, 4. $ 192. — (2) Uur. Reg. 11.82%
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Data ac permissa, Quelquefois la tutelle est donnée par la 
loi elle-même : telle est celle qui est déférée de droit aux agnals; 
on ne peut nier qu’elle ne soit jure civili data (1); à autres fois la 
tutelle est seulement permise : telle çst celle que la loi permet 
au chef de famille de donner par testament; il est.certain qu'elle 
est jure civili permissa (2). On peut rapporter à celte différence 
les expressions du texte data ac permissa, quoique cependant 
ni les jurisconsultes romains, ni Théophile dans sa paraphrase, 
ne paraissent attribuer à ces expressions de sens spécial et distinct, 
C’est encore un pléonasme. | | .-. | 
AE Tutores autem sunt, quicamvim. .%. Les tuteurs sont ceux qui ont celle 
ac potestatem habent, exque -psa re puissance, cette autorité. U'est de la 
nomen cepcrunt :’ifaque appellantur chose même qu'ils ont pris leur nom; 
tutores, quasi tuitores atque defensores; . on les appelle tuteurs (tutores), pour sicut æditui dicuntur, qui ædes tuentur. dire protecteurs ({uifores), défenseurs, 

| : comme on appelle œdituë ceux qui veil- 
no . lent sur les édifices. . ' 

181. Après ces idées générales, les Instituts passent à l'exposé des diverses tütelles. Nous ne rechercherons pas ici combien elles formaient d'espèces; mais, rejetant -plus. loin cette question, nous les parcourrons successivement les unes après les autres, en, suivant le texte, et commençant d'abord par celle que l'on donnait par testament. Cette tutelle se nommait festamentaire 
(cestamentaria tutela) ; et les tuteurs ainsi donnés, tuteurs tes- tamentaires (£estamentarii tutores) .(3).: Nous trouvons encore dans Gaius ct dans Ulpien que ces tuteurs portaient aussi le nom de tuteurs datifs (sutores dativi), lorsqu'ils avaient été donnés nommément, c'est-à-dire spécialement désignés par le testa- ment (4). Mais cette dénomination, moins générale que l’autre, se liait principalement à une particularité de la tutelle des femmes, que nous verrons en traitant cette matière. 
AXE. Permissum est itaque’parenti- . %,.Il cest permis aux ascendants de bus, liberis impuberibus quos in potes- -donner par testament des tuteurs aux tate habent, testamento tutores dare. Et enfants impubères qu'ils ont sous leur hoc in .filios filiasque procedit 6mni- uissance, et cela, sans distinçtion pour modo : ‘nepotibus vero, neptibusque, fes fils ct les filles. Mais ils ne peuvent ia demum parentes possunt testamento en donner aux petits-fils et aux petites- tulores dare, si post mortem corum in filles que lorsque ces derniers ne doivent patris sui potestatem non sunt recasuri. pas, après la mort de l'aïcul, retomber Jtaque, si flius tuus mortis tue fempore ‘au pouvoir du père. Si donc, au’ mo- in potestate tua sit, nepoics ex eo non ment de ta mort, ton fils cest sous ta poterunt ex testamento {uo tutorem ha puissance, tes petits-fils issus de lui ne ere, quamvis in potestate tua fucrint, pourront Pas recevoir de tuteurs par scilicet qua, mortuo te, in potestatem ‘testament, bien qu'ils soient sous ta patris sui recasuri sunt, © "7" puissance, parce qu'ils doivent, après 

fa mort, retomber sous celle du pêre. 

eus 

4%) D: 26. % 4 et 5 f Up. — (2) D. 26. 2.1. F. Gus — (3 D.'26. 2. 11. princ. $$ 1 et 4. — 26, 5. 14. $ 5. f. Ulp. — OI Vocantue run hi qui nominatim festamento tutores dantur, datévé » (Garvs. 4. $ 15%).— 4 Tostamento quoque nominatim tutores dati. : tutores dativi appellantur: » (Ur. Reg. 11.514). 
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- 182. La tutelle testamentaire Ctait consacrée par la loi des 
Douze Tables en ces termes : « Uti legassit super pecunia tute- 
lave suæ rei, ila jus esto »-(tom.:},: Hist.;.p.-104,'tab::v; 
$ 3) (1). Elle passait avant toutes les. tutelles ; car ce n'était qu'à 
défaut d'un tuteur testamentaire qu’on avait recours aux autres 
Il nous faut examiner : qui peut donner le tuteur par testament ;' 
à qui on peut le donner; quels sont ceux qui peuvent être‘ donnés; 
et comment doit être faite la dation. Les deux premières questions 
sont traitées dans ce titre, les deux dernières dans le titre suivant: 

. — C'est le chef-de famille seul qui peut donrier le tuteur ‘par 
testament, et c'est de lui que parle la loi des Douze:Tables que : 
nous venons de citer. — C’est seulement aux enfants placés sous 
sa puissance qu'il peut donner un tuteur : aussi trouve-t-on ‘dans 
la loi cette expression remarquable, tufelave suœæ rei, pour dire 
la tutelle'des personnes qui lui appartiennent; mais il ne ‘suffit 
pas que les enfants soient au pouvoir du testateur,. il faut encore 
qu’à la mort de celui-ci ils aient besoin d'un tuteur, c’est-à-dire 

. qu'ils soient impubères et sui juris ; ce qui fait répéter ici dans les 
Instituts les observations déjà faites plus haut (p:‘122) ; lorsqu'il 
s'agissait de ‘déterminer quels sont les enfants qui; à la‘mort du 
chef,' deviennent sui juris. Do 

Pate 

- XV. Cum autem in compluribus aliis . 
causis posiumi pro jam natis habentur, 
et in hac causa placuit non minus pos- 
tumis quam jam natis testamento tuto- 
res dari posse, si modo in ea causa sint, 
ut si vivis parentibus nascerentur, sui 
heredes et in potestate eorum fierint. 

os soi see 1 

4, De même que dans plusieurs 
autres cas les posthumes sont considérés 
comme nés, parcillement ici on a décidé 
qu'ils pourront, aussi bien que-les en- 
fants déjà nés, recevoir des tuteurs par 
testament, pourvu toutefois qu’ils soïent 
dans une position telle que, s'ils étaient 

‘nés du vivant de leurs ascendants, ils 
auraient été héritiers siens, sous la puis- 

. sance de ces ascendants.: :. : :° 

183. /n compluribus alits causis. Dans le sens le plus général, 
les mots enfant posthume signifient : enfant né après la mort. 
On doit indiquer à la mort de quelle personne on compare la 
naissance de cet enfant; car il peut être, posthume par rapport à 
son aïeul, à son oncle, à son frère, à son père, selon. qu'il est . 
né après la mort de l’un ou de l’autre. Dans un sens particulier 
on entend par posthume , sans autre désignation, l'enfant né après 
la mort de son père. — Le posthume, même déjà conçu, n'a 
jamais été, pour les personnes mortes avant sa naissance, qu'un 
être incertain; et, comme tel, d'après l'ancien droit romain, il 
ne pouvait recevoir, par le testament de ceux auxquels il était 
posthume, ni tuteur, ni legs, ni hérédité (2). Ce droit primitif fut 
modifié dans un seul point : lorsqu'un chef de famille mourait, 

4 
  

(1) ULr. Reg. 11. S 1%. — (2) Gars. 2. $ 241. — «Ac ne heres quidem 

potest institui postumus alienus; est enim incerta persona, » (I, $ 242. — 

Ixsr. 2. 20. 26.) ‘ co ‘ ‘
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laissant un enfant seulement concu, lequel, s’il fût déjà né, eüt 
êté son héritier, on trouva trop rigoureux de dépouiller ce post- 
hume de l'hérédité’ paternelle, parce qu’il n'était né qu'après la 
mort de son père, et l'on agit comme s'il était né de son vivant. 
Ainsi il fut appelé à l'hérédité légitime; :l fut permis au chef 
de l’instituer dans son testament, ou de le.déshériter (1); de lui 
donner un legs; de lui donner un tuteur: aussi Gaius disait-il 
dans ses commentaires que, pour la dation d'un tuteur et pour 
plusieurs autres causes (in compluribus aliis. causts), l'enfant 
posthume était considéré comme né (2). Ce sont ces expressions , 
que. l’on a transportées dans les Jnstituts; mais ici elles ont un 
sens encore plus étendu, parce que Justinien donna aux post- 
humes le droit de recevoir par le testament de tout le monde, 
et les considéra comme nés, non-seuiement par rapport au chef 
dont ils auraient dû bériter, mais par rapport à toutes les autres personnes (3). Lou cree . . . 

Sui heredes. On nommait héritiers siens (sui Leredes), dans Pordre ab intestat, les enfants qui dans la famille n'étant pré- cédés par personne, à la mort du chef devaient se trouver sui Juris ; la loi leur donnait l'hérédité. Pour que le posthume püt recevoir un tuteur du chef de famille mourant, il fallait qu'en le réputant né au moment de cette mort, il se trouvât dans celle Position; un exemple fera sentir cette règle. Un aïeul a sous sa Puissance son fils marié, dont la femme est enceinte; pendant la } grossesse l'aïeul meurt, laissant le fils chef de famille et héritier sien; ce fils meurt lui-même quelque temps après, la grossesse | continuant toujours; enfin, le petit-fils vient au monde, et, comme . il se trouve ainsi posthume à son père et à son: aïeul, il nait maitre * de lui-même, ayant besoin do tuteur. A-t-il pu en recevoir un dans le testament de l'aïeul? Non, parce qu’en le supposant né à mort de cet aicul, il n'eût pas été sui Juris et héritier sien, : puisqu'il était précédé par son père, sous [a puissance duquel il | est en quelque sorte refombé, quoiqu'il ne füt encore que concu. . qu'on a Pt réCOvOiE un tuteur par le testament du père, parce ns ns qe ant c éjà né lors de la mort de celui-ci, il n'en eût M L Juris et suus héres. — Du reste, il faut bien se garder de conclure de là que l'enfant doive nécessairement ètre mono, Pour que le père puisse lui donner un tuteur par testa- ni: Uest à sa puissance paternelle seule que le chef doit la 

  

ao Ds. 2. 8 120: — [xsr. 2,15. 4, — (2) Gauus. 4. $ 147. — (3) Ixsr. 2. s'agissait d'un cnfant qu bien remarquer les deux règles suivantes: lorsqu'il So Pa “ nt conçu, pour défendre, ses intérêts, pour empêcher qu'il ne ns qu'il ne füt Jésé dans ses droits, On agissait comme si cet enfant était . +... Perinde ac si in rebus humanis ss i pores de omodis ipsius partus quæritur, » (D. 1. 5. 7. n Pal) Alu rapport À ne Donsoue posthume, c cst-à-dire d’un enfant conçu, considéré par FDL dé .Personne morte avant sa naissance, ‘il n'était, jusqu'à Justinien, p jt né que relativement au chef dont'il aurait dû être héritier. : -  
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faculté de donner le tuteur. Il pourrait, dans son testament, 
enlever à ses enfants toute sa succession, en les déshéritant, 
et néanmoins leur désigner un tuteur (1). Ainsi, dans cette 
maxime de Q. M. Scævola :« Nemo potest tutorem dare: cui- 
quam, nisi ei quem in suis heredibus, cum moritur, habuit, 
habiturusve esset, si vixisset (2), » on a voulu par ces mots, suis 
heredibus, exprimer qu'on ne peut donner un tuteur qu'aux 
enfants qui ne sont précédés par personne dans la famille, et 
que la loi, en conséquence, met parmi les héritiers siens. 

. We Scd si emancipato filio tutor a © Ge Mais'si un tuteur a été donné par - 
patre testamento daius fucrit, conftr- le testament du père à un fils émancipé, 
mandus est ex sententia præsidis omni- # doit étre confirmé par sentence du 
modo, id est, sine inquisitione. président dans tous les cas, et par con- 

séquent sans enquête. ‘ 

184. Confirmandus est. Dans bien des cas où la dation du 
tuteur était nulle d’après le droit, elle devait néanmoins être 
confirmée par le magistrat. Un titre spécial est consacré à celte 
matière dans le Digeste et dans le Code, De confirmando tutore 
vel curatore (3). Si le père a donné le tuteur dans un testament 
ou dans un codicille non valable; s'il l'a donné à un enfant éman- 

”cipé sur lequel il n'avait aucune puissance paternelle; ou même 
à un enfant naturel, pourvu que, dans cecas, il lui ait laissé 
quelques biens (4); si la mère, un patron, ou même un étranger, 
ont donné, par testament, un tuteur à un enfant qu’ils ont instituë 
héritier (5); dans tous ces cas, bien que, selon le droit strict, le 
tuteur ne soit pas valablement donné; le magistrat le confirmera, 
sans enquête quand il a été donné par le père, et, s'il l’a êté par 
toute autre personne, avec enquête, c'est-à-dire en recherchant, 
d’après la fortune, la probité et l'habileté du tuteur, s’il pourra 
bien remplir ses fonctions (6). __- one 

TITULUS XIV. +. TITRE XIV. 
QUI TESTAMENTO TUTORES DART QUI PEUT ÊTRE DONNÉ POUR TUTEUR 

POSSUNT. PAR TESTAMENT. 

185. Il est évident, pour premier principe, qu'on ne pouvait don- 

ner pour tuteur par testament que des'personnes qu'il était permis 
de faire entrer dans la confection d’un pareil acte, qu'on pouvait 

prendre pour but d'une disposition testamentaire, ou, pour nous 
exprimer comme les Romains, que ceux avec qui on avait faction 

de testament : « Testamento tutores hi dari possunt, cum quibus 
testamenti factio est. — Cum ‘quibüs testamenti faciendi jus 
est (7). » Ainsi, par là se troüvaient exclus tous les étrangers’ parce 

(1) D.'26. 2: #.'f. Modest. — 16. f. 81::'(2) D. 50. 17. 73. $1:— (3) D 
5. 29. — (%) D. 26. 3. 4. 8 4. — 16. fr. 3 et 7. — C. 5. 29. #. 

— (5) D. 96. 2.4. — C. 5. 28. %. — D, 26. 3.1. $ 1. — Ib. fr. 4. — (6)-D. 
482: Tueops. h. p.—(7) D. 96. 2. 24. f. Paul.—Uur. Reg. 11. 8 16.
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qu'on n'avaif pas avec eux faction de testament. Mais celte condie 
ion générale suffisait-elle, et toute personne capable de igurer 
dans un testament comme héritier, comme légataire, pouvait-elle y 
figurer comme tuteur? Les femmes, les fils de famille, Les esclaves, 
les furieux ; les-impubères, peuvent recevoir un legs, une héré- 
dité, pourront-ils recevoir une tutelle? Les Instituts. examinent 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LV. I. 

successivement la question quant à ces diverses personnes. | 
.. 186. Les femmes ne. pouvaient être appelées à la tutelle qui 
était une charge ‘publique. sous: certains. rapports, .et.résertée 
aux hommes seuls (1). ÎL n’y 

‘ qui obtenaient d 
propres enfants. (2). 

© Dari'autem potest ‘tutor non solum 
pater familias, sed ‘etiam filius familias. 

4 

: 187: Si le fils de famille ét 
cause du caractère: 
Romains, etinon 
les charges ubliques lors 
même pour la tutelle (3). ; 
Æ Sed et servus proprius testamento ‘cum libertate recté tutor dari potest. Sed sciendum est, eum et sine libertate tutorem datum, facite libertatem direc- tam accepisse videri, et per hoc recte tutorem esse, Plane si per errorem, quest Jiber tutor datus sit, aliud dicen- um est. Scrvus autem alienus pure inutiliter testamento datur tutor ; ita cu:x liber erit, _ütiliter datur : pro prius autem"servus trutiliter e0° modo 

quil 

tutor datur, 

‘ 

188, Tacite Liber de gérer aucune. charge; si on fallait donc les affranchir. Les affranchissement ; 

. famille, 

ait: soumis. 
païticulier de la puissance paternelle chez les 

Pour aucune incapacité, 

sed: 

avait d’exceptions que pour celles 
u prince la permission de gérer la tutelle de leurs 

On peut donner pour tuteur non-scu- 
lement un chef, mais encore un fils de 

à' son père, c'était à 

Il pouvait gérer toutes 
avait l’âge voulu; il en était de 
doute Lt 1. 

© A On peut aussi par testament don- 
‘ner valablement pour tuteur son pro- 
pre csclave en «Faranchiseant: mais 
sachez que, même dans le cas où on l'a 
donné tuteur sans l'affranchir, il est 

‘censé avoir facitement La liberté directe, 
“et par là il prend valablement la tutelle, 
Néanmoins il'en serait tout autrement 
sion ne l'avait donné pour. tuteur que 
ar. erreur, le croyant libre. Quant à 

Fesclave d'autrui, on ne peut dans son 
testament le donner pour tuteur pure= 
ment et sunplement, mais on le peut 
avec cette condition : lorsqu'il sera 
libre. Si l'on donnait ainsi son propre 
esclave, {a dation serait inutile, 

libertatem directam. Les esclaves étaient incapables 
voulait les appeler à une tu 
ava 

_iLest certain : 

telle, il 
it-on donnés pour tuteurs sans 
ue les. principes rigoureux du droit primitif S'opposaient à la validité de cette dation,. et qu’il a dû nécessairemen 

nulle, Cependant, lors 
Principes, cette. concl 
liberté et pour les pu No P P 

t exister une ép oque où elle était radicalement qu'on.se relâcha de la rigueur des premiers usion put être mod 
pilles (et libertatis us trouvons au Digeste un fragment 

ifiée par faveur pour Ja 
et pupillorum “fivore). 

ul -de Paul qui, par cela se 
  (4) D: 26. 2. 26. f. Papin, —* (2) D. + Pomp, "5" V7 

26. 1. 18. f. Nerat, — (3) D, 1. 6.9.  
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que l’esclave a été donné pour-tuteur, décide qu’il doit avoir la 
liberté directe (1). Cette opinion ne devait pas être universellement 
adoptée .et.entièrement'assise, car, environ quarante ans après, : 
les empereurs Valérien et Gallien disent, dans un rescrit, qu'il est 
reçu que, dans ce cas, l’esclave aura la liberté fidéicommissaire (2). 
Justinien consacre ici l'opinion de Paul. Il y a, comme nous lé 
savons, entre la liberté directe ct la liberté fidéicommissaire, cette 
différence principale, que la première est acquise à l’esclave de 
plein droit après l'acceptation d’hérédité, tandis que.la seconde 
ne lui est acquise que lorsque l'héritier l’a affranchi.(n° 59): 
Pure inutiliter testamento datur. Une disposition est pure et 

simple quand on n'y met aucune condition, aucune modification. 
On ne pouvait-affranchir purement et simplement l’esclave d’au- 
trui, mais on le’pouvait par fidéicommis (3); la tutelle devait 
suivre la mème règle, puisqu'elle ne pouvait exister sans la liberté. 
Ainsi, cette disposition : « Je vous prie, mon héritier, d'affranchir 
l’esclave de mon voisin, et je le donne pour tuteur à mon fils», était 
valable; tandis que celle-ci : « Que Stichus,: l'esclave de mon 
voisin ,. soit.tuteur de mon fils », devait.être nullé: Néanmoins les 
prudents, s’écartant du droit rigoureux, : décidèrent ; toujoürs en. 
faveur de la liberté et:des pupilles, que, même dans ce dernier 
cas; le testateur serait censé avoir voulu donner la liberté fidéi- 
commissaire, à moins qu'il ne fût évident que ce n'était point là 
son intention (nisi aliud evidentér defunctum sensisse appareat); 
et l'héritier, ‘en: conséquence, devait acheter l'esclave et l’affran- 
chir (4). Ces mots des Instituts, : pure inutiliter ‘datur, ‘doivent 
dônce être ‘pris en ce sens, que la dation‘est'inutile comme pure 

. et simple; ce qui n'empêche pas qu’elle.ne soit valable comme 
fidéicommissaire. Quant à cette disposition : «.Que Stichus, l'es- 
clave de mon voisin, soit tuteur quand il sera libre », elle n’avait 
rien de ‘contraire au droit, ‘parce que la dation:était faite pour 
une époque où l’esclave serait capable. : coute 

- Inutiliter'eo modo. Parce que celui qui dit : Je donne à mon fils 
pour tuteur mon esclave Éros quand il sera libre, n’a évidemment 
pas l’intention d'affranchir cet esclaves" 

XX. Furiosus, vel minor vigintiquin- ” æ. Le fou ou le mineur de vingt-cinq 
que aunis tutor testamento datus, futor ans, donné pour tuteur par testament, 
func-erit, cum eumpos mentis', aut ma- prendre .la tutelle ‘quand il sera sain 
jor vigintiquinque annis factus fuerit. : d'esprit ou majeur de vingt-cinq ans. : 

189. Un fou pouvait être tuteur. Quelques auteurs pensaient que 
sa nomination était nulle; mais la plupart voulaient qu'elle fût 
toujours considérée comme faite sous 'cefte condition tâcite, cum 
suæ mentis és$e cœperit (5). C'est'cette opinion qu’exposént les 

fe 

(1) D. 26. 2. 32. $ 2. f. Paul. — (2) C. 7. %. 9. — (3) Ixsr. 2. 2%. 2. — 
(4) D. 26. 2.40. 8 4. £. Up. C. 7.4. 9. — (5) D. 26. 4.41. f. Paul. — 
26. 2. 10, $ 3. F. Up. MU RS ue es eo



144 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIU. I. 

_ Instituts, et qui s'applique d’une manière analogue au mineur de 
vingt-cinq ans. Il est presque inutile de dire que, si le pupille 
ayant par exemple douze ans, le citoyen désigné pour tuteur n'en 
a que vingt, comme l'un arrivera à sa puberté avant que 1 autre 
parvienne à vingt-cinq ans, la nomination est entièrement inutile. 

190. Il faut ajouter, pour terminer l'examen de ceux qui pou- 
vaient être donnés pour tuteurs, que les militaires en étaient incapa- 
bles (1). On ne pouvait non plus donner une personne incertaine, 
comme : « le premier qui rencontrera mon convoi funèbre, » parce 
que la tutelle ne doit être donnée que par la confiance (2). 

LE. Ad certum tempus, seu ex certo &. On peut, ct cela ne fait aucun 
tempore, vel sub conditione, vel ante doute, donner le tuteur jusqu'à un 
heredis institutioncm posse, dari tuto- certain temps, ou à partir d'un ‘certain 
rem, non dubitatur. ..:. : .. temps, ou sous condition, même arant 
ot l'institution d'héritier. 

191. Le tuteur pouvait. être donné purement et simplement 
(pure) : « que Titius soit tuteur »: — jusqu’à un certain temps 
(ad certum tempus, ad diem) : « qu'il soit tuteur pendant-quatre 
ans »;— à partir d'un certain temps’ (ex certo tempore, a die): : “qu’il prenne la tutelle quatre ans après ma mort » : = Sous con- dition (sub conditione) : qu’il soit tuteur s'il gagne le procès qu'il ‘ soutient dans ce moment.» Ce n’est pas sans motif qu’on s'explique 

‘ formellement sur la validité de pareilles dations de tutelle, car nous verrons que le testateur n'avait pas la même latitude pour toutes les dispositions testamentaires, et qu’il ne pouvait nommer un héritier ni pour un temps ni à partir d’un certain temps (3). Ante heredis institutionem. L'institution d'héritier était la désignation des personnes que le testateur choisissait pour-héri- tiers. Le testament n'existait que par cette institution et devait commencer par elle; si bien que jadis les legs, Les fidéicommis, les affranchissements inscrits avant Pinstitution d’hézitier étaient nuls. Des jurisconsultes étendaient même cette rigueur à Ja dation : d un fufeur; mais Labéon, Proculus et leurs disciples étaient d’un avis contraire relativement au tuteur (4). Du reste, Justinien abolit cette subtilité non-seulement pour. la tutelle, Mais pour {outes les autres dispositions. 
. AV, Corte autem rci vel causæ tutor - Æ, Mais un tuteur ne peut être donné gari non potest, quia personæ, non Pour un bien ou pour une affaire spé- usæ vel rei datur,: .... ciale, parce que c’est à la personne qu'il 

est donné, ct non à l'affaire ni à la chose, 
192. Nous verrons plus loin comment il faut entendre cette D enfft 50 le tuteur est donné-à Ja personne et non à la chose. 
suut. ici. de dire. que Ja tutelle ayant pour but général de défendre le pupille dans tous ses intérêts, dans sa personne, dans ——— 

(0) G. 5. 38. 4, — ner. 4 28 1 | ; 1%. 0. (ñ) Give. à, 8S 220 non 14. — (2) 12. 2. 20. 27. — (8) Essr. 2. 
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ses biens, dans ses affaires, on ne pouvait'en faire un mandat 
spécial pour un objet déterminé. Une pareille dation de tutelle 
eüt été nulle en entier (1). 11 existait jadis quelques exceptions à 
cctle règle, dans certains cas où, tandis qu’il y avait déjà un tuteur, 
on en donnait un autre pour une affaire particulière; mais ces 
exceptions ne sont plus admises sous Justinien (2). — Du reste, 
rien n’empêchait de donner au même pupille plusieurs tuteurs :' 
nous dirons bientôt comment ils devaient se diviser l'administra- 
tion Rien n’empèchait aussi, lorsque les biens étaient situés dans 
des provinces différentes et éloignées, de partager la gestion de 
ces biens entre des tuteurs différents. . :". CU 

: TIT, XV. TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS, 

| W. Si quis filiabus suis vel filiis tuto= 5. Si quelqu'un a donné des tuteurs 
res dederit, etiam postumæ vel postumo 
dedisse videtur, quia fili vel filiæ appel- 
latione ct postumus vel postuma conti- 
netur, Quod si nepotes sint, an appella- 
tione filiorum et ipsis tutores dati sint? 
Dicendum est, nt ipsis quoque dati vi- 
deantur, si modo tiberos dixerit, Cæte- 
rum si filios, non continchuntur: aliter 
enim filii, aliter nepotes appellantur.. 
Plane si postumis dederit, tam filii pos- 
tumi, quam cæteri liberi continebuntur, 

TITULUS XV. : 
DE LEGITIMA AGNATORUM TUTELA. 

+ Quibus autem testamento tutor datus 
non sit, his ex lege Duodecim Tabula 
rum agoati sunt {ufores, qui vocantur 

à ses filles ou à ses fils, il est censé les. 
avoir donnés à celles ou à ceux qui sont 
posthumes, parce que ces derniers sont. 
compris dans l'expression de filles ou de 

‘fils. Mais s’il s’agit de petits-fils, faut-il 
étendre à eux la dation de tuteur faite 
pour les fils? Oui, si le défunt s’est 
servi du mot d'enfants non, s’il a em-: 
ployé celui de fils. Car il y a une diffé- 
rence entre les expressions de fils et 
d'enfants. Mais si le tuteur était donné 
aux posthumes, cette expression com-: 
prendrait les fils et tous les autres en- 
fants posthumes. . 

TITRE XV. 
© DE LA TUTELLE LÉGITIME DES ACNATS. 

‘A défaut de tuteur donné par testa- 
ment, la tutelle est déférée, d’après la 
loi des Douze Tables, aux agnats, qui 

legitimi. se nomment futeurs légitimes.  : 

- 193. Nous passons ici aux tuteurs légitimes. Ce sont, dit Ulpien, 
en général ceux qui sont créés tuteurs par une loi, mais surtout ceux 
qui viennent de la loi des Douze Tables, soit expressément, soit 

: Par conséquence : « Legitimi tutores sunt qui ex lege aliqua des- 
cendunt; per eminentiam autem legitimi dicuntur, qui ex lege. 
Duodecim Tabularum introducuntur, seu propalam, quales sunt 
agnati, seu per consequentiam, quales sunt patroni (3). » Ces 
tuteurs ne sont donnés par personne: ils reçoivent la tutelle de la loi 
même : « Legitimos tutores nemo dat, sed lex Duodecim Tabu- - 
larum fecit tutores (4). » Le principe des temps anciens avait été 

” de considérer les tutelles légitimes ; dans les mains de ceux à qui 
clles étaient déférées, moins comme une mesure dans l'intérêt de: 
l'incapable que comme un ‘droit ‘dans l'intérêt des tuteurs légi-'- 
limes eux-mêmes, afin que le patrimoine de la famille où de la 
— 
  

(1) D. 26. 2. 43. f. Pomp: — (2) Gaus: 4. 476 et suiv. —" Uze. Reg. 11. 
$$ 20 etsuiv. — Ixsr. 2. 21. 8. — (3) Urr. Reg. 41. 83. — (4) D. 26. %. 5. 1. Ulp. 
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gens füt conservé par ceux-là mêmes à qui ce. patrimoine. devait 
revenir en cas de mort de l'incapable : « Hoc summa providentia, 
dit Ulpien, ut qui sperarent hanc successionem, ïidem tuerentur 
bona, ne dilapidarentur (1). » 11 suit de là que les tutelles légitimes. 
marchaient, comme droit de famille ou de gentilité, avec l’hérédité: 
& His qui ad legitimam hereditatem admitti possint », dit le même. : 
Ulpien (1b6.); et que connaissant ceux à qui l’un de ces droits était 
déféré, il est facile de tirer la conclusion pour l'autre. do 
D'après cela on voit que la tutelle légitime a dû appartenir aux 

agnats ct aux gentils, suivant les degrés les plus proches. Les 
termes mêmes de la loi des Douze Tables à ce sujet ne nous sont 
point connus; mais nous savons qu’elle déférait nommément la 
tutelle légitime aux agnats (ci-dess., tom. I, p. 105, fab. v, $G);et 
il en était de même probablement à l'égard des gentils, puisque 
nous avons là-dessus la disposition textuelle de la loi des Douze 
Tables relative à la curatelle (/b., tab. v, $ 7). L'expression dont 
se sert la loi des Douze Tables même à l'égard de cette curatelle 
est potestas, qui indique une sorte de puissance des agnais et 
des gentils sur celui qui leur est soumis : « Zn eo pecuniaque cjus, 
Dotestas esto. » (Ci-dess., n° 180.) US | 

: Le principe que nous venons d'énoncer se manifestait par plu- 
_Sieurs conséquences, et il a donné aux tutelles légitimes, notam- 
ment à celle des agnats, un caractère tout particulier. — C'est à 
propos de cette tutelle que Gaius et après lui les Instituts traitent 
de l'agnation, sur laquelle nous avons déjà donné des idées géné- 
rales (tom. E, Hist., n° 199, ct Génér., n° 64) . 

. 2e Sunt autem agnati, cognati per vi 
rilis sexus cognationem conjuncti, quasi: | 
a patre cognati : veluti frater ex eodem 
Patre natus, fratris filius,' neposve ex *, C0 item patruus, et patrui fi ius, nc- d 
Posve.ex co. At qui per femini sexus 
Personas cognatione junguntur. non 
sunt agnati, sed alias naturali jure co. guati : itaque amit& tuæ filius non ‘est 
tibi agnatus, sed'cognatus; et invicem' tu illi codem jure conjungeris : quia qui 
nascun{ur, patris, non matris familiam 
sequuntur,::. . "à 1 . des enfants suivent la famille 

He. Sont agnats, les cognafs unis par 
: 1c.sexe masculin, les cognats par leur 
‘ père; par exemple : le frère issu du 
même père, son fils, l'enfant de.ce fils: 

e même l'oncle paternel, son fils ou 
l'enfant de ce fils. Quant aux cognals 
unis par le sexe féminin, ils ne sont 
point sgnats mais’ seulement cograls 
par le droit naturel. Ainsi; le fils ’une 

‘tante paternelle n’est’ point ton agnat, 
‘mais.fon cognat;.et réciproquement tu 
.ne lui es uni qu'à ce titre : parce que 

du père et 
non celle de Ja mère, à 

- 194. Nous savons que le mot de coguat est une expression géné- rale qui s'applique à tous les parents. Les agnats ne forment qu'une classe particulière de cogn afs, ce sont ceux qui sont membres d'une ' même famille (ejusdem famili > ex eadem famnilia) (2), en com-. prenant dans le mot famille, non P Par un seul chef, mais toutes les 
as une seule maison commandée 
Maisons qui,. dans leur origine, 

  A {pe 26. 4, 1. P. £, V2 Lis, Leg, 41. 5 4 — D. 38. 40, 40, $ 2 

5 do 
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réunies en une seule, se divisent successivement:à la mort de 
‘chaque chef. Il à été élevé quelques doutes à ce dernier propos ; 
mais nous verrons. (ci-dessous, tom. I, liv. 3, tit. 2, $ 1) que ces 
doutes ne sont pas fondés, et que la classe des agnats, contenue 
dans cette définition, s'étend à l'infini. Le droit civil, pris dans 
toute sa rigueur, ne consacre pas d'autre lien de parenté que celui 
des agnats, et c'est à eux seuls qu’il accorde les droits de famille, 
tels que ceux de tutelle et d'hérédité. Par opposition aux agnats, 
et dans un sens restreint, 6n' nomme. simplement cograts les 
parents qui ne sonf unis que par un lien naturel'(t. I, Gén., 
n° 63, et ci-dess., n° 85). , © Dore Li 

." © Per virilis 'seæus. Les agnats sont doric les cognats membres 
. d'une même famille: "Mais quels sont ceux qui se trouvent mem- 
bres d'une même famille? Nous le savons : les parents par le sexe 
masculin issus de justes noces ou légitimés, et les enfants adoptifs. 
Quant aux parents du.côté des femmes, comme ils n'entrent pas 
dans la famille de leur.mère ,'ils ne sont que cognafs avec les 
parents de cette dernière : c’est ce que les Instituts disent ici. Mais, . 
du reste, il peut arriver.qu'un parent par les hommes ne soit pas 

. agnat, s'il a été renvoyé de la famille, ou, en sens inverse, qu'un 
parent par les femmes, un étranger même, soient agnats s’ils ont 
êté introduits dans la famille par l'adoption: il faut donc bien se : 
garder de croire, comme on pourrait le fairé à la lecture du texte, 
que l’agnation soit essentiellement attachée à la qualité de parent 
par le sexe masculin’; elle est attachée à l'existence dans la même 
famille. Le texte ici n'exprime point le caractère de l'agnation, 
mais il indique quels sont ordinairement les agnats et les cognats. 
… I. Quod autem lex ab intestato vocat | 2. Ces mots : que la loi appelle les ad tutclam agnatos, non .hanc habet : agnats à la tutclle, ab éntestat, ne si- significationem, ‘si omnino non feccrit gnifient point qu’elle les appelle lorsque 
festamentum is qui poferat tufores dare: ‘ celui qui pouvait donner ES tuteurs est 
sed si, quantum ad futelam pertinct, ‘mort sans testament aucun, mais lors- : inteslatus deccsserit : quod tune quo= qu'il est mort .intestat, par, rapport à la 
que accidere intelligitur, cum js qui. tutelle : ce qui est censé avoir lieu aussi 
atus est tutor vivo testatore decesserit, ‘quand le tuteur donné décède avant le 

“festateur, * :* . a, 

” 195. On examine ici quand la tutelle légitime doit avoir lieu. 
Ce qui arrive : 1° quand je père de famille est mort sans tester ou . 
du moins sans donner de tuteur dans son testament ; il est alors 
intestat d’une manière absolue, ou du moins intesfat par rapport à 
la tutelle;. 2° quand le tuteur donné meurt avant. le testateur; : 
celui-ci décède intestat par rapport à la tutelle, puisque la dation 
qu'il'avait. faite s'était évanouie ‘avant sôn décès; 3° quand le 
tuteur testamentaire, ayant géré quelque temps,. meurt ou perd. 

, Ses droits ‘de cifoyen avant que le pupille ait atteint la puberté ; 
on revient alors aux agnats pour tout le restant de la tutelle (1); 

(1) D. 26, 2, 41, $$ 3 et 4, L. Ulp. — D. 26. %. G. £. Paul. 
40,



148. 
4 quand le testateur n'a déféré la: tutelle .que pour un certain 
temps ou jusqu’à une certaine condition : ce temps arrivé, ou cette 
condition accomplie, .on‘doit revenir. également à la tutelle légi- 
time. — Dans ces deux derniers cas, le père de famille a testé pour 
une partie de la tutelle, et on le considère en quelque sorte comme 
intestat pour tout le restant. C’est ici une différence remar- 
quable avec l'hérédité. Nous verrons, qu'il n'était jamais permis à 
un citoyen. de mourir partie testat, partie intestat par rapport à 
sa succession; nul partage, soit dans la quotité de l'hérédité, soit 
dans le temps, n’était admis entre les héritiers testamentaires ct 
les héritiers légitimes (1). Ce principe n'avait pas été. transporté 
dans les tutelles quant au temps, parce qu’il n’était pas contraire 
à leur nature d’être gèrées pendant un temps. par une personne, 
pendant un autre temps par une autre personne. : 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

EUX, Sed agnationis quidem jus’ om : ‘3. Les droits d'agnation s'éteignent, 
nibus modis capitis deminutione ple- 
rumque perimitur:: nam agnatio juris : 
civilis nomen cst; cognationis vero jus 
non omnibus modis commutatur, quia 
civilis ratio’ civilia quidem jura : cor 
rumpcre 
utique. ‘. TE 

notes de pis te 4 

potest, naturalia, vero non 

en règle générale, par toute diminu- 
tion de.têle; car l'agnation est un lien 
du droit civil : mais les droits de co- 
gnation ne s'éteignent pas dans tous ces 
cas, parce que la loi civile peut bien 
détruire les droits civils, mais pas éga- 
lement les droits naturels. 

* 196. L’agnation est un effet purement civil, attaché à l'existence dans là même famille. Elle doit par conséquent disparaître, et avec elle tous les droits qu’elle donnait, lorsque cette existence dans la même famille cesse pour quelqu 
proprement dite, c'est-à-dire la 

€ cause que ce soit. La cognalion 
parenté naturelle, est le résultat 

d'un fait, la‘naissance d'une souche commune. Ce fait est indes- tructible, ct par conséquent la cognation aussi. Rien au monde ne pourra faire que celui qui est né du même père que moi cesse d’être né de ce père, et, par suite, cesse d’être mon frère. Mais les droits civils accordés à la cognation peuvent être retirés par la loi, parce qu'ils ont êté donnés par elle: Ainsi, en résumé, le lien d'agnalion ci fous ses droits peuvent être détruits: le lien de cognation ne peut jamais l'être,’ mais les droifs de cognation peuvent l'être. Comme. la perte de l'agnation 
€ est ici, presque par accessoire, 
Cxaminent les diminutions dé tè 

TITULUS XUE..:.: -! 
DE CAPITIS. DEMINUTIONE, 1. 

: Est autem capitis deminulio, prioris status: mutatio. Æaqué, tribus : modis accidit, Nam aut maxima ‘deminutio, aut minor, quam, quidam mediam vocant, aut minima “+, 
? a 
‘ 

“(£) Ixsr, 2. 14. 9. 
en 

  

r 

.est, capitis- 

entraîne la perte de la tutelle, 
que Gaius, Ulpien et les Instituts 
Re 
Fate MITRE XUL 

; -DE LA DIMINUTION DE TÊTE, 
©: La diminution de tête est le changes 
‘ment d’un premicr élat. Elle a licu de 
rois manières : car elle est, ou grande, 
ou ‘moindre, quelques-uns disent 

_ 

moyenne, ou petite, 

   



\ 
” 

TIT, XVI. DIMINUTION DE TÊTE. °° 149 

197. L'état de’ ciloyen romain, ou, en d’autres termes; l'état, 
la personne du droit civil romain, se composait essentiellement, 
ainsi que nous l'avons déjà dit (ci-dess., tom. [, Génér., n° 24), 
de trois éléments constitutifs, sans lesquels il n'existait jamais : 
la liberté, la cité, la famille : « Tria sunt quæ habemus : liber-: 
tatem, civitatem, familiam (1). » Point de citoyen, point de per- 
sonne du droit civil romain, sans la liberté, la cité et une famille” 
dans laquelle il était ou chef ou dépendant. Quant aux autres 
considérations où modalités: accidentelles de la personne, qui 
pouvaient être en si grand nombre; quant aux qualités ou digni- 
tès particulières de sénateur, patricien, chevalier, consul, ou: 
autres semblables, elles n'étaient qu’accessoires, pouvant se ren- 
contrer chez l'un, ne pas $e rencontrer chez l'autre, ct n’entrant 
nullement comme condition ‘essentielle ‘dans la constitution de 
l'état ou de la personne du droit civil romain. ©  : 
198. Malgré la critique savante de A. de Savigny (Traité du 

droit romain, tom.'Il,'append. 6), dont le crédit a fait déserter 
par plusieurs les idées précédemment reçues sur le sujet qui nous 
occupe ici; en laissant de côté les divisions scolastiques qui ont 
eu cours en Allemagne sur le status, mais qui sont étrangères au 
droit romain, ‘et à nous'aussi en France; tout en reconnaissant 
que le mot status est un mot général, susceptible d’un grand 
nombre d'acceptions variées, qui se présente dans le droit romain 
employé tantôt dans un'séns, tantôt dans un autre, suivant le ju- 
risconsulte qui l'écrit et suivant l'occasion, il n’en reste pas moins 
indubitable que ce mot a reçu, en matière de capitis deminutio, 
un emploi spécial, dans lequel il désigne, par-dessus tout, cet état 
du droit civil romain considéré dans ses trois éléments essentiels, 
la liberté, la cité’ la famille. Ce n'est pas seulement dans Paul, 
c'est dans Gaius, dans Ulpien, dans Modestin, et finalement ici, 
dans notre texte des Instituts, que celte acception spéciale appa- 
raît (2); il est important, si l’on veut étre en accord avec les idéés 
et avec la langue du'droit romain, de l’y maintenir. 

nn 
  

(1). Dic. %. 5. De capite minutis.. A1. f, Paul... .: nu 
… (2) Ibid. 4. f: Gai.: « Capitis minutio est-séatus permutatio. » — J6id. 4, f. 
Modestin, parlant de l’esclave qui vient d’être affranchi : « Hodie enim incipit . 
statum habere. s — Dic: 4.4. De minor. 9. $ 4.'fr. Ulp. parlant d’un homme 
libre qui devient esclave :‘e Cum sfatum mutat. 5 — Con: 7. 16. De liberali 
causa. 28. const. Dioclct. et Maximian. parlant du même changement : « Multis 
tamen ex causis sfalus mutari consuevit. »— Con. 2. 12. Ex quib. caus. infam. 
6. const. Sever. et Anton. : « Ad tempus in opus publicum damnati, pristinum 
quidem statum retinent. » — Ixsr., à notre titre, ci-dessous, $ 5 : « Quibus 
autem dignitas magis quam sfatus permutalur, capite non minuuntur. »—Dic. 1. 
S. De statu kom. 20. fr. Ulp. : « Qui furere cœpit et sfatim ct dignitatem, etc., 
videtur retinere. »— Et à propos de la petite diminution de tête, tous les textes 

” Suivants : Paus. 4.7, $.1.: « Status permutationem. » — Ibid. 3. 6. S29:eSi 
Slatum ex adrogatione vel adoptione mutaverit.» —ULr. 11. $ 43 ::e talus dun- 
faxat hominis mutatur. » —Ixsr. notre titre, ci-dessous, $ 3 : « Status hominis
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:. 199. II en est de même du mot ceput, qui, se prêtant aux figures 
de langageles plus variées, a pris, dans toutes les langues d'origine 
‘latine, tant de’significations. diverses et fourni tant de dérivés. 
Dans la: jurisprudence. comme dans les Jeitres romaines ,: il est 
-employé sans scrupule, par le même écrivain, tantôt dans un sens, 
“tantôt dans un autre. C'est-peine perdue.que de vouloir fixer un 

, mot aussiondoyant; il n'ya rien à conclure des différences, souvent 
même de la contradiction qui.se présentent.— Caput ne désignera 

pas seulement-la tête, il désignera l'homme, .il sera synonyme de 
personne, soit la personne en général, considérée dans tout son 
ensemble, soit uniquement la personne physique. C'est ainsi que 
Paul dira -servile caput (1),.ou bien uniquement .la. personne du 
droit civil romain; ‘c’est ainsi. qu'on lira, au contraire, dans les 
Pstituts ($ 4 de notre titre); servus nullum caput habuit; de même 
que dans un grand;nombre; de. textes. l’esclave est qualifié de 
personne (2), tandis que dans d’autres cette qualification lui est 
refusée (3). C'est.aussi dans le, sens de personne qu'Ulpien dit 
liberum. caput pour une personne libre (4), ct.Sérvius, Paul, 
Aulu-Gelle, ainsi que nos Instituts (ci-dess., p. 136), à propos de 
la définition consacrée de.la tutelle, in capite libero, pour dire 
sur. une personne libre de toute puissance, même.de Ja puissance 
paternelle-(5).— Le mot caput-se rencontre aussi dans les opéra- 
tions du:cens. Ainsi les inscrits de la plus humble catégorie, ceux 
qui ne possédant rien ne figuraient sur les registres censitaires que 
pour leur tête. portaient le.nom-de capite censi, et il n'y a plus 
à tergiverser sur le motif.de.cefte dénomination depuis que nous . Pouvons lire ce motif textuellement dans la République de Cicé- 

.TOn .: « Omnino nibil in suum censum præter .caput attulissent » (tom. I, Hisé., n° 59, avec la. note). Titc-Live; dans le compte des dénombrements qu’il rapporte si fréquemment, emploie cette formule à peu près constante : « Censa civium capita… (£of) »: ce ‘qüi nous prouve, contrairement à quelques suppositions opposées, 
que les fils de famille figuraient pour leur caput.sur les registres censifaires, parmi ces censa civium capita, car assurément ils comptaient dans l'armée et dans les comices au nombre des citoyens. — Que l'on ait; ‘comme l'avance Niebubr (tom. I, p: 879), avec la note 494 de la traduction); matérialisé davantage l'idée, et appelé caput le chapitre ouvert sur le registre censitaire à chacun de ceux qui-y figuraient. ce n'est qu'une conjecture, 
    ” portes tt LT rater oies un, EE ‘ . Commufatur. » — Di. 38.17. ad.S..C. Tertull..1..$ 8, £, Ulp. : « Capitis Minutio salvo stalu contingens, » ,,… ei ii te ce. : (1) Dic. 4.5. De cap. min. 3. $ 4... Paul :« Servile caput jus non habet. » n° Gar. 1:.$$ 120 et suiv.— Dic. 50: 16. De verb. Sign. 215: fr. Paul. —: Ibid. 47. De regul. jur. 22. pr.f Ülp. «ln personam servilem mulla cadit obligatio. 3 — (3) Nov. Turop. tit. 47 : «:Servos... :quasi nec'personam bn- ‘ bentcs. » — (4) Uur. 11.8 5. — (5) Dic. 26. 1. De tutel. 1. pr. fr. Paul. — Av. Geur. 5. 49 © « Caput liberum fidei suæ commissum. » PF ï à " . 

T
a
 

ne
 

  
P
E
T
E
R
 

DE 
n
e
 
on

 
e
e
e
 

ae
 c

ac
 

 



TIT. XVI. DIMINUTION DE TÊTE... … 151 

qu'aucun texte ne nous indique, mais. qui n'a rien que'de pro- 
bable, le.mot caput, dans le sens de chapitre, ayant été consacré 
en la langue romaine pour les divisions capitales de tout ouvrage, 
registre. ou écrit. Mais j'affirmerais, sans hésiter, que le fils de 
famille, quoique comptant pour son caput, c'est-à-dire pour sa 
personne, parmi les censa civium capita, n'avait pas un chapitre 
à lui sur le registre; qu'en vertu du principe de la copropriété 
de famille, il fiqurait dans le chapitre ct sous le bénéfice du cens 
paternel, dans la classe même déterminée par l'impôt que payait 
le ‘père; autrement il faudrait dire que tous les fils de famille, 
rigoureusement incapables, suivant le pur droit civil, d’être per- 
sonnellernent propriétaires de quoi que cé soit, même ceux des 
plus hautes et des plus riches maisons, étaient rejetés tous, pour 
l’armée comme pour les comices, dans la classe infime des prolé- 
faires capite censi ::d'où la conséquence qu'ils n’auraient presque 
jamais voté aux comices, et qu’ils auraient été incapables d’être 
admis dans l’armée, choses radicalement contraires à tout ce que 
nous savons. Ainsi, quand où parle du caput filit familias, on :: 
ne veut pas dire le chapitre qui lui aurait été consacré sur les 
registres censitaires :.on véut parler de sa personne de droit civil 
romain, avec les trois éléments qui, pour lui comme pour qui que 
ce soit, en sont inséparables, la liberté, la cité, la famille. De 
même, par conséquent, lorsque le texte des Instituts de Justinien 
a dit de l’esclave nullum caput häbuit, ce n'a pas été pour rendre 
cette idée toute matérielle: n’a pas de chapitre sur les registres. 
censitaires ;. mais C’à été pourdire:: Il n’a pas.de personne de 
droit civil romain, ni liberté; ni.cité;: ni famille...  . 

200. Dans notre locution capitis deminutio, le mot. caput 
est pris d’une-manière générale, pour la personne dans tout son 
‘ensemble. Cette locution exprime que la personne subit un retran- 
chement, un amoindrissement. Que cette idée d'amoindrissement 

ou de deminutio s'applique, suivant le.dire de Niebubr, confirmé 
par M. de Savigny, au chapitre du cens et non‘à;la personne; 
qu'elle ait jamais compris’ à une-époque quelconque; "tout chan- 
gement à opérer en ce chapitre par suite d'une condition devenue 
deterior, comme le changement de tribu, le passage d’une classe 
censitaire à une classe inférieure, et tant d'autres encore : je n’en 
crois pas un mot, ct je viens de, démontrer pourquoi... Gapitis 
.deminutio est une locution plus ‘antique que séatus permutatit, 
mais elle a le même sens 'technique ; dans d'une comme dans 
l'autre, le retranchemént (deminutio), le changement, (permu- 

tatio) dont il s’agit, n'ont trait qu'à-Ja perte de l’un ou de l'autre 
des trois éléments essentiels en la-pérsonne du droit civil romain : 

la liberté, la cité où'la famille; pour l'uné comme pour l'autre, 
le nombre de'ces deminutiones où permutationes:est limité par 
conséquent à. trois... "+ +. - nu Te » in 

201. Cependant les trois éléments qui composaient cet état du



# 
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droit civil romain, quoiqu'en étant inséparables les uns comme 
les aütres, n'y avaient pas tous la même importance, .ct nc se 
nodifiaient pas de la même manière. Mort 

* Comme, de sa nature, la classe des hommes libres était une, 
quant à la liberté, abstraction faite des autres droits, il n°y avait 
point de milieu entre y rester ou en sortir, garder ou perdre la 
liberté : aussi ne dit-on pas libertas mutatur, mais libértas amit- 
titur (1). Cette perte totale d’un des éléments constitutifs de l'état 
du droit civil romain entraînait la perte de l’état lui-même et des 
deux autres éléments qui le composaient :' c'était ce qu’on nom- 
mait #axima capitis deminutio." | . : 
:. De même, comme il n’y avait qu'une seule cité romaine, point 
de milieu entre y rester ou en sortir, garder ou perdre la cité, on 
ne dit pas civitas mutatür, mais civitas amittitur (2). Cette perte ‘totale d’un des éléments constitutifs de l’état du droit civil romain enfrainaït aussi la perte de l'état lui-même, mais non celle des deux autres éléments: car ici la Personne, en perdant l’état de citoyen romain, perdait bien la famille, mais conservait la liberté : c'est la media capitis deminutio.… _ oo -" Enfin, comme dans la cité romaine il y avait plusieurs familles, tant que l’on conservait la liberté et la cité, on ne sortait d'une de - ces familles que pour entrer dans une autre, dans laquelle on était ou chef ou dépendant; il n'y avait jamais perte absolue, il y avait seulement changement (famili éantum Mnulatur) (3). L'état du . , droit civil romain n'était pas détruit (salvo statu) (4), mais la position de l'homme seulement était modifiée (status duntaxat hominis mutatur) (5) : c'était ce qu'on nommait minima capitis deminutio. -:  ": Lis 
Ce caractère des trois diminutions de tête, tel que nous venons de l'exposer, se trouve parfaitement et brièvement résumé dans le passage suivant de Paul : « Capitis deminutionis tria gencera sunt : maxima, media, minima. Tria enim sun quæ habemus, liber- fafem, civitatem, familiam. Igitur, cum omnia hæc amiftimus, hoc est, libertatem et civitatem ct familiam, maximam esse capitis deminutionem ; Cum vero amiltimus civitatem, libertatem reli- nemus, mediam esse capitis deminutionem; cum et libertas et 
  

. (1) Uir:.41.:6 11 : « Maxima capitis deminutio st per quam ct'civitas ct : ibertas amiftitur; » et ci-après au $ 4 de notre titre, — (2) Ibid. ct ci-après au $ 2 de notre titre. On dira bien, dans le langage général, civitate mutari : ainsi, dans Cicéron € jus mutandarum civitatum; ne quis invitus civitate mutelur; civilate illum mutatun esse » (Pro Ballo, $$ 13 et 18), parce qu’il peut arriver AU'Un citoyen passe d’une cité dans une autre; mais dés lors, pour le droit civil tant public que privé des Romains; la cité romaine est perdue, civitas amittitur, l'état de citoyen romain n'existe plus : « Duarum civitatum civis esse, nostro jure civili, nemo potest; non esse bujus civitatis sitati” Potest, » (Cicér. ibid. $ 11) — (8) Dic. 4. 5. De cap. min, 7 et 11. f. Paul” = (9 Di. 38. 47. ad $C. Tertull, 1, 8 8 fe dal. 
et ci-après, $ 3 de notre titre. . ‘ 8 8. £ Ulp. — (5) Ucr. 14. $ 13; 
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civitas retinetur, familia tantum mutatur, #11nimam esse capitis 
deminutionem constat (1). 5: : 55. ©: 

202. Ce que nous disons, que par la grande ct par la moyenne 
diminution de tête l’état du droit civil romain était détruit, tandis 
qu'il continuait d'exister (salvo statu) ; mais qu’il était seulement 
changé (status duntaxat mutatur), dans la petite diminution de 
tête, est incontestable en fait comme’en droit. Ceite idée n’est pas 
exprimée cependant lorsque ‘les “jurisconsultes romains disent 
également pour les trois cas sfatus permutatio ; maïs elle ressort 
des textes que nous venons de citer au numéro précédent. Pour là 
rendre sensible par un résultat matériel: nous dirons qu’autrefois 
celui qui avait perdu la liberté'ou la cité cessait d'être inscrit sur 
le cens des citoyens; tandis que celui qui avait changé de famille 
continuait toujours:à y être ‘inscrit, mais'à une autre place, 
comme appartenant, non plus à telle famille, mais à telle autre. 
C'était par la même raison qu’on appelait accusations capitales 
non-seulement celles qui pouvaient faire perdre la vie, mais 
encore celles qui menaçaient les droits de liberté ou ceux de cité, 
Je caput ou la personne du droit civil romain devant être détruite 
par l’une ou l'autre de’ ces pertes (2); enfin toujours par la même 
râison que les-jurisconsultes avaient comparé "à un mort, idée 
première de la mort‘civile, l’homme frappé de la grande ou de 
la moyenne diminution de tête (3), tandis que la même compa- 
raison n’était pas appliquée à celui qui n'avait éprouvé que la 
petite diminution, + 2%" "+" ee. 

. 2038. I n’y a pas de difficulté pour expliquer l’idée d’amoin- 
drissement, de diminution; contenue en cetté expression capitis 
deminutio, quant aux cas'de grande ou de moyenne diminution 
de tête. Caput étant pris dans un sens général, pour la personne 
en fout son ensemble, retranchez-en la libérté'et la cité à la fois, 
il ne reste plus que la personne physique; retranchez-en la cité 
seulement; il ne reste que la personne physique et la personne 
du droit des gens : dans les deux cas, la personne du droit civil 

‘romain à disparu. L'idée de diminution, plus grande dans le 
premier cas, moindre dans le second, est bien sensible. 

Mais quant à la petite diminution'de tête, cette idée de dimi- 
nution est moins apparente. On l’a cherchée dans une diminution 
de capacité, et M. de Savigny a rendu quelque crédit à cette opinion 
en l'appuyant de son savoir {t. 1, Génér. , n° 72). Nous n'hésitons | 
pas. à la repousser comme n’appartenant pas au droit romain. 
  

(4) D. 4. 5. De cap: min. 11, f. Paul. — (2) Dic. 48. 1. De publicis judi- 
cis. 2. Î. Paul. — (3) Dic. 35. 1. De condit. 59, $ 2. L' Ulp. : « Servitus morti 
adsimilatur. » — #8. 20. De bon. damn. 5. pr. f. Ulp. : « quasi mortua sit.»— 

, 50. 17. De reg. jur. 209.f. Ulp. :.e Servitutem mortalitati fere comparamus. ? 
— 37. 4. De bon. poss. c. tab. 1.8 8. f. Ulp.: « Deportatos enim mortuorum © 
loco habendos. 1—38, 2. De bon. libert. 4. $ 2. f. Paul. : « Qui (deportatus) 
morlui loco habetur, » ne, CU ie Letter cent,
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M. de Savigny, malgré la connaissance profonde qu’il possède 
des sources historiques, voulant écrire son traité. en vue: du droit 
romain actuellement usuel.en. Allemagne ;:s'est laissé entrainer à 
des divisions; puis, par esprit de système logique, à des consé- 
quences d’un caractère moderne. Il-en:a été ainsi dans sa division 
des personnes d’après la capacité de droit, et dans tout le système 
si péniblement construit sur cette idée, à l'encontre des textes les 
plus précis. du -droit.romain relativement'à la. petite diminution 
de tête. Ce n’est pas seulement le Jjurisconsulte Paul, c’est Ulpien, . 
c'est. tout l'ensemble ct toute la, logique du: droit romain qui 
s'accordent pour nous dire: que la petite diminution de tête con- 
sistait dans le changement de famille ; la ‘perte de la famille à 
Rhiquelle on appartenait pour, en commencer une autre'ou pour entrer dans une autre (1). Il se passait ici, dans Ie pur droit civil 
des Romains ,. par suite. de .la -onstitution, si: énergique qu'avait chez eux la famille, un phénomène juridique des plus singulicrs. Par le fait seul du changement de famille, de quelque: manière : qu'arrivât . ce changement , celui qui l’éprouvait,, continuant à garder'en lui, la même personne de citoyen, subissait quant à sa personne du droit civil-privé une transformation ; il y avait comme une mort et une résurrection sous une forme nouvelle ; Ja personne * du droit civil privé qu'il avait eue auparavant. s'étcignait pour faire. place à une. autré.- Cette “extinction n'était pas nominale, avec elle s’évanouissäient. tous.les droits civils privés attachés à la personne éteinte, actifs où passifs; jusque dans l'ordre religieux et dans l'ordre politique. les Conséquences s’en faisaient sentir : et fout cela par une suite logique, des règles sur la constitution de la famille romaine. (tom. I, Génér. ;'n°.71). Aussi Ulpien dit-il dé cetfe petite diminution qu'elle ’fait. perdre non-sculement les droits de famille, mais les droits privés de‘ l'homme + « Privata hominis cf familiæ US, Jur@, .non civitatis »vamittit. » Nous verrons. quelles .Conséquences logiques. mais extraordinaires se déduisaient. de. cette extinction de, la personne; comment celle . extinction ne frappant que:la personne du,droit civil privé et non la personne naturelle, les droits qui se référaient à cette. personne naturelle survivaient, ain es protc aa 
, ! . 7 c'e . 

e- 
. 

o. 

. l'expression des Jurisconsultes romains, 42 facto polius quam în 

celle extinction; comment, enfin , les. constitutions impériales de . Justinien firent disparaître ceux de ces effets qui blessaient le plus, dans la famille dn sang, les affections du cœur. Il faut avoir. perdu le vue cette éxtinclion singulière dé la personne du droit civil privé 
  

  (Die. 4° 5--Ue capit. min. G. 1. Ulp.:e Privata hominis ct familiæ cjus Jura, non civitatis, amittit. .— Jbid. 7. ‘pr. f.1 Paul. « Familia mulati,» — Ibid. 11. 1, Paul. + Cum ct libertas. ét. civitas relinctur, familia tantum mutatur, * Minima esse capitis deminutioncm consfat. » - ct Ti 
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pour chercher ailleurs l'idée de deminutio appliquée même à cette 
lus petite diminution de tête. La personne physique, la personne, . 

- d'homme libre et citoyen reste sur.le capuf. soumis à un tel évé- 

_ civil privé, que nous venons de signaler: ..  :,.. 

nement, mais la personne du droit:civil privé périt : il.est vrai, 

qu'elle est remplacée immédiatement par une autre, peut-être plus; 

avantageuse ou plus indépendante ; mais qu'importe? la personne. 

antérieure du droit'civil privé n’en a pas moins, péri, et c’est elle, 

que l’on.considère dans l'idée de retranchement ou deminutio. : 

Hotoman, suivi depuis par beaucoup d’autres a dit que par la: 

grande, par la moyenne ou par la petite diminution de tête, il y: 

avait toujours diminution d'une tête dans la classe des hommes” 

libres, dans la cité ou-dans la famille; de sorte qu'en réalité le 

mot diminution devait s'appliquer. à la classe, qui perdait un dé 

ses membres-et non au membre lui-même ; ce ne’serait que par. 

figure de langage, à l’aide d'une transposition d'idée qu’on l'aurait: 

fait tomber sur ce dernier, et qu’on aurait dit capète deminutus. 

Si.ingénieuse qu'elle soit,:cette explication est superflue : il est: 

bien vrai qu'il ya diminution d’une tête dans la classe des hommes. 

libres ;. de la cité ou de la famille, c'est même dans les textes 

romains que l'idée en a été puisée : ,« Eximitur caput de civi-. 

tate (1); » mais, néanmoins, aucune figure de. langage. n’est 

nécessaire ici; c'est bien le capuf soumis à la-petite : iminution 

qui est diminué par l'extinction en lui de la personne du. droit: 

“x. Maxima capitis deminutio est, cum 2 Ny a'grande ‘diminution de tête. 

aliquis simul et civitatem et libertatem : lorsqu'on perd à Ja fois la cité’ avec la 

amittit; quod accidit his qui servi pænæi liberté; :ce-.qui arrive à; celui qu'une: 

efficiuntur atrocitate sententiæ; .vel li=: condamnation terrible rend esclave de 

bertis, ut ingratis erga patronos .con-. la peine; à l'affranchi condämné comme 

demnatis; vel. his qui sé ad pretium ingrat ‘envers son patron; à celui qui 

participandum venundari passi sunt." ‘s’est laissé’ vendre : pour ‘prendre part 

Ur OU Lars iées au prie ti CU ue 

. 204." Celui qui perd la liberté perd à Ja fois la cité et la famille. 
Quant aux événements qui entraînent.cette grande diminution de 

tête, nous.les avons énumérés déjà, (n°44 et suiv. }. C'est ici le 

cas de nous les rappeler. Les seuls qui existassent encore à l'époque 

des Instituts sont ceux que cite notre texte :-1° une condamnation. 

En effet, les condamnés.au dernier supplice, par exemple à être 

_ livrés dans.le cirque aux bêtes féroces, peine sauvage qui existait 

encore sous Justinien (qui bestiis subjiciuniur, ad bestias dam- 

nati) (2), .les condamnés aux mines (22 metallum , in opus metalli 

damnati) (3), devenaient esclaves par l'effet seul de fa-condam- 

nation, et sans attendre qu’elle füt exécutée (4). Mais ils n'avaient 

(1) De. 48. 4: De publ. jud. 2: f. Paul. — (2 Ixsr, 4. 42.83. — D. 48. 

jo! ds. $ 3. £. Mari, et 297 f. Gaius: — (3) D. a. 49..47. f. re. — @) 16: 
f. 10, $ 1. Macer. — 10. 1.2, $ 1. Up. ,: DOUDOU een lee
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d'autré maître que leur supplice; aussi les nommait-on. ser . 
pænæ, ‘et si :on'leur donnait quelque chose par -testament , R. 
disposition était non avenue, puisqu'ils n'avaient point de maitre 
à qui ils pussent acquérir (1).: Justinien’ supprima : plus tard 
(an 538) ce ÿenre de servitude, ‘dans'la novclle 22, ch. 8. —. 
2 L'ingratitudé de. l'affranchi.:Elle ‘donnait au patron le droit 
d'attaquer l’affranchi devant le magistrat, ct d'obicnir une con- 
damnation qui le ferait rentrer‘en esclavage (2). —"3° La vente : 
qu'un homme libre et majeur de-vingt ans faisait de sa personne 
pôur prendre part au prix (n° 46). : FN Laser 0 
He -Minor, sive media, capitis demie @, Il y a moindre ou moyenne dimi- . nufio, est cum civitas quidem amittitur, nution de fête lorsqu'on perd la cité en libertas vero retinetur; quod accidit'ei : conservant la liberté; ce qui arrire à cui aqua et igni interdictum fuerit, vel : celui à qui l'on a interdit l'eau et le feu, ei qui in insulam deportatus est. 2, Qu.que l'on a déporté dans une ile. 

.: 205. La moyenne diminution de tête fait perdre nécessairement les droits de famille? puisque ces droits sont propres aux seuls . citoyens ; mäis’ l'homme reste libre et devient étranger (pere- grènus ft (3).—L'iaterdiction de l'eau et du feu était une formule de bannissemént perpétuel > qu'on‘employait pour contraindre un citoyen. à :s'expatriér lui-même ,: privé qu'il était de foutes les - choses nécessaires à la‘vic. Personne, nous dit Cicéron, ne pourra jamais; par aucun érdre du peuple, perdre les’ droits de cité malgré lui : « Quum hoc jüris a majoribus proditum sit, ut nemo civis.romanus aut Jibertatem , aut civitatem, possit amittere, nisi ipse auctor factus sit »-; pas même les condamnés : on n°y parvient à leur égard que d'une maniere. indirecte, qu’en leur interdisant l'eau et le feu : Id autemi ut esset faciendum, non ademptione civi- tatis, sed tecti, ct'aquæ et ignis interdictionc facichant (4). » Ce caractère sacré. qui protégeait le titre de citoyen romain disparut, mais la formule de bannissement resta. — La déportation différait de l'interdiction de l’eau et du feu, en ce que Le condamné était enfermé daris un lieu déterminé, unc île, d’où il ne pouvait sorlir sous peine de mort (5). Ce genre’ de peine ‘remplaca en entier l'interdiction de l’eau ct du feu. dont le nom resta cependant (6). Il'né faut pas ‘confondre avec la. déportation la relégation, qui était aussi un exil dans un licu désigné. Elle en différait en ce qu'elle pouvait être perpétuelle ou temporaire, mais surtout en ce que, dans aucun cas, elle ne faisait perdre les droits de cité (7): : He nu ee mt rte hou oo 

- (1) 26. f. 47. Marc. — Pline nous dit cépendant qu'il y en avait dâns la plupart des cités ‘et qu'ils y remplissaicnt les fonctions d'esclaves publics : «In | plerisque civitatibus, maxime Nicomediæ et Niceæ; quidam vel in opus dammati, en dum » similiaque dis gcnera pœnarum, publicorum servorum officio io st PU gr Epist. 10. 20) = (2) D. DS. 3.0! 4 Po perti, annua 61. — @) Vire Reg. 10.8 3. — (x) Cic: Pro dorno. c. 29 et 30.-— (5) D. 48. 19, %. f, Marci. — (6) D. #8. 19. 2. S$ 1. — (7) D. 48. 22. 7; Up. Fe 
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HSK, Minima capitis deminutio est, 

cum et civitas et libertas retinctur, scd 
status hominis commutatur; quod acci- 
dit his qui, cum sui juris fucrunt, cœ- 
perunt alieno juri subjeclè esse; vel 
contra, si filius familias a patre eman- 

157 
8. Il ya petite diminution de tête 

lorsque la ‘cité et la liberté sont con- 
servées, mais que l'état de la personne 
est modifié : ce qui arrive à ceux qui, 
après avoir été maîtres d'eux-mêmes, 
sont passés. au pouvoir d'autrui. En 
sens inverse, lorsqu'un fils est éman- cipatus fucrit, est capite deminutus. .: 

n + cipé par son père, il essuie la diminu- : 
L tion de tête, . ‘ ° 

 : se morose À . 

206. Status hominis commutatur. L'état du citoyen romain 
n'était pas détruit, comme nous l'avons expliqué déjà, par le chan- 
gement de famille ; aussi l'on ne dit pas ici status amittitur ; bien 
loin de là, Ulpien dit, en propres termes ; que la petite diminution 
de tête a lieu salvo statu (1); mais la personne antérieure s’étci- 
gnant, quant au droit civil privé, en celui qui subissait cette petite ” 
diminution de tête, pour donner naissance à une personne nouvelle, 
il y avait là un changement qui justifie bien ces expressions des 
jurisconsultes romains ct de notre texte s{atus commutatur. ” 

Cœperunt alieno juri subjecti esse. Ce passage ne fait autre 
‘chose que citer en exemple les deux cas les. plus usuels'de petite 
diminution de tête: l'adrogation et l'émancipation. Gardons-nous 

. bien de l'entendre comme énonçant le principe que, pour qu'il y 
ait petite diminution de tête, il faut que la personne ait passé de 
‘l'état de chef de famille à celui de fils , ou réciproquement de l'état, 
de fils à celui de chef. Outre que cette traduction serait vicieuse, 
elle ‘exprimerait une erreur de-droit:: Il y a petite diminution de 
tête toutes les fois qu'il y a changement de famille, « cum familiam 
mutaverint ; familia mutati; familia tantum mutatur», dit le 
jurisconsulte Paul ; «private hominis et familiæ jura .amittit », 
dit. Ulpien (2). Il peut arriver que dans ce changement celui qui 
‘était fils devienne chef, ou réciproquement; mais‘il peut arriver 
aussi que cela n'ait point lieu : ainsi le fils donné en adoption 
par son père entre dans la nouvelle famille avec la qualité de fils 
“qu’il avait dans l'ancienne. 7 

. 207: Dans l'opinion de M. de Savigny, que nous avons déjà . 
‘signalée pour la repousser (tom. I, Gén., n° 72, et ci-dess. 
n° 2038), il y aurait minima. capitis deminutio toutes les fois que 
le changement d'état, sans éteindre le‘droit de cité, ferait passer 
la personne dans une conditio deterior, diminuant sa capacité de 
droit; de telle sorte que, pour savoir s’il y a eu ou non petite dimi- 
nulion de tête, il faudrait comparer l’ancien état au nouveau, et voir 
si la personne y a perdu ou y'a gagné en capacité de droit.: ce qui 
conduit logiquement M. de Savigny jusqu'à opposer à la diinu- 
tion uné augmenfation ou amélioration d'état. Ce ne sont point là 
les idées romaines ; l'unique fait à considérer est le changement 

€ 

  

(1) D. 38. 47. 1: $ 8/£ Up: (2) Dic. # 5. Dé tap. mint8. & Paul, ct 
ci-dess,, no 203, âvec la note 4.0 5" ee re +



158 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. 1. 
de famille, Nous en avons déjà donné. la: preuve, elle ressortir davantage encore des:explications qui vont suivre. ; : . . . "208. De la perte ou de:la sortie de la famille, de ‘quelque manière qu'elle arrive, découlent, pour celui qui la subit, toutes les conséquences de la minima capttis deminutio. .: Dans l'ordre religieux'il perd le culte domestique ct les sacra privata, il passe à un autre culte et à d’autres sacra ; et s’il était Je seul chef de famille, qui les soutint, ce culte ct ces sacra son tout à fait éteints.: « Quid ? sacra Clodiæ gentis, cur intereunt quod in te est?» dit Cicéron à Clodius (ci-dessus, n° 132, avec la note 9). Si l'on,se pénètre bien du caractère des institutions romaines, on sentira combien cette sortie du culte et des sacra privata, lesquels ‘ se transmettaient avec.la représentation de Ja personne aux héri- tiers, avait dû entrer,'a elle seule, d'une manière déterminante, 

qui l’éprouvait un changement. de personnalité. La première per- sonne avait cessé d'exister, puisqu'elle était déliée de l'obligation indissoluble du’ culte et des sacra domestiques, et il avait surgi une personne nouvelle. … : : out PS - : Dans l'ordre privé, nous, savons comment. et pourquoi s'opérait ce changement ‘de Personnalité, et avec lui le. changement de . Patrimoine (fom. 1, Génér. n°.71).Toutes ces raisons, religieuses ou. civiles;, se, tenaient étroitement l'une à l'autre ct venaient aboutir. chacune ; en définitive, aux. règles de la constitution de Ja famille romaine. — Comme Conséquences, ‘sont. perdus non- seulement les dfoifs d’agnation ‘inais aussi ceux de.gentilité (1), et les droits de patronage, tant par la petite diminution de tête de 1 affranchi que par celle du patron : le testament qu'avait pu faire le Cepileminutus devient inutile, érritum (ci-dessous, liv.2, t. 11, $5); es biens et les créances qu'il avait ne sont plus à lui (ci-dessous, tom. IL, Jnsé, 3, 10, $'1 et suiv.); les droits exclusivement atta- 
an (Gé) ; ses dettes s'éteignent sans être recueillies par qui que ce soi , S4. £s créanciers n’ont plus de, débiteur : le préteur, par des remè es prétoriens, élait venu au secours de ces débiteurs contre 

naturelles (2) ; ‘et les droits'actifs où passifs’ que les jurisconsultes Tomains considéraient comme se rapportant à cette personne natu- 271? P8.E0mme consistant plus en des prestations de fait qu'en un + (4) Crcénos, Topic. G : « Qui capite non sunt demi i éfiniti 

(2). Cicéron, : | Minuti, » dans la définit 
des gentils, = Gar, 3. S$ 51. 83'et 84. (2) Di. 4. 5. De capite minutis 2. 
$ 2. f. Ulp. : « Manent Obligati naturaliter, » * +" ©. ‘ ‘ | 
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droit, sont maintenus : tels, par exemple,’ commeobligations 
“celles résultant d'un délit, ou celle de fournir des alimients à des 
ascendants dans le’ besoin (1); et commé droit, l’habitation ou 
des prestations d'aliments (2). "#7" Do 

. Enfin, jusque dans l’ordre politique, les conséquences de la pe- 
tite diminution de tête, bien que la personne.du droit publie n'en . 
soit pas atteinte, se faisaient sentir; puisque le capife minutus," 
affilié à une autre propriété, passait sous un autre chapitre du cens,: 
et par cela même peut-être dans une autre classe (ci-dess:, n° 199). 

. 209. Les événements qui emportaient perte'de la famille. et par. 
‘conséquent petite dirninulion de tête, étaient l’adrogation, 'adop- 
tion, l'émancipation, la vente'per œs et libram, au moyen de 
laquelle un homme libre était donné ên mancipio, et tous les modes 
par lesquels la femme passait jadis ê manu viri (3). On en peut 
Signaler quelques autres encore, qui, tenant moins au droit géné- 
“ral, apparaissent plus incidemment dans les sources. De ces diverses 
causes, les trois premières sont encore indiquées dans la législation 
de Justinien comme emportant petite diminution de tête, malgréles 
nombreux adoucissements'apportés aux elfets de cette diminution; 
quant aux autres la plupart, et notamiment le miancipium , le pas- 
sage de la femme ir manu viré, n'existent plus. "1" 
‘210. L'adrogation n’offre aucune difficulté : le changement de 

famille, de proprièté’et de. personnalité civile y est bien évident; 
tout cela indépendamment des formes employées pour y parvenir; 
soit au temps où elle se faisait calatis comitiis, soit lorsqu'elle 
a eu lieu par rescrit du prince. — Mais outre l'adrogé,. tous les 

_enfants qu'il avait en son pouvoir ‘subissaient aussi avec lui la 
petite diminution de tête: Paul le dit fort nettement, et il en donne” 
les raisons péremptoires : ‘« Liberos qui adrogatum : parentem' 
sequuntur, placet minui caput,'cum in aliena potestate sint et cum 
familiam mufaverint (4). » [ls'passent sous une puissance qui leur, 
était auparavant ‘étrangère (in aliena potestate) ; peite du culte, 
privé et dès sacia privata ; affiliation à un autre culte, à un autre. 
patrimoine, à une autre personnalité, avec toutes les conséquences 
qui en dérivent et qui forment les’ effets de la minima capitis. 
  

(1) Ibid. 2. 88. f. Ulp.: « Nemo delictis exuitur, quamvis capite minutus sit.» 
— Dicesr. 25. 3. De agnosc. et alend. lib. 5. $ 1.f. Ulp. :.e Et'magis pub, 
etiam si non sint liberi in potestate, ‘alendos a parentibus; ct vice mutua.alerc. 
parentes dcbere: » — Voir un autre exemple, Dic.'46. 8. Depositi. 21. pr. f. 
aul, dans le cas dé dépôt lorsque le'capile minutus a encore en sa possession’ 

la chose déposée. — (2) Dis: #. 5. De cap. min. 8. f. Gai. : e Eas obliga- 
tiones, quæ naturalem præstationem habere intelliguntur, palam est capitis de. 

. minutione non périre : quia civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest.» 
—Gaius cite en exemple l'action de dot}—Modestin le Icgs d'habitation : « Quia 
tale legatum in facto potius quam in jure consistit » (ibéd.-f, 10) ; — ULPIEN,: 
le legs des services d’un esclave :e Operæ servi legatæ capitis minutione non 
amittuntur. » (Die. 7. 7. De oper, serv. 2), Il y en a plusieurs autres encores: 
— (3) Gar, 4. $ 162. — (4) Dre. 4. 5." De capit. min. 8. pr. £ Paul,
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deminutio,. tout est renfermè dans ce seul fait. Le système de A. de Savigny vient se briser contre ce texte de Paul, et contre 
ces réflexions, puisées dans les principes du véritable droit romain. 211. L'adoption, indépendamment des formes qui servaient à l'accomplir, soit lorsqu'elle se faisait par des mancipations simulées, suivies d’une in jure cessio (ci-dess., n° 133), soit lorsqu'elle s’est faite, sous J'ustinien, par acte devant le magistrat, produi- sant toujours le même effet capital, c'est-à-dire le changement de puissance, emporte toujours les mêmes conséquences de minima capitis deminutio. Seulement il-faut remarquer qu’à l'époque où avaient licu les mancipations simulées, Ja minima capilis demi. nutio était éprouvée avant que l'adoption fût consommée par l'in jure cessio, puisqu'elle'se:produisait dès la première mancipa- tion, de telle sorte que s’il s'agissait. d’un fils, pour lequel trois | | mancipations successives étaient nécessaires, chacune de ces man- cipations opérait une nouvelle capitis deminutio (1). 212.-Nous en dirons absolument autant de l'émancipation, soit lorsqu’elle s’accomplissait au moyen de mancipations simulées sui- vies de mManumissions ; soit lorsqu'elle s'est accomplie par rescrit du prince, en vertu de la constitution d’Anastase ; ou enfin sous Jusfinien, par acte devant le magistrat. En faisant remarquer fou- Jours que dans l'ancienne forme la minima capitis deminutio était produite dès la première mancipation, avant que l'émancipation - fût accomplie, et qu'elle se renouvelait à chaque mancipation nou- velle, toujours avant que l'émancipation fût achevée. Voilà pour- quoi Paul donne pour motif à cette diminution de tête l'imaginaria servilis causa, résultänt de la mancipation (2) :.c'est de la plus grande précision, et le jurisconsulte aurait été inexact en parlant autrement. Voilà aussi qui détruit en entier tous les raisonnements 

.que A. de Savigny à cru Pouvoir asseoir sur la différence de motifs indiqués par Paul, entre ce cas ct celui des enfants de l'adrogé. Dans le cas d'adrogation, c'est l'adrogation elle-même, -et seulement lorsqu'elle est accomplie, qui opère la. petite diminution : dans les cas d'adoption et. d'émancipation suivant l'ancienne forme, ce ne Sont pas cès actes cux-mêmes : dès les premiers pas de l'opération et avant que l'enfant se trouve adopté ou émancipé, par l'effet de 
| {1) Gar. 1. 8 162: « Minima capitis deminutio est, (qui et civita) ct libertas ret(éne£ur ; sed stalis hominis commutatur; uod accidit) in his qui adoptantur, item in his qui Cocrmptioncm faciunt, ct in is qui mancipio dantur quique ex mancipationc -Manumiltuntur;. adeo quidem ut, quoties quisque mancipctur, a ( peut-être atque 72anurmilla) ur, totics capite deminuatur. » Les restitutions ct Les plis probable Posées par À1. de Savigny sur ce texte mutilé nous paraissent . cle opésnt ae ne En Are manu ans parler des émancipés ; fait mention des deu opérations: 75 Gains, roulant (2) Dic. 4.5. De capit. m3. cn opérations. NP NE pen an mo ns LE Pa à Emil A, ot ste in imaginariam scrvilem ‘causam deduétus, à FF RRSIAEE mem POSE msi 

   



TIT. XVI. DE LA DIMINUTION DE TÊTE. . 161 

la première vente simulée, la petite diminution de tête a eu lieu. 
Ce qui nous fournira (ci-après, n° 1153 et 2017) l'explication d’un 
fragment d'Ulpien (D. 4, 5, 1, $ 2) fort obscur sans cette notion. 

213. Ce qui était admis pour les flamines diales. et pour les 
vestales, qui, par effet et par privilège de ces dignités sacerdo- 
tales, se trouvaient libérés de la puissance paternelle sans dimi- 
nution de tête, était un droit tout à fait exceptionnel. 

HV, Servus autem manumissus ça ‘4, Lorsqu'un esclave est affranchi, il - 
pie non miquitur, quia nullum caput ‘u’y a pas diminution de tête, puisqu'il 
abuit. Li n'avait pas de tête. 

214. Nous-savons dans quel sens doivent être entendues ces 
expressions nullum caput habuit, et celles de Paul, qui reviennent 
au même quoique paraissant y faire opposition :‘« Servile caput 
nullum jus habet, ideo nec minui potest » (ci-dess., n° 199). 

We Quibus autem dignitas magis . G, Il n’y a pas de diminution de tête 
quam status permuftalur, capite non pour ceux dont la dignité change plu- 
minuuntur; et ideo a senatu motos ca- {ôt que l’état, ni par conséquent pour 
pite non minui constat. Le le sénateur qui est exclu du sénat... 

215. Nous savons que les diverses dignités n’entraient nul- 
lement dans la composition de l'état de droit civil romain, qui 
existait sans elles; l'acquisition ou la perte de ces dignités ne 
touchait en rien à cet état. : to 

VE. Quod autem dictum est, manere  G. Quandon a dit que les droits de 
cognationis jus ct post capitis deminu- cognation survivent même à la dimi- 
tionem, hoc ita est, si minima capitis ‘nution de tête, on a voulu parler de la 
deminutio intervenijat; manet enim co- petite; alors, en effet, la cognation n’est 
gnatio. Nam, si maxima capitis demi- pas détruite. Mais, s'il intervient la 
nutio intercurrat, jus quoque cogna- grande diminution de tête, les droits de 
tionis perit, ut puta servitute alicujus :cognation s'éteignent aussi. Ils : péris- 
cognali; et ne quidem, si manumissus sent, par exemple, pour le cognat ré- 
fucrit, recipit cognationcm. Sed et si in: duit en servitude, et ne revivent même 
insulam quis deportatus sit, cognatio . point par l'affranchissement. La cogna- 
solvitur, .. … tion est aussi rompue parla déportation 

. ..* * dans une île. © ‘': oo 

216. Le but qui a fait examiner ici les diminutions de tête est, 
comme nous Pavons dit, de connaître leur influence sur l'agnation, 

- et, par accessoire, sur la cognation. Cette influence peut se résumer 
ainsi : le lien même de l'agnation et les droits qu’elle donne sont 
détruits par toute diminution de tête; le lien naturel dé la cogna- 
tion n’est rompu par aucune diminution; les droits civils qui y sont 
attachés périssent par la grande et par la moyenne, mais non. par 
  

=" (1) Gar. 4. $$ 180. 145. et 3. $ 11%. — Ur. 10. $ 5. — Avr. Geur. 4. 12 : 
& Virgo autem vestalis simul est capta atque in atrium Vestæ deducta et pontifi- 
cibus tradita (est), eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis. minu- 
tione e patris potestate exit, et jus testamenti faciundi adipiscitur.…. Præterea 
etiam in commentariis Labeonis, quæ ad XII tabulas composuit, -ita scriptum 
est : e Virgo vestalis neque heres est cuiquam intestato, neque intestatæ quis- 
uam :; sed bona ejus in publicum redigi aiunt. Id.quo jure fiat, quæritur. » — 
ACITE, Annal. 4. $ 16. ‘ . 

TOME I. A1 
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162 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. 1. 

la petite, qui laisse l'entière jouissance des droits civils, et don 
le seul effet est un changement de famille, chose indifférente pour 
la cognation. — Il est bon.de remarquer que l’homme fait esclave 
perd fous ses agnats,-tous ses droits de cognation, et qu’il ne és 
recouvre jamais, même si, par:la suite; il-est affranchi; car, 
après l’affranchissement, il commence une nouvelle personne et 
une nouvelle famille, séparée entièrement de l'ancienne personne 
et de l’ancienne famille. Il en est de même dans le cas de dépor- 
tation; à moins. que le déporté n'ait été réstitué en entier. 

VEX. Cum autemi àd agnatos tutela 7. Bien que la tutelle appartienne 
”pertincat, non simul ad omnes pertinet,: âux agnats, elle n'appartient pas à tous 
sed ad cos tantum qui proximiores gra- én même temps, mais seulement aux 
du sunt, vel, si plures. cejusdem gradus plus proches en degré, ou à tous ceux 
sunt, ad omnes pérlinet. * .:. …. du même degré, s'ils sont plusieurs. 

217. Qui proximiores gradu sunt. Les Douze Tables, rangeant 
lä tutelle parii les droits de famille, établissant une analogie 
enire-elle et l’hérédité, l'avaient déféré aux agnats dans.le même 
ordre que la succession, c'est-à-dire en appelant d'abord les plus 
proches. De là cette maxime du droit romain : « Ubi emolu- 
mentum successionts, ibi et onus tutelæ » (1). En effet, l'héritier 
présomptif du pupille, qui, si ce pupille vient à mourir, doit suc- 
-céder à sa fortune, est intéressé plus que tout autre à la conserver, 
à l'augmenter; d'ailleurs il était censé avoir le plus d'affection, 
puisqu'il était le plus proche parent civil. <= Toutefois il ne faut 

- pas attacher à l’analogie quiexistait entre la tutelle et l'hérédité 
une Importance frop rigoureuse. Ainsi, il pouvait arrivér que le 
plus proche agnat füt héritier présomptif et ne füt point tuteur, par 
exemple, si c'était un impubère, un sourd-muet, une femme. En 
sens inverse; il pouvait arriver que le plus proche agnat fût tuteur, 
et ne fût point héritier présomptif; par exemple, si le père, dans son testament, avait lui-mêmiç désigné l'héritier de son fils impu- 
bère, Comme il en avait Jc.droit, d'après ce que nous verrons (2). 
Ad omnes pertnet.. Ainsi, il pouvait exister. à la fois plusieurs 

tuteurs légitimes ; aussi bien que plusieurs tutetrs testamentaires. 

2" PTULUS XVI, 2 LOMME NU . “PE LEGITIMA PATRONORUM, TUTELA. , , DE LÀ TUTELLE LÉGITINE DES PATRONS : 
Ex Se ge Duodecim Tabulapurn 3. Ë D'après Ie même loi des Douze Tables, 

trônôs libérosque coruin péHinet, Que ferines.- dppar Qt ue nemmes Où ét ipsa” legitimia-‘tutela: voeatnr!- non leurs enfants Qu Le pe barons Où À . 2 , “ Un a nomme aussi tu- qu'a nominafim in ca lege de hac tutela telle légitime, non pas qu’elle soit éta- 
caveatur, sed quia perindé accepta est- blic d'une manière expresse par là loi; per interpretationem ac:si verbis legis ‘mais parce qu'elle est découléc de l'in- intrôducta -esseti Eo: enim ipso; : quod tcrprétation de cette loi; comme si elle 
es qibortorura :ibcrtarumque ; avait été introduite pat le. fexte même, 

Î _<86ssissent; jusscrat lex ad En effet, de'cc que fa loi avait donné 

1) Ir: A! A7. — (2) D.96: 4 1 Rene re Do non tone, (Q D+26: RL $ 1 et suiv, É Up: —f 8. Paul. —f. 10. 

  

 



TIT. XVIII. DE LA TUTELLE 

patronos liberosve corum pertinere, 
crediderunt veteres voluisse legém etiam 
tutclas ad cos crtinere, cum et agnatos, 
quos ad bereditatem lex vocat, cosdem 

-et lufores esse jusserit; quia plerum- 
que ubi successionis est emolumentum , 
ibi et tutclæ onus esse debet, Idco au 
tem diximus plerumque, quia si a fe- 
mina impubes manumittaiur, ipsa ad he- 
réditatem vocatur, cum alius sit tutor. 

1 

… franchit l’esclave impubère; 
. pelée à. l'hérédité, ot 

ve 

- 218. Un esclave pouvait être 
d'un tuteur. Qui devait l'être? u 
pouvait y en avoir, puisque cette e 
par le chef.de famille aux person 

LÉCITIME DES ASCENDANTS. 163 
l'hérédité des affranchis, ‘hommes ou 
femmes;: morts infestats, aux patrons et à leurs enfants, les anciens ont conclu qu’elle voulait aussi Ieur donner Ja tu- telle, puisque les agnats qu’elle appelle à l'hérédité sont aussi ceux qu'elle veut 
pour tuteurs, d'après ce principe que le 
plus souvent là où est Favantage de la 
succession, là doit être aussi la charge 
de la tutelle. Nous disons le plus souvent, 

” parcé que si c’est'une femme qui af- 
elle est ap 

..ccpendant un 
autre prend la tutelle... . ‘ 

affranchi impubère ; ayant besoin 
n tuteur testamentairé? Mais il ne 

spèce de tuteur n'est donné que 
nes soumises à son pouvoir. Un agnat? Mais l’affranchi commence en lui une nouvelle famille et n'a point d'agnat. Les mœurs 1 

. Ja maison de son patron (n° 
donné à ce dernier ‘et à ses en 
important; le droit d'hérédité : 
sens de la loï des Douze Tables, 
pres éxpressions ; il était conséqu 
ce fut ce que firent les prudents 
c'est le patron-qui est tuteur; ap 

séquence : or le patron et ses ën 

© TITULUS XIE, 
DE LEGITOUNA TARENTUM TUTELA, : 

Exemplo.patronorum recepta. est et 
, alfa tutela, quæ et ipsa legitima vocatur: [ 
am si quis filium aut'fi 
aut neptem ex filio, 
beres emancipaverit, legitimus corum 
tutor. erit, 5. 4; 1. 

am, nepotem 

: 219. Le père de famille n° 
méme son fils qu'en éteignant- 

rès la m 
enfants "et cette tutelle est légitime, par 
d'Ulpien que nous avons cités, on nom 
vant dé la loi des Douze Tables ; soit c 

êt deinceps, impu-" 

c raftachaient en quelque sorte à 

fants le-droit de famille le plus 
Théophile rapporte ä ‘ce sujet le 
quoiqu'il n'en donne pas les pro- 
ent d'y joindre le droit de tutelle : 
Ainsi, après l'affranchissement, 

ort du patron;’ce sont ses 
ce que, d'après les termes 

mai ainsi les tuteurs déri- 
xpressément, soit par con- 
ont dans ce dernier cas. : fanis's 

2 TITRE XVHI. 
DE LA TUTELLE LÉGITIME DES ASCENDANTS, 

À l'exemple de la tutelle des patrons, 
il en a. été reçn une autre qui s appelle 
aussi légitime ; car si quelqu'un éman- 
cipe avant leur puberté son fils ou sa 
fille, son petit-fils ou'sa petite-fille issus 

“d’un fils, et ainsi de suile,-il en sera. le 
:. tuteur légitime, ! :!.: us 

jadis à émañciper lui: parvenait 
d'abord'sa puissäncé pâternelle par les ventes nécessaires ‘en: la’ transformant en RARCIPEUM par. un rachat, ef en affranchissant 

plus en puissance; mais #n MARCIPIO. 
alors cet énfant, qu’il avait non 

IL n'était donc rigoureusement à son égard qu’un propriétaire 
qui l'avait affrañchi ‘du MAnCÉpEUN » 

utelle. : 
l'impubère, libéré par affranchissement du mancipium, 

te droits d'hérédité et de t 
r, 

c'était à ce titre qu'il avait 

41. 

80) ; la loi des Douze Tables avait |
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se trouvait, par rapport à la tutelle, dans une position semblable 
à celle d’un affranchi; car, étant sorti de sa famille et. n'ayant 
plus d'agnat, il ne pouvait avoir de tuteur de cette classe. Nous 
avons vu que le propriétaire affranchissant était assimilé à un 
patron, que, par suite de cette similitude, il avait des droits 
d'hérédité (n°.174). Comme une conséquence, il devait avoir, et 
il avait, en effet, la tutelle. | | | 

© Toutefois, lorsqu'il s'agissait de mancipations non pas sérieuses, 
mais fictives, faites par l'ascendant ou par le cocmptionateur pour 
parvenir à l'émancipation, comme il n’y avait là qu’une fiction 
en dehors des prévisions de la loi des Douze Tables, la tutelle 
qui en était la suite n'était pas considérée comme légitime. Les 
jurisconsultes romains lui avaient donné une autre qualification, 
tirée des circonstances particulières de l'espèce. En cffet, comme 
dans ces opérations fictives figurait toujours un contrat de fiducie, 
soit pour obliger l'acquéreur à affranchir lui-même le fils ou la 
femme qui lui avaient été mancipés, soit pour l'obliger à les 
rémanciper au chef de famille, afin que ce fût celui-ci qui les 
affranchit (n° 166), les jurisconsultes avaient appelé fduciaires 

‘les tutelles qui étaient la suite de pareils affranchissements. 
220. Cetie épithète de tuteur fiduciaire était appliquée sans 

hésitation à l'acquéreur fictif, dans le cas où c'était lui qui avait 
fait l'affranchissement. C'est ce que nous dit Ulpien en ces termes : 
« Qui liberum caput mancipatum sibi vel a parente vel a (coemp- 
tionatore) manumisit, per similitudinem patroni tutor efficitur… 
qui fiduciarius tutor appellatur (1). » — Gaius est encore plus 
explicite. Après avoir parlé de la tutelle légitime, il en indique 
une autre, la tutelle fiduciaire, introduite à l'exemple de celle 
du patron : « Exemplo patronorum (quoque) fiduciaria (tutela) 
re(per)ta est; sunt en(ëm).. fiduciariæ.…. pride(#), quæ idco 
nobis competunt,.quia (liberum) caput mancipatum nobis vel a 
parente vel à coemptionatore manumiserimus (2). » : : - Mais si l'affranchissement, par suite d'une rémancipation, 
était fait, en définitive, par le père de famille, les jurisconsultes 
romains avaient cru devoir par honneur, par déférence, assimiler 
ce dernier à un véritable patron et lui donner le rang de tuteur 
nn gun is ct legitimus tutor habeatur, » dit Gaius ; « Vicem 
gitinn .0btinet », dit Ulpien (3). Car, en sa qualité de père, il ne doit point lui être rendu moins d'honneur qu'aux 

pers 56 Et non minus huic, quam. patronis, honor præstandus est (4).:». Du reste, à l'époque des Instituts, les mancipations, le contrat de fiducie étaient’ supprimés ,' et’ l'émancipation était, comme nous le savons, ramenéce à des formes bien plus simples. 
  

(1) Ur. Reg. 11.8 5. — 2 Lo ta EE _ 

2 810 — (3) Gas. LÉ tra on tg 27 S8 106 et 405, — (9) D. 26. 4. 3. 

  

 



TIT. XIX. DE LA TUTELLE FIDUCIAIRE. 

TITULUS XIX. | 
DE FIDLCIARIA TUTELA, 

Est et alia tutcla, quæ fiduciaria appel- 
latur ; nam si parens, filium vel filiam, 
nepotem vel neptem, vel deinceps im- 
puberes manumiscrit, legitimam nancis- 
citur corum tutelam. Quo defuncto, si. 
libori virilis sexns ei extant, fiduciarii 
tutorcs filiorum suorum, vel fratris, vel 
sororis, vel eæterorum cfficiuntur. Afquè 
patrono legitimo tutore mortuo, liberi 
quoque ejus legitimi sunt tutores! Quo- 
niam filius quidem defuncti, si non esset 
a vivo patre emancipatus, post obitum 
ejus sui juris efficeretur, nec in fratrum 
potestatem recideret, ideoque nec in 
tutclam. Libertus autem, si servus man- 
sisset, utique corum jure apud libcros 
domini post mortem cjus futurus esset. 
Ita tamen hi ad tutelam cocantur, si per- 
fectæ sint ætatis, quod nostra consti- 
tutio gencraliter in omnibus tutelis et 
curationibus obscrrari precepit. : 

“TITRE XIX. | 
DE LA TUTELLE FIDUCTAIRE. | 

IL est encore une autre tutelle qui se 
nomme fiduciaire. En. effet, lorsqu'un 
ascendant émancipe avant leur puberté 
son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-" . 
fille ou autres, il est investi de leur tu- 
telle légitime; et, 4 sa mort, s’il laisse 
des enfants mâles, ceux-ci deviennent 
tuteurs fiduciaires de leurs fils, frères, 
sœurs ou autres. Cependant, à la mort 
du patron tuteur légitime, ses enfants 
sont comme lui tuteurs légitimes! Gette 

différence vient de ce que le fils du dé- 
funt, s'il n'avait pas été émancipé du vi- 
_vant de son père, à la mort de ce der- 

nier seraît devenu maitre de lui-même, 

sans retomber sous la puissance de ses 
frères; voilà pourquoi il n’est point sous 

‘leur tutelle légitime. Maïs l'affranchi, 

: s'il'était resté esclave, aurait toujours 

* été soumis au même: titre -aux ‘enfants 

du maître, après la mort de ce dernier. 
Toutefois, ces personnes ne sont appc- 

165 

: © Jées à la tutelle que sè elles ont atleint 

K . : Tâgedecapacitéentière, règle que notre 
… constitution a généralement prescrite 

pour toutes les tutelles ct curatelles. 

921. Quo defuncto. Le père émancipateur, tuteur du. fils 
émancipé, mourant avant la puberté de ce fils, aurait pu lui 

donner un tuteur testamentaire; ct, quoique strictement cette 

dation de tutelle ne fût point valable, cependant on l'aurait con- 

firmée (n° 184); mais s'il ne l'avait point fait, on donnait pour 

tuteur à cet enfant ceux qui, avant son émancipation, ‘avaient 

été ses agnafs, c’est-à-dire les enfants du chef émancipateur, et 

parmi eux on prenait celui qui était au degré le plus proche de 

l'émancipé (1). Cette tutelle, ne découlant de la loi des Douze 

Tables ni directement ni indirectement, mais étant la suite de 

mancipations fictives avec contrat de fiducie, se rangeait dans la 

classe des tutelles fiduciaires. : : : 
Filiorum suorum. Théophile donne ici des exemples pour faire 

voir comment on peut se trouver le tuteur fiduciaire, tantôt’ de 

son fils, tantôt de son frère ou de son neveu. Il nous suffira d'en 

donner un pour le fils. Un aïeul émancipe son petit-fils, retenant 

sous sa puissance le père de ce petit-fils ; l'aieul mort, le père, 

deviendra le tuteur fiduciaire de son fils émancipé. 

Atqui patrono. Justinien se fait cette objection : Lorsque le 

patron tuteur légitime meurt, ses enfants sont tuteurs légitimes ; 

pourquoi, lorsque le père émancipateur, tuteur légitime, meurt, 
  

(1) D. 26. %. #. f. Modest. 

#



166 , EXPLICATION HISTORIQUE Es INSTITUTS. LIV. I. 
ses enfants ne sont-ils que tuteurs fiduciaires? Et il y répond par un motif qui, outre qu'il ne prouve rien, ne s'applique pas à tous les cas; car supposons qu'il s'agisse d'un petit-fils émancipé par son aïeul, son père naturel restant dans la famille, ce petit-fils, s'il n'avait pas été émancipé, à la mort de l'aicul serait retombé sous ‘la puissance du père; et cependant ce dernier n'est qu'un tuteur fiduciaire. La véritable raison est.que la:loi des Douze Tables donnait an patron et à ses enfants l'hérédité de l'affranchi, et par conséquent la tutelle, car le patron et les.enfants du patron étaient la seule famille civils de l’affranchi : cette tutelle était donc légi- time; le père émancipateur avait été assimilé à un patron, ct con- sidéré par conséquent, lui aussi, comme tuteur légitime; mais ses enfants n'étaient pas assimilés aux enfants d'un patron, ni pour l'hérédité; ni par conséquent pour Ja tutelle. La loi des Douze Tables ne leur conférait ni diréctement ni indirectement aucun droit sur cet impubère qui avait cessé de faire partie de la famille. Leur tutelle n’était donc pas légitime, elle ne venait que par suite du contrat de fiducie compris dans les formes de l'éman- cipation : d’où le nom de fiduciaire. Et, bien que, depuis Anastase, Les frères de l'émancipé aient acquis des droits de succession (1}, leur tutelle n'a point cessé pour cela d'être fiduciaire, et n'est pas devenue légitime, parce que les droits d'hérédité, lorsqu'ils ne venaient pas eux-mêmes de la loi des Douze Tables, ne don- naient pas une tutelle Tégitime. 

| 222. Du:reste, rappelons-nous-cette observation générale, que si l'on prend le mot de tutelle légitime dans le sens le plus étendu, commesignifant tutelle donnée par la loi, celle des agnais, du patron et de ses enfants, de l'ascendant émancipateur ot de ses “enfants, sont toutes légitimes; mais si l'on prend ce mot dans le sens spécial, Comme signifiant tutelle venant des Douze Tables, soit expressément, soit; par Conséquence , alors les agnats, les gentils, le Patron et'ses enfants sont réellement futeurs légi- times : le père, émancipateur leur est assimilé par honneur pour sa qualité, Mais ses.enfants ne sont que tuteurs fiduciaires, 2. 273. St perfectæ, StRE œlalis. Cet âge était celui de vingt-cinq ans (2). Celui qui était appelé à la tutelle par la loi. devait être capable de la gérer; s’il éfait mineur de vingt-cinq ans, furieux ou sourd et muet, il ne pouvait être futeur (3); et ici l'on n'agis- sait point Comme pour la tutelle testamentaire, c'est-à-dire on n atfendait Pas que son incapacité: eût cessé; mais on passait , immédiatement au tuteur que la loi appelait après lui (4). 
  ri D C:5. 30. 4 — (2) 16, 5. — (3) D. 26. 4. 10. S1.f. Herm. : . 1 ( ) è aan 196 nous venons de parcourir sur les tutelles déférées par | cl Ÿ ceui qui existait encore à l'époque des Instituts. Mais, après cette ae Le epestinien, qui introduisit (an 55%) un nouvel ordre de succession, dans qe On n'avait égard qu’au degré de Parenté, sans plus distinguer les 

agrals des cognats, le même € angement fut apporté dans les tutelles, toujours 

  
TS
.  
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TITELUS XX. , 

DE ATILIANO TUTORE, ET FO QUI.EX LEGE 
JULIA ET TITIA DABATUR. °° 

+ Si cui nullus omnino tutor fucrat ; ci 
-dabatur, in urbe quidem romana, a præ- 
tore urbano cf majore parte tribunorüm” 

. plebis tutor, ex ege Atilia; in provin- 

te -TITRE XX. 
4 DOTE fe rs tt peer cit : 

DU ,TUTEUR. ATILIEV ET DU TUTEUR DONXÉ 5 crc 
"9 D'APRÈS LA LOI JULIA'ET TITIA. 

® Si quelqu'un se trouvait’ absolument 
sans {uteur,:il lui cn était donné un, 
dans la ville, par le préteur urbain et Za. 
majorité des tribuns des plébéiens ;: en 

ciis vero, a præsidibus provinciarum, vertu de la loi Atilia; dans les provin- 
ex loge Julia et Titia, © ©: ‘.* ; ces, par les présidents, en vertu de la 

2 Eloi Julia etTitiast © 

224. Nous arrivons. à la tutelle donnée par les magistrats : 
les commentateurs ct les écrivains modernes la nomment {utelle 
dative. Cette dénomination est aujourd'hui généralement adoptée; 
cependant elle n’était point consacrée chez les jurisconsultes 
romains. Sculement,. en rapprochant du fragment d'Ulpien déjà 
cité : Legitimos tutores nemo dat; sed lex. fecit tutores (1), 
ces expressions fréquemment employées : festamento datus tutor, 
tutor datus a præside, a prætore, on pourrait conclure que, par 
opposition à la tutelle déférée. par la loi, les deux tutelles, celle 
donnée par testament et celle donnée par le magistrat, étaient 
datives; mais le terme de tufor dativus qui, comme nous l'avons 
vu (n° 181), est appliqué spécialement par Gaius et par Ulpien au 
tuteur donné par testament, n'est pas employé de même pour le 

- tuteur donné par les magistrats. Ce tuteur. est nommé comme ici, 
dans les Instituts, éutor Atilianus (2), .du nom de la loi Atilia, 
d’après laquelle il était donné; et comme cette loi ne regardait que : 
les tuteurs donnés dans la ville, on appelait le tuteur donné dans 
les provinces £utor Juliotitianus, du nom de la loi Julia et Titia 
qui les concernait. C’est Théophile. qui nous indique cette der- 
nière qualification. — L'expression: latine est, du reste, dare, 
donner un tuteur, et non pas, comme nous le disons en français, 
nominare. Cette locution nominare. tuforem avait reçu chez les 
Romains un sens technique, celui de désigner, proposer quelqu'un 
pour tuteur, .soit qu'il s’agit de magistrats inférieurs, magistrats 
municipaux. qui n'avaient pas le droit de donner le tuteur, mais 
qui avaient pour mission de proposer,. de faire connaitre par son 
nom au magistrat supérieur (nominare) celui qu'ils jugeaïent apte 
à être donné (3), soit qu'il s'agit de celui qui avait été appelé à la 
tutelle, et qui, pour s'en exempter, ä défaut de toute autre excuse 
  

conformément à ce principe, que l’une doit être la conséquence de l'autre. Les. 
femmes néanmoins restèrent toujours incapables d'être futrices, à l'exception 
de la mère et de l'aïeule (Nov. 118. ec. 5). : . +: ©  ... | 

(1) D. 26.4: 5. — (2) Qui Atilianus tulor vocatur, dit Gnius, 4. $ 185: 
quos tutores Atilianos appellamus, dit Ulpien, Reg. 11. $ 18; de même Théo- 
bhile, h. p. — (3) Dic. 27. 7, De fidejussoribus-et nominatoribus et here- 
dilus tutorum et curatorum: — Ibid." S. De magistratibus conveniéndis. À. 
5 3. 5. 10. f. Ulp. — Co. 5. 75. De magistralibus conveniendis. con$t. 1. 

et 5, n se .. : . .
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avait le droit de proposer, de désigner nominalement une autre 
personne comme devant en être chargée de préférence (£utorem 
potiorem nominare), institution spéciale qui nous a été révélée 
par les Fragmenta Vaticana, et dont nous parlerons en traitant, 
ci-dessous, des excuses. Le 

. Et majore parte. Les tribuns étaient au nombre de dix (tom. E, 
Hist., n° 204) ; ils délibéraient tous avec le préteur sur la dation 
du tuteur. Cette dation n’avait lieu que lorsqu’à l'avis du préteur 
se réunissait la majorité des tribuns, par conséquent au moins 
six, dit Théophile. . . 

” Ex lege Atilia. Sa date véritable n'est point connue. Elle doit remonter à une époque assez éloignée, parce qu'il dut arriver 
fréquemment que des personnes n'avaient ni tuteur testamentaire 
ni tuteur légitime; et l'on dut sentir dès lors le besoin de réguiari- ser la dation d'un tuteur. La loi Atilia existait probablement l'an 
de Rome 557, car Tite-Live, en parlant d’une affranchic vivant à cette époque, nous dit :'« Post Patroni mortem, quia nullius in manu esset, fufore a tribunis et prætore petito.… (1). » C'est pour cela que M. Haubold, dans ses Tables chronologiques, com- mence à l'indiquer, dès cette année, comme douteuse quant à sa date. Heineccius, dans ses Antiquités romaines, la place en 413, présomption qui n'est fondée que sur le nom d'un tribun de cette époque, Atilius Regulus. Quant à la loi Julia et Titia, on s'ac- corde généralement à la placer sous Jules César Octavien, an 793 de Rome; cependant Théophile en. parle comme de deux lois - distinctes : la loi Julie et la loi Titia, portées l'une après l'autre. Il faut avouer que cette assertion s’accorderait difficilement avec les fragments de tous les jurisconsultes qui ne disent jamais que lez Julia'et Titie, au singulier. L | * La dation d’un tuteur n'était Pas comprise dans Ies attributions ordinaires des magistrats; elle ne se ratfachait ni à l'organisation d'un procès avec l'indication du droit (Jurisdictio), ni à leur Pouvoir exécutif (‘mperum) (tom. I, Hist., n° 117). Aussi était-il reconnu qu'ils n'avaient le droit de donner un tuteur que lors- qu'une loi le leur avait spécialement accordé (2). La législation, sur celte matière, subit plusieurs variations que les Instituts indi- quent. La première loi fut la loi Atiliæ, dont nous venons de parler. 
I Sed et si tcstamento futorsub con- . 1m, Et même si la dation du tufeur ditione, aut die certo, datus fucrat, Par testament était sous condition ou à quandiu conditio aut dics pendebat, ex ‘terme, tant que la condition on le üsdem legibus tutor dari poterat. Item, terme n’était Pas arrivé, on pouvait don- si pure dofus fucrat, quandiu ex testa- ncr, d’après Îes mêmes lois, un autre mento nemo heres cxistcbat, tandin ex tuteur, par intérim. Si la dation était iisdem legibus tutor petendus crat, qui pure et simple, il fallait Pareillement, 
  

. (1) Tir, Liv. 39. 9, — (2) « Tutoris datio neque imperii est, neque furisdic- tionis; sed ei solum Compelit, cui nominatim hoc dudit vel lex Tel Scnatus- consultum, vel Princeps » (D. 26, 4. 6. $ 2. f Ulp.). '  



TIT. XX. TUTEUR ATILIEX, TUTEUR DE LA [OI JULIA ET TITIA. 169 

desinebat esse tutor si conditio existe tant qu'il n'existait pas d’héritier en 
ret, aut dies veniret, aut beres existeret. vertu du testament, demander, d’après 

. -: les mêmes lois, un tuteur, qui cessait 
‘: de l’être dès l'accumplissement de la 

condition, l'avénement du terme ou 
l'existence d’un héritier. 

y. Ab hostibus quoque tutore capto, ® Parcillement, le tuteur étant pris 
ex his legibus tutor petebatur, qui de- par l'ennemi, suirant les mêmes lois on 
sincbat esse tutor, si is qui caplus crat, en demandait un autre, qui cessait de 
in civilatem reversus fucrat, nam, re- l'être si le captif revenait: car celui-ci 
versus, recipicbat tutelam, jure posili- reprenait la tutelle par droit de posili- 
mimi, Tninlum, ° 

295. Ces deux paragraphes réunis au principium expriment les 
cas dans lesquels a licu la tutelle donnée par les magistrats; les 
voici : 1° Quand il n’y a absolument aucun tuteur, ni testamentaire, 
ni légitime (sè cui nullus omnino tutor fuerat). — 2 Quand la 
tutelle testamentaire est suspendue ou interrompue pour une cause 
quelconque. Ainsi, lorsque le tuteur testamentaire ne devait com-" 
mencer ses fonctions qu'à partir d’un certain jour ou qu'après 
l’accomplissement de telle condition : ou bien lorsque l'héritier 
choisi par le défunt fardait à se présenter et à accepter l’hérédité ; 
car, jusqu’à son acceptation, le testamént ct toutes ses dispositions 
se trouvaient suspendus : ou bien, enfin, lorsque le tuteur testa- 
mentaire était pris par l’ennemi. Dans tous ces cas, le magistrat 
donnait un tuteur en attendant; car, tant qu'il y a encore cspé- 
rance de tutelle testamentaire, on ne doit pas recourir à celle qui 
est déférée par la loi : « Sciendum est enim quandiu testamentaria 
tutela speratur legitimam cessare (1). » Si l'espérance se réalisait, le 
tuteur donné par le magistrat cédait ses fonctions au tuteur testa- 
mentaire; si l'espérance venait à défaillir totalement, il les cédait 
au tuteur appelé par la loi. — 8° Quand le tuteur testamentaire 
s’excusait de la tutelle, ou était destituë (2). Dans ce cas cependant 
il n'y avait plus d'espérance de tutelle testamentaire : pourquoi 
n’avait-on pas recours à la tutelle des agnats, comme on le faisait 
lorsque le tuteur testamentaire était mort pendant sa gestion, avant 
la puberté du pupille? Ulpien'dit que c’est parce que le tuteur 

"était destitué précisément pour qu'il en füt donné un autre : « Nam 
et hic idcirco abit, ut alius detur (3); » ce qui peut s'interpréter 
en ce sens que, toutes les fois qu’on s’adressait aux magistrats pour 
qu'ils fissent cesser Les fonctions d’un tuteur, soit en admettant ses 
excuses, ‘soit en le déstituant, cela entraînait la conséquence 
nécessaire que le tuteur, n’étant écarté que par l'intervention de 
l'autorité, serait remplacé par la même autorité. 

Exr. Sed ex his legibus tutores pu- * 4%. Mais les tuteurs cessèrent d’être 
pillis desierunt dari, posteaquam primo donnés d'après ces lois, lorsque les con- 
consules pupillis utriusque sexus tutores suls d’abord commencèrent à les donner 
  

o w D. 26. 2, 14. f. Ulp. — (2) D. 26. 2. 11. 8$ 1 ct 2. f. Ulp. — (8) D. 26.
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ex inquisitionc dare cœperunt;.deinde 
Prœtores, ex constilutionibus.-Nam, 
supradictis legibus neque de caution à 
tutoribus exigenda, rem salyvam pupillis 
fore, ncque de compellendis tutoribus 
ad tutclæ administrationem, quidquam 

‘ cavebatur. daube ci, 

996. Ce fut, d'après Suétone, 
pouvoir de donner les tnteurs fut 

EXPLICATION MISTORIQUE DES INSTITUTS. EIV, I. 

sur enquête aux pupilles des deux sexes, 
ensuite Îcs- préteurs conformément aux 
constitutions; car ces lois dont nous 
venons de parler n'avaient rien statué 
ni sur la caution qu'on doit cxiger des 
tuteurs pour garantir les inférèts du 
pupille, ni sur les moyens de forcer les 
tuteurs à administrer... 

sous l'énipire de Cläide que le 
attribué aux consuls (1). If fut | ensuite enlevé aux consuls ct transporté aux préteurs sous Antonin le Pieux (2). do 

AV, Sed hoc jure utimur, ut Romæ quidem præfectus urbi, vel prætor se- cundim suam jurisdictionem ;: in pro- vinciis autem præsides, ex inquisitione tutores crearent; vel magistratus, jussu 
presidum 
faculiates. 

“4e Mais d'aprèsle droit que nous sui 
vons, à Rome le préfet de la ville ou le préteur suivant Jeur juridiction, dans es provinces le président, donnent les 

‘inteurs sur cuquèle, ou bien ce sont » Si non sint magnæ pupilli . 
. Foi st la fortune du pupille est peu consi- 

les magistrats sur l'ordre dn président, 

….dérable. 
CA 

227 
qu'éfaient le préfet 

les préteurs (n°: 
suiv., 339.ct 471) 
On ne sait p 
fut attaché 
existait sous l'empereur Sévère: Tryphoninus, comme l’ 
Secundum. suam 

préteur exerçassent 
vu, dans l’Hfstoire 
S’étendaient sûr toute la de conflit. Puisque ces 
Moment que l'on donna à 
chacun sèp 

leur autorité 

ville; ct 

ue semble indiquer Théophile ‘en. leur Juridiction ,: parce : c'est le préfet et'non le 
Jussu Præsidum:. 

même n'aurait ‘pas d 

  

» @t les magistrats particuliers des cités as l’époque précise où 
à ces diverses magis 

du droit, que les’'atiributions de cha 

attributions: étai 
ces deux m 

arêment le'‘tuteur, il fallu un conflit; partager entre cux, pour ritoire de la-ville, ou-les personnes 

qu'il'est quelques’ 
prétéur qui peut donner les tuteurs (5). » $ Le président n'aurait autorité déléguer Ja dation d’un tuteur 

éclaré capable -q 

+ Nous avons suffisamment développé (toiic 1, Hist.). ce de la ville, dont les pouvoirs ne s'étendaicnt pas au delà d’un rayon'de cent milles autour de Rome { 160 ct 299), les présidents des provine 
n° 341) (3),. 

cs (n°298 ct 
(n° 424). 

lc. pouvoir de donner des tuteurs 
tratures; mais déjà ce pouvoir 
du temps d'Ulpien, de Paul, de € l'altestent divers fragments de ces auteurs (À). Jurisdictionem. Ce n'est P as que le préfet ct le 

‘itoire différent: On a 
cun d'eux 

ablissait aucune espèce 
ent distinctes. : Mais. du 

agistrats le Pouvoir de donner 
t nécessairement, pour éviter 

cet objet seulement, ou le ter- 
» Selon leur qualité, peut-être partage, celui des’personnes, 
ces'fermes : « Je dis. sucant 

personnes auxquelles 

sur-un {er 

cela n'ét 

pas pu de sa propre 
à quelqu'un que la Joi elle- 

e faire ,celte‘dation : « Vec 
(1) Sur. In Claud. c. 23. — (2) Jur. Carirouixus, A1. Anton. vita. c. 10 

= 6), D. 112 S 4. £ Ulp. — (4) D, 26. à 3. L: Up. 96. 7. AG. 8$ 1 ci 
«1 Paul. — 27, 4, 75. S3.f. Tryph. — C. 5. 34. 5. — @) Turorx, h. Pe  
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mandante præside alius tutorem dare:poterit (1) »; mais les 
magistrats municipaux étaient au nombre de ceux que la loi décla- 
rait capables (2), et le président: pouvait, sur leur:rapport, ou 
donner lui-même le tuteur, ou les charger de cette dation; les 
magistrats devaient là-dessus aftendre:ses ordres (3). 

VW. Nos autem, per constitutionem 5. Mais nous, Par notre constitution, 
nostram hujusmodi diflcultates, homi- dissipant ces embarras de personnes, 
num resecantes, nec expectèta jussionc nous avons ordonné que, sans attendre 
presidum, : disposuimus ‘si faculiates l'ordre des présidents, lorsque la for- 

* pupilli-vel adulti:usque ad quingentos tune du pupille ne dépassera pas cinq 
solidos valeant, defensores civitatum una cents solides, les tuteurs et curateurs 
cum ejusdem civitatis religiosissimo an- seront nommés par les défenseurs des 
tislite, vel alias publicas personas, id est cités , conjointement avce le saint évê- 
magistratus, vel juridicum Alexandrinæ : que, ou par les autres personnes publi- 
civitatis, tutores vel curatores creare,. ques, savoir, les magistrats, ou le juge 
legitima cautela sccundum ejusdem con- d'Alesandrie, La caution légale doit être 
stilutionis normam præstanda, videlicet fournie conformément À celte constitu- 
corumi periculo qui eam accipiunt. ; =. tion, c'est-à-dire aux risques de ceux 

Lo Uoeoue : 4: qui la reçoivent, - 

228. Le changement apporté par Justinien consiste en ce que 
les magistrats des cités ne sont plus obligés d'attendre l'ordre du 
président dela province pour faire la dation. — Nous avons déjà 
parlé des défenseurs des cités (tom. I, Hist., n° 496), des évé- 
ques (n° 471), du juge d'Alexandrie (n° 339, note 2). Yn résumé, 
les tufeurs,.sous Justinien, sont donnés à Constantinople par les 
préfets et lé préteur, chacun selon leur juridiction et avec enquête: 
dans les provinces, lorsque la fortune du pupille excède cinq cents 
solides (4), ils sont donnés par les présidents avec enquête ; lorsque 
la fortune ne s'élève pas au-dessus de cette somme, ce sont les 
magistrats particuliers des cités qui les donnent sans enquête, 
mais avec caution. — Les tuteurs donnés sur enquête (ex inqui- 
‘sitione) ne le sont qu'après une information faite par le magistrat 
sur Jeur fortune, leur rang, leurs mœurs, leur fidélité et leur 
capacité (5). Cette information est une garantie pour les intérêts 
du pupille. Les tuteurs donnés avec caution sont obligés de pré- 
senter quelqu'un qui réponde de leur gestion. Ce mode de garantie 
est plus simple et même plus sûr que le précédent; mais il n'était. 
guère applicable qu'aux petites propriétés, parce qu’il devait être 
plus difficile de trouver des personnes qui voulussent répondre 
d’un patrimoine considérable. -— Les magistrats pouvaient donner 
plus d’un tuteur au même pupille; mais ils ne pouvaient subor- 
donner la dation à un terme, ou à une condition, parce qu'ils 
  

(1) D. 26. 5.'8. f. UÜlp. — (2) D. 26.5. 3. f. Ulp. — (3) D. 27. 8. 1. S 2, 
f Up.— (%) Le solide, ou sou d'or, contenait en or, autant qu’on a pu lévaluer, 
le poids que contiendrait ane pièce d'environ vingt-deux francs cinquante cen- 
times. D'après ce calcul, cinq cents solides formeraient en or un peu plus de 
die mille francs de nos jonrs. — (5) Turorn. h. t, — D, 96. 5. 21. $ 5. Î. 
Aodest. Fo oui 2 Lee Lui - -
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devaient pourvoir sur-le-champ et en totalité aux intérêts du 
pupille (1). | ° | 

. 229. Ici se termine l'exposé des diverses tutelles. « On voit par 
là combien il y en a de sortes; mais si nous demandons combien 
elles forment de genres, la controverse sera longue; car les anciens 
ont eu de grands doutes à ce sujet... Les uns, tels que Quintus 
Mucius, en ont compté cinq genres; d’autres trois, comme Servius 
Sulpicius ; d’autres deux, comme Labéon; d'autres ont cru qu'il 
y avait autant de genres de tutelles que d'espèces (2). » Ainsi 
s'exprime Gaius lui-même; nous ne saurions mieux faire que 
de le traduire, pour donner les véritables idées des jurisconsultes 
romains sur cette matière. Quant aux commentateurs ct aux juris- 
consultes modernes, ils ont généralement divisé les tutelles en 
trois genres : tutelle festamentaire, tutelle légitime, et celle qu'ils 
nomment dative, selon qu'elle est donnée par testament, par la 
loi, par le magistrat. Les Instituts paraissent en distinguer quatre 
genres : es tutelles £es{amentaire, légitime, fiduciaire, et celle 
déférée par les magistrats. 

: Vie Impuberes autem in tutela esse  G. Il est conforme au droît naturel 
naturali juri conveniens est; ut is qui que les impubères soient mis en tutelle, 
perfectæ ætatis non sit, alicrius tutcla afin que cclui qui n’est pas d'âge à se 
regatur. défendre se trouve sous la protection . d'un autre. 

230. Cette réflexion générale sur la nature des tutelles est prise 
dans Gaius (3); nous l'avons déjà faite quand nous avons dit (n° 178) 
que la tutelle, dans son principe, dérive de la raison naturelle; ce 
qui n'empêchait pas que ces dispositions, chez les Romains, ne 
fussent du droit civil ct applicables aux seuls citoyens, comme 
les dispositions sur les justes noces. : | 
1 Vaux. Cumigitur pupilloram, pupil- #. Les tntours ayant géré les affaires arumque {ulores negotia gerant, post des upilles, après la puberté on leur fait pubertatem tutelæ judicio rationem red- rendre compte par l’action de tatelle. unt, . ‘ 

% . . s : Ce n'est pas encore ici le lieu de nous appesantir sur ce compte 
.€t sur cette action. 

: | 

De l'administration des tuteurs. 
281. Il est des formalités que le tuteur doit remplir avant de prendre Vadministration des biens : la première, c’est qu’il doit fournir caution de bien gérer (satisdare rem pupilli salvam 
fore), à moins qu’il ne soit au nombre de ceux qu'on en dispense : . nous reviendrons Sur cette matière plus en détail. La seconde, c'est qu il doit en présence des personnes publiques faire l’inven- 
  

  

(1) « Sub conditione a præsidibns inci i Provinciarum non posse dari tuforem placet» (D. 26. 1. 6. $ 1. f. Ulp.). — (2) Gas. 1: $ 188. — (3) Garus. 1, $ 159.  
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faire des biens du pupille (repertorium, 2nventariunr) (1), à moins 
que le testateur ne l'ait formellement défendu (2). Le tuteur doit 
bien se garder de faire aucun acte d'administration avant d'avoir 
accompli ces formalités, si ce n’est pour les choses pressantes, qui 
ne peuvent souffrir de délai (3). Lorsque la caution est donnée et 
l'inventaire fait, le tuteur doit administrer, il peut même y être 
contraint ; il est d’ailleurs responsable du préjudice que pourrait 
apporter toute espèce de retard (suo periculo cessat) (4). ° 

239. Mais il peut arriver, comme nous l'avons vu, qu'il y ait 
plusieurs tuteurs. À qui l'administration doit-elle être remise ? 
Elle sera ou confiée à un seul, ou donnée à tous en commun, ou 
partagée entre chacun d'eux. — 1° Llle est confiée à un seul (et 
c’est Le parti qu'il faut toujours s’efforcer de prendre, comme le 
plus favorable au pupille) : lorsqu'il s’agit de tuteurs qui ne sont . 
pas obligés de fournir caution, et que l'un d’eux offre d'en fournir 
une (il doit être préféré à tous les autres); lorsqu'il s’agit de tuteurs 
testamentaires, et que le testateur a désigné celui qui doit admi- 
nistrer ; à défaut de ces deux circonstances, lorsque les tuteurs 
ont, à la majorité des voix, décerné la tutelle à l’un d'eux; enfin, 
lorsque les tuteurs ne l'ayant point fait, le magistrat'a lui-même 
désigné l'administrateur. Les tuteurs non gérants sont nommés 
tuteurs honoraires (konorari tutores) ; ils ne font point d'acte de 
gestion, mais ils sont comme les surveillants de celui qui gère 
(quasi observatores actus ejus et custodes), ct ils sont respon- 
sables en cette qualité (5). — % Elle ‘est donnée à tous en 
commun, lorsqu'ils ne veulent point consentir à laisser gérer seul 
celui que Le magistrat a désigné. L'administration leur devenant 
commune, ce que chacun d'eux fait sans fraude est valable; mais 
la responsabilité est aussi commune (6)..— 3° Elle est divisée 
entre chacun d'eux, par le testateur, ou par le magistrat, lorsque, | 
sur leur demande, il le juge convenable. Cette division s'opère, ou 
par parties : l’un, par exemple, prenant telle partie de l'admi- 
nistration, le second telle autre partie ; ou par régions : l’un pre- 
nant les biens de telle province, le second les biens d’une autre 
province (in partes vel in regiones). Alors chacun d'eux admi- 
nistre seulement sa partie ou sa région; il ne peut se mêler des 
autres que comme surveillant; la responsabilité de gestion est 
aussi divisée (7)... ‘* "  : oo 
- 2838. Les attributions du tuteur s'étendent à la personne et aux 
biens du pupille. — Pour la personne, il doit principalement veiller 
à son entretien et à son éducation ; le tout proportionnellement à 
sa fortune et à son rang (8); il doit même lorsqu'il s'agit de déter- 
  

(1) D. 26. 7. 7.. f. Up. — C. 5. 37. 2% — (2) C. 5. 51. 43. $ 1 — 
(3) É. 5. 42. f. 1. 3 e1 5. 

7. 3. 
= D. 26.7. 7. p. f. Ulp. = (4) D. 26. 7. 1. 8 1. 

Ê. Ulp. — (5) D. 26. 8$ 4 à 7. f. Ulp.— (6) D. 26. 7. 3. $ 8. — 27. à. 
1.8$ 41 ct suiv. £. Ulp. — (7) D. 26. 7. fr. 3. $ 9. et fr. 4. — CG. 5. 52. 2.— 
(8) D. 26. 7.12. $ 8. f. Paul. et 13. p. f. Gaius. ‘ UT 

4
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miner le lieu où le pupille sera élevé, consulter le magistrat (1). 
— Quant aux biens, le tuteur doit vendre les animaux inutiles au 
pupille et les choses sujettes à dépérissement : on mettait autrefois 
dans cette classé les objéts mobiliers et les bâtiments (2); pour- 
suivre les débiteurs du pupille et les faire payer : si lui-même était 
débiteur du père du pupille, il doit acquitter sa dette (3); admi- 
nistrer tous les biens ct en percevoir tous les revenus ; déposer 
dans un lieu désigné l'argeñt du pupille, dans lé but d'en acheter 
des fonds ; la somme à laquelle le dépôt doit avoir lien est fixée 
selon les circonstances ; le tuteur qui ne dépose pas doit les inté- 
rêts (4); faire emploi de l'argent, soit en le plaçant à intérêt, soit €n achetant des fonds : l'emploi doit être fait dans les six mois de la première année de la tutelle: les années suivantes, dans les deux mois; après ce délai, le tuteur doit les intérêts en usage sur les licux ; s'il détournait l'argent à son profit, il dévrait l'intérèt légal qui était le plus haut, le douze pour cent (centesimæ üsuræ) (5); payer les créanciers du pupille, et'se payer soi- même s’il est créancier (6): défendre le pupille en justice, soit en agissant, soit en défendant, soif en appelant (7). 

. Dans fous ces actes, et en général dans son administration entière, lé tuteur doit apporter fous ls soins qu'il apporterait à se propres affaires (güantan in rebus suis diligentiam) ; il est responsable non-seulemert de la fraude dont il se rendrait cou- pable, mais encore de ses fautes (dolum el.culpa præstat) (8). Mais quelle est la nature de ses pouvoirs et de son intervention? C'est ce qu'il importe de déterminer. CUT | 234. Gardons-nous bien de dire en ‘droit romain, comme on le dit dans notre droit, que le tufeur représente la personne du 

ces : le testament, l'adrogation ;=— De même pour loë (x Nemo alieno nomine le ; de Dour Les 161 270 20Mine lege agere potest, » dit Ulpien) (9), et pour les actes Qui n’en étaient. qu'une. fiction :, l'in jure cessio, 
  (0) G: 5.20. {2 G.5. 37, 92. D 'aç y-ré ice Hu ei de 

RL a QC 5. 87. 22. D. 26. 7. f 5.607 Gi. (D D. 26. 7. fr. 1. $ L. cf fr. 15. = {}) D_o(- DST 10 D $$ 3. #. 10 ot 41. — {G) j5. (4 RLT à SR Ta PE $7. const, G et 11, 2 ($) D. 37. 8, 4° pi 50,4 . N-228. £ Up. — Uur. Reg. 11. $ 2h! 

T 
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la mänuinission (1), l'adoption ; — Enfin pour ceux qui, ‘quoique 
faits en dehors dé l'autorité publique, exigeaient des solennités 
éminemment civiles : ainsi pour la mancipation, èt pour les cas 
où on en faisait un emploi fictif, tels que ceux d’éxrancipation, 
de testament per &s et librai ; pour la stipulation, et pour son 

‘confraire l’acceptilation (2); pour cette sorte d'adition d'hérédité 
qui exigcait la prononcialion d’une formule sacramentelle, et 
qu'on nomimait la créfion (3); — même pour l’adition en général, 
quoique par un: autre molif, que nous expliquerons bientôt (4). 
Pour les actes de cette nature, nullé représentation ne fut possible : 
chaque citoyen fut toujours obligé d'agir lui-même. A l'égard des. 
autres actes, des contrats et des opérations du droit des gens, 
il fut admis qu'on pourrait. en confier lé soin à des procureurs ; 
qu'ils pourraient être faits par dés gérants d’affaires. Et bien que, 
selon là stricte äpplication des principés, le procureur, le gérant 
d'affaires ne fussent jämais que des ‘personnes agissant en leur 
propre n6m dans l'intérêt d'ün tiers, s’enigageant eux-mêmes en 
engageant lés äütres envers eux, cependant, à l'aide d'actions de 
‘compte réciproques, ‘d'actions utiles; ‘de‘moyens indirects; ct 
d'interprétations variées selon les’ cas, ‘on parvint à reporter sur 
celui à qui l'affaire appärtenait, réellemérit les: avantages et les 
désavantages. des négociations. 2" " -  .. : . 
La connaissance de ées principes généraux peut seule donner la 

clarté et Ja couleur locale à ce qui concèrne là nature des pouvoirs 
du'tuteur dans l'administration des biens. …  ‘ 

235. Pour ces actes de droit civil, souris à la nécessité de 
solennités et dé parolés bréscrites, où chaque citoyen doit com- 
paraîlre, agir cet parler lui-même, ‘le futeur ne peut opérer pour le pupille. Il faudrait que le pupille lui-ménie intervint. Mais ici 
deux obstaclés se'préséntent : d’un coté’ s’il est encore à l'âge où 
l'on, nè. parle pas ‘(éfans ; ‘qui fari non potest) (5), encore à la 
mamelle du peut s'en faut, dit Théophile, ne pouvant prononcer 
es’ Garoles solennelles, il ya impossibilité totale que ces actes 
s'accomplissent.-D'un’auire coté, lorsqu'il est arrivé à l’âge où 
il peut physiquement proférer les paroles prescrites, un autre _ 
“obstaclé sé rencontré : là personne civile que le droit romain exige 
pour l’accomplissement de ces actes, c’est-à-dire la personne du 
cifoyen rorhain ‘pubère; n'éxiste pas ‘encoïe en lui. Le premier 
obsfacle, en principe, n'a pas de remède, sauf l'emploi des esclaves 
quand il y ä lieu ; mais on'en trouve ün au second: Le tuteur viendra 
Se joindré au pupillé qui n'est'plus 2a/ans ; il complétera par sa 
-présence etsa coopération, le personnage incomplet de l'impubère ; 
‘il fera surgir; en s’adjoignant à lui, cette personne civile que le 
e RE PUS LEP CS PU CT EE ste onet 

    
  

  

  

(1) Gon..741. 85 ct 7.2. 0. const, Car. Crin. et Numer. Die. 10. 2. 24. 
f. Paul. — (2) Dic. 46. 4. 13. 6 10. £. Ulp. —"(3) Garvs. 2. 

  $ 166. — (4) 49. 
1. 17.5 1. f. Modest.—29, 2, 90. pr. Î. Paul.— (5) Dic. 26. 7. 1. S2.f. Ulp.
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droit romain exige pour les actes solennels : l'impubère prononcera 
les paroles solennelles de l’acte, le tuteur prononcera celles par 
lesquelles il se porte coopérateur, créateur de Pacte avec le pupille 
(auctor fit, auctoritatem præstat), et l'acte civil sera ainsi vala- 
blement accompli. Voilà pourquoi on dit que le tuteur est donné, 
non pas aux biens ou à l'affaire, mais à la personne : « Personæ, 
non rei vel causæ datur (1). » E | 

Tout ceci s'applique aux actes dans lesquels le pupille doit 
intervenir lui-même. Impossibilité de les accomplir tant qu'il est 
infans ; possibilité dès qu'il n’est plus #fans, mais avec l'adjonc- 
tion du tuteur à sa personne, le complément de sa personne par 
la coopération du tuteur. | ‘ 

236. À l'égard des autres actes, que le pupille soit énfans ou 
qu'il ne le soit plus, le tuteur peut les faire lui-même, et il agit 
alors comme gérant d'affaires. Voilà pourquoi on dit que les tuteurs 
interviennent dans les affaires du pupille de deux manières : soit 
en gérant les affaires (negotia gerere), soit en interposant leur 
autorisation (auctor ficri, auctoritatem interponcre). « Pupillo- 

: rum pupillarumque tutores, dit Ulpien, et negotia gerunt, et auc- 
toritatem interponunt (2). » Tant que le pupille est tnfans, ils ne 
peuvent que gérer les affaires ; dès que le pupille n’est plus énfans, 
ils interposent leur auctoritas dans les actes qui exigent absolu- 
ment la présence du pupille : dans’tous les autres, ils peuvent, ou 
gérer encore eux-mêmes, ou autoriser le pupille. Les conséquences 
de la gestion, tant en actif qu'en passif, étaient reportées sur le 
pupille par divers moyens directs ou indirects selon le cas (3). 

237. À l'époque de Justinien, plusieurs de ces actes solennels 
ont disparu ou ont été modifiés. Dans quelques-uns, la rigueur 
qui y mettait un obstacle absolu tant que le pupille était énfans 
a reçu des tempéraments. Ainsi depuis longtemps il est établi 
que le tuteur peut plaider pour le pupille (4); ainsi Théodose et Valentinien lui ont permis de faire adition d'hérédité pour l'énfans. 
Mais pour d’autres actes, comme l'adrogation, la manumission, 
la stipulation, l'acceptilation, il faut toujours l'intervention même du pupille (5). * , 
Le Quelques mots, pour terminer, sur la capacité des impu- res. 

On sait, par ce que nous avons déjà dit sur l'âge des personnes 

(1) Dic. 26. 2. 1%, f. Marci. — (2) Uur. Reg. 11, 895. — (3) Die 2 £ . . . 41. .— 16. 26. 9. Quando ex facto tutoris vel curatoris minor au vel noi possunt. y ez notamment les fr. 2. 4 à 8. = Con. 5. 39, même sujet, 2 et #. — Des prie Le tuteur pouvait ou prendre lui-même la cause (susci- Lt a re Prendre au pupille, s'il n'était pas infans, en se portant auclor (Dic. 26. 7. 1. 8 2. fr. Ulp.). C'était, du reste, ae géné- qe. as évdoppe Les par cneless qu'on pouvait plaider, par procureur. en conséquences; 4. S2 iv.— (5) Voi | et 2, cilées à la page précédente. " É $ ‘ ° # Fe G} Voir Les notes î
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en général (tom. I, Génér., n° 86'et suiv.), que l'âge des impu- bères avait été divisé en deux périodes’ distinctes : 1° celle de l'enfance, période indéterminée, ne comprenant guère que les deux premières années de la vie, celles où l’homme ne parle pas encore; 2 la période au-dessus de l'enfance, du moment où la faculté de parler est venue jusqu'à la puberté. Mais le matérialisme de cette division du vieux droit romain, basé sur un phénomène purement physique, la parole, fut corrigé par de nouvelles distinctions de la jurisprudence. Les jurisconsulles, au lieu de ne considérer que la parole, firent entrer en considération l'intelligence (intellectus) ct le jugement (judicium). lis remarquèrent que du moment où l'homme peut parler il n'a cependant pas l'intelligence des affaires sérieuses, des actes de droit. L'impubère ‘de trois ans, de quatre ans, pourra prononcer les paroles d’une mancipatio, d'une in jure cessio; mais comprendra-t-il cé qui se passe dans ces actes? Et même il est un âge dans la vie où l'intelligence de pareilles affaires peut être venue, mais où le jugement pour les apprécier, pour en balancer les avantages et les désavantages, n'est pas encore pleinement développé. Un'impubère de neuf ans, de dix ans, intervenant dans une Mmancipatio ;' dans une in jure 
cessio, peut comprendre ce dont il s'agit dans ces actes; mais a-t-il un jugement suffisant pour les apprécier, pour juger s’ils lui sont avantageux ou non? — D'après ces considérations, les juriscon- sultes romains subdivisèrent en deux parties la période au-dessus de l'enfance, et se mirent à distinguer. si l'impubère. était plus près de l'enfance (infanti proximus) ; ou plus près de la puberté (pubertati proximus). Subdivision’ intermédiaire, dont le point 

d'intersection n'était pas déterminé d’une manière précise, puisque 
les deux termes auxquels il servait de milieu ne l’étaient pas eux- 
mêmes, mais que l'opinion générale tendait à fixer à sept ans accom-. plis : é Dans la septième ou la huitième année, » dit Théophile (1). 
Cela posé, l'impubère, soit infans, soit infanti proximus, fut, 
aux yeux des jurisconsulles romains, comme n'ayant aucune intel- 
ligence des actes de droit (nullum intellectum), et sous ce rapport 
assimilé à peu près au fou : « Infans et qui infanti proximus est, 
non multum à furioso differt, quia hujus-ætatis pupilli nullum 
‘intellectum habent, » dit Gaius (2). Au contraire, l’impubère plus 
près de la puberté que de l'énfance (pubertati proximus), c'est-à- 
dire au-dessus de sept ans environ, fut considéré comme ayant 
déjà quelque intelligence des affaires sérieuses : « Jam aliquem 
  

(1) « Pupillorum enim ali sunt infantes,. veluti qui adhuc lactant, aut his 
paulo majores; alii dicuntur proximé infanti, ut qui recte loqui incipiunt; alii 
sunt proximi pubertati. Et infans quidem stipulari non potest, propterea quod 
ne loqui quidem possit.:Neque is ctiam qui proximus infanti est : qualis fuerit 
qui septimum aut octavum annum agit. Hic enim, quamvis verba proferre pos- 
Sit, id tamen dijudicare non potest, quid sibi velint ca quæ dicuntur » (TÉoPu, - Inst. 8,9, $ 10.) — (2) Gar. 3. $ 109. — Ixsr, de Justinien. 3. 19. $ 10. 
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intellectum habent, » disent-les mêmes textes (1); mais il Jour 
manque le jugement plein: et-entier (animi judicium; plenum 
animi judicium) pour apprécier les avantages ou les désavantages 
de ces affaires. Ce plenum antmi judicium n'existe, selon la juris- 
prudence romaine, qu'à la puberté (2)21 15" 
*: 289. D'après cela l'infans qui ne peut pas encore parler et l'i- 
fanti proximus qui; bien que pouvant proférer les paroles, n’a pas 
encore l'intelligence des relations de droit; seront, aux yeux des 
jurisconsultes romains, incapables de figurer comme acteurs, soit 
seuls, soit avec l'autorisation du tuteur; dans des opérations de droit; 
les actes qu'ils feront ne pourront être regardës comme sérieux; ils 
seront entièrement non avenus ; tant envers J'infans ou l'infanti 
proximus qu’envers les tiers. Dans tout cet intervalle, il faudra 
donc que le tuteur gère les affaires. Cependant pour certains actes 
civils, qui ne pouvaient'avoir licu'sans la coopération personnelle 
de l’impubère, par exemple l'acquisition d'une-hérédité, - ou qui 

. étaient dans son intérêt patent, par exemple la-stipulation, une 
interprétation plus favorable (benignius, favorabiliter; propter 
utilitatem), d'accord du reste avec le droit primitif, permit à l'in- 
fanti proximus d'intervenir et d'agir individuellement, soit avec 
l'auctoritas tutoris, soit même seul, selon les cas, par cela seul 
qu'il pouvait prononcer mécaniquement les formules prescrites (3). 

240. Quant à l'impubère pubertati proximus, le tuteur pourra, 
dans tous les’cas, le faire intervenir personnellement et se borner 
à lui donner son 'auctoritas , puisque cet impubère peut non-seu- 
lement parler mais encore comprendre ce qui se fait. Ily a plus, 
toutes les fois qu'un acte ne demandera dans l'agent que l'intelli- 
gence de ce qu'il fait (aliquem intellectum) ; l'impubère pubertati 
Proxtnus en'sera capable seul:et sans autorisation parce qu'il a 
“celte ‘intelligence; mais lorsque: l'acte demandera ‘un jugement 
(animi judicium), le pupille même pubertati proximus, S'il agit 
sans l'autorisation de son tuteur, sera censé n’avoir aucune volonté, 

“ni pour ni confre,’parce qu'il ne peut ‘pas juger : « Quoniam 
nondum plenum judicium animi habet (4): » . 
« a des Lie QU à ie Nu it foi ee, 2 MITULUS XXL. : TITRE XXI. 

: DE AUCTORITATE TUTORUM. ! :.. . DE'L'AUTORISATION DES TUTEURS. 
.. . : fe: . . 

| 241. Les mots spécialement consacrés, aucloritas, auctor, 
ne : sont point ‘rendus parles mots généraux, autorisation, 
autorisant; le terme exact manque à notre langue: ‘ © : -. 
  

(1) Ibid. — (2) à Impobes, licet sui juris sit facere fcstamentum non potest; Quoniam nondum plenum judicium antmi habet» (Uur. Reg. 20. $12).— (3) Dic. 29. 2. De'acquir. hered. 9: fr. Paul, :— %%. 7. De oblig. et action. 1. $ 13. m Gao. 4. De verb. oblig. L'H, $ 2. fr. Gai. 46. 6. Rem. pupill. salo. 
Jore. -fr. Gai.— Enfin, Gai. 3. $ 109. — (4) « Pupillus nec velle nec nolle in ca 
ætate, nisi adposita tutoris auctoritate, creditur; nam quod anèmi judicio fit, in co tutoris auctoritas necessaria cest » (Dic. 50. 17. - De reg jur. 159. fr. Cels.). ‘ 
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.… Auctor (qui dérive du verbe augere, augmenter, croître, faire 
croître) indique la cause productive, la cause efficiente, la cause 
déterminante d'un fait, d’un droit, d'une œuvre, d’un phénomène 
quelconques; auctoritas est le substantif métaphysique, tiré, par. 
abstraction, de cette première idée : comme .qui dirait'la con- 
dition, la puissancé d'être. auctor, cause d'augmentation, de 
production, de détermination. Quelquefois même auctio pour 
aucloritas (ULr. Regul. 11.25). 2 

. Vico, qui, malgré. l'assertion émise par Dion Cassius qu'il 
n'existe pas en grec de mot correspondant (1), fait dériver aucéo- 
ritas de: or; (il, lui, lui-même), voit dans ce mot la faculté de 
connaître, de vouloir, de pouvoir, inhérente à chacun de nous; 
la propriëté essentielle de notre nature humaine (2). L'homme 
seul, en effet, ici-bas, par l'élément intellectuel et indépendant 
qui est.en lui,:a reçu le pouvoir d'être cause première, cause 
véritablement efficiente : les autres causes, malgré les apparences; 
ne sont que des causes secondaires, des causes passives, obéissant 
à une cause plus reculée.. 4. °°" . 

242. Sortis ‘de cetfe. idée mère, et pliés avec flexibilité aux be- 
soins de l'esprit; les mots auctor, auctoritas, ont reçu dans la 
langue usuelle, dans celle de:la littérature, dans celle du droit 
et des sciences, une. multitude d'emplois variés, plus ou moins 
éloignés de. l’origine commune, mais qu'il est toujours possible 
d'y rattacher. Ces mots figurent dès les temps reculés, comme 
expressions techniques dans le vieux droit romain : — Auctor a 
été le vendeur de qui on tenait une chose, Auctoritas le fait d'être 
auctor , la'garantie due par l'auctor contre toute éviction, l'action 
pour réclamer cette garantie, le droit même de propriété transféré 
par l'auctor (3); —Auctor secundus a été le fidéjusseur répondant 
pour le vendeur, joignant son auctoritas à celle du vendeur (4) ; 
—Auctor.a.ëté le promettant ou le répondant à une interrogalion. 
  

. (1) Drox. Cass. liv. #5.— (2) « Auctoritas igitur.… est ipsum Cujusque nosse, . 
telle, posse;.… et definiri potest, nostra humanæ naluræ proprietas. » Vico. 
De uno universi juris principio, n° S9'et suiv. — Il y revient de nouveau dans 
ses Principii di una scienza nuova, liv. 2, p. 128 de l'édition de Milan, 1836. 
— Cette étymologie grecque est défendue aussi par plusieurs autres philologues. 

(3) « Quæro an pila, quæ ab auctore domui conjuncta crat, ad emptorem 
quoque jure emptionis pertineat. » (Di. 19. 4: 52. fr. Scæv.) — « Venditor, 
si ejus rei quam vendiderit dominus non sit -pretio accepto, auctoritati manchit 
obnoxius.» (PauL. Sent. 2.47, 8 1.)—4 Auctoritas, id est actio pro cviclionc.s 
(Dic. 21. 2. 76. fe. Venulej.) — « Usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam 
œdium.» (Gicen. Top. #.93.)-— « Adversus hostem æterna auctoritas.» (Termes 
des XII Tables. Cicen. de Ofiic: 1. 42.)— « Quod subreptum erit, jus rei ætcrna 

auctoritas.esto.'» (Termes.de la loi-Atinia : Aur. Gez. Woct. Attic. A7. 7.) — 
« Locum purum pignori creditori obligavit, cique instrumentum emptionis tra- 
didit; et cum eum locum inædificare vellet, mota sibi controversia a vicino de 
ltitudine,.:.. petit a.creditore, .ut insfrumentum a se traditum auctoritatis 
exhiberet. » {Dic. 18.7. 43..pr. Scævol.) , :. CU . 
- (4) «An is qui mancipium vendidit, debeat fidejussorem ob evictionem dare;, 
quem vulgo auctorem secundum vocant? » (Dig. 21: 2. #. pr. f. Ulp.) . 

- 42.
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solennelle, celui qui créait ainsi une obligation, un droit (1); ou 
bien encore la personne à laquelle on avait succédé, cause pre- 
mière des droits et des charges recucillis dans sa succession (2); 
— Auctoritas a été la garantie, la responsabilité de celui qui avait 
permis ou qui avait ordonné quelque chose, qui en avait été la 
cause efficiente ou déterminante (3). Les sénateurs votant, dans le 
sénat, pour une proposilion, en ont été auctores (4); la proposition 
émanée du sénat et destinée à être présentée aux comices, ou à 
devenir ‘sénatus- consulte par l'accomplissement des’ formalités 
voulues, ou restée à l'état de simple décision du sénat, faute de 
cet accomplissement, a été nommée senatus auctoritas (5); — le magistrat investi d'un pouvoir d'action, de décision, de comman- 
dement, ou bien ce pouvoir lui-même a été une auctoritas (G). 
243. Ces expressions auctor Jieri, auctoritatem præstare, ont 

été employées, dès l'époque même des Douze Tables (7), pour désigner l'action du tuteur intervenant dans les actes que le pupille a besoin de faire, S'adjoignant à la personne de ce pupille afin de la compléter (personæ, non rei vel causæ datur), et se portant, ‘avec lui, auctor, c'est-à-dire cause déterminante, cause efficiente de l'acte en question. Auctoritas, on le voit, n’exprime pas une simple autorisation , comme nous l'entendons aujourd'hui, encore moins une ratification; mais bien un concours, une participation active du.tuteur dans l'acte même (tr ipso negotio) (8), un pouvoir ‘générateur : « Auctorne Jis ? » lui demande-t-on, et il répond : « Auctor fio.» | ou | | 
Auctoritas autém tutoris in quibusdam.. L'autorisation du tuteur dans certains causis necessaria pupillis'est, in quibus- , actes est nécessaire aux pupilles, et dans 

  

{) Lt ie Non si mihi Jupiter auctor » Spondeat, » Lou ‘ | nn | (Vino. Æn. 5. 17.) .… Et, dans l'interrogation adressée, devant les comices, à celui qu'il élait ques- tion d'adopter : & … Te esse interrogatum, auctor ne csses, ut in te P. Fontcjus vite necisque potestatem haberet, ut in flio. » .(Crcen. Pro dom. 29.) (2) « Bona quæ, cum morerctur aucfor tuus, ejus fucrunt, solenniter petes.» - (Con. Henuocex. tit, 12, De successionibus.) Lo 
(3) : Acorisr, « Suspende, vinci,-verbere, auctor sum, sino. ‘ Muspu.. © « Si auctoritatem postea defugeris, ‘ ‘° -* Ubi dissolutns tu sies, ego pendeam. » . | : L is (Praur. Ponulus, LIT) LT 7 GusRea. te, Jubeo, cogo, atque impero , : Me Nunquam defugiam auctoritatem. » | - Cor ee ir: !' (Tenexr, Eunuchus, 9, 4. in fin.) .… (9e Ut legum, quæ comitiis ‘centuriatis ferrentur, ante ivitum suffragium Paires auctores ficrent. » (Tir. Liv. 8. 12.) — (5) « Tribuni plebis ex auctoritate _Senatus ad populum tulerunt,‘ut..!» etc. (Tir. Liv. 26, 21, et 42. 21.) — «Si Quis intcrce at senatusconsulto, auctoritate se fore contentum, » (Tir. Liv. 4.57. — (6), « Satellites D Je assidu custodes auctoritatis. » (Puix. 41. 17. 113 _ as censoria. » (Cicen. Pr . 49.) — As 2: $ 47. — (8) Dic. 26. &, 9, $ 5, fe, Car vor, Be ES 207). (7) Gue 2 847. 

‘
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‘am non est necessaria ; ut ecce : st quid 
dari sibi stipulentur, non est necessaria 
tutoris auctoritas; quod si aliis pupilli 
promittant, necessaria est tutoris auc= 
toritas. Namque placuit meliorem qui-. 
dem suam conditionem licere eis faccre, 
etiam sine tutoris auctoritatc; deterio- 
rem vero, non aliter quam tüloris auc= 
toritate. Unde, in his causis ex quibus : 
obligationes mutuæ nascuntuf, ut in: 
emptionibus, venditionibus, locationi…. 
bus, conductionibus, mandatis, deposi- 
tis, si tutoris auctoritas non interveniat, 
ipsi quidem qui.cum his contrahunt , 
obligantur, at invicem pupilli non oëbli- 
gantur. | 

244. Ces expressions diverses 
l'autorisation du tuteur, rendre 1 
la rendre pire; obliger les 
envers les autres (1); stipuler, 
expressions sont bien loin d’être 
des règles qui ne sont que 

181 
d'autres ne l’est point. Par excmple : elle n’est. pas nécessaire lorsqu'ils sti. pulent quon leur donnera quelque - chose : elle est indispensable lorsqu'ils promettent à d’autres. En effet, il a 
été établi qu'ils peuvent, sans l’autori- 
sation du tuteur, rendre leur condition :- 
meilleure, mais qu'ils ne peuvent la 
rendre pire qu'avec ceîte autorisation. 
D'où il suit que, dans ces actes qui en- 
gendreat des obligations réciproques, 
comme dans les achats, les ventes, les 
Jouages, les mandats, les dépôts, si. 
l'autorisation du tuteur n’intertient pas, 
ceux qui contractent avec les pupilles 
sont obligés, mais les pupilles ne le 

Sont point réciproquement. 

* que les impubères peuvent ; sans 
eur condition meilleure, mais non 

autres envers soi, mais non s’obliger . 
mais non promettre; toutes ces 
Synonymes, mais elles expriment 

la conséquence l'une de l'autre. —— La: plus générale est la première : les pupilles peuvent, sans l’autorisa- tion de leur tuteur, rendre leur condition moilleure : en effet, de pareils actes n’exigent que l'intelligence de ce qu'ils font (aliquem tntellectum) ; mais non la rendre pire : 
jugement (animi judicium), 

-en eflet il faut alors un 
pour estimer si la perte est compensée par un bénéfice suffisant. —Voilà le principe fondamental ; lesautres n'en sont qu'une conséquence, et c’est ce qu'indique notre texte lui-même. Ainsi les pupilles 

leur donne, 
peuvent bien recevoir 

accepter la Jibérati 
un objet qu’on 

on d'une dette, parce que c'est rendre évidemment leur condition meilleure, et qu'il leur suffit, pour la validité de ces actes, d 
font ; mais ils ne 
débiteur, payer un créancier 

‘avoir l'intelligence de ce qu'ils 
peuvent aliéner ce qui leur appartient, libérer un 

, Parce que c’est rendre leur condition pire, et qu'il faudrait un jugement pour balancer la perte que ces . actes leur font essuyer avec le bénéfice 
rer. De là découle aussi la seconde règle 
autres envers eux, car celui qui impose à 

qu'ils peuvent leur procu- 
: ils peuvent obliger les 
quelqu'un l'engagement 

de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose, rend évidem- 
ment sa condition meilleure : il lui suflit, pour la validité de l'acte, d’avoir l'intelligence de ce qu'il fait; mais ils ne peuvent s’obliger envers les autres, car celui qui prend envers quelqu'un l’engage- ment de donner, de faire ou de ne pas faire, rend sa condition 
pire : et lors même 
lage qu'on lui a 

que son obligation n'est que le prix d'un avan- 
procuré, il faut un jugement pour balancer la 

Perte et l'avantage. De là découle aussi la troisième règle : ils 
  

(4) Ixsr, 3, 19, $ 9,
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peuvent sfipuler, car ce n'est qu'une manière spéciale d'obliger 

les autres envers soi; mais ils ne peuvent promettre, car ce n'est 

qu'une.manière spéciale de s’obliger. "7 : 
245. Nôn obligantur. Lès contrats indiqués ici se décomposent 

en deux actes : d'un côté, acte de l'une des parties qui s'engage 

envers le pupille;. de l'autre côté, acte.du pupille qui s'engage 
envers l’autre partie. Le pupille ne figure dans le premier acte que 
comme personneenvers qui on s’oblige:et qui rend sa condition 
meilleure ; il lui suffit, pour remplir sou rôle, d'avoir l'intelligence 
de ce qui se fait (aliquem intellectum) ; cet acte’est donc valable. 
Dans le second, le pupille figure comme voulant s'obliger, rendre sa 
condition pire, ce qui exigerait un jugement (anëmijudicium) pour 
peser l'engagement qu'il va prendre ct le balancer avec celui qu'on 
a pris envers lui, jugement dont il est incapable ; il est donc censé 
n'avoir aucune volonté ni pour-ni contre-cet acte, et son engage- 
ment n'existe pas: —Il ne faut pas'croire néanmoins que le pupille 

. ne soit soumis à aucune obligation. On suit envers lui.cette règle, 
que personne ne doit s'enrichir au détriment du droit d'autrui :: 
« Jure naturæ æquum est, neminem cum alterius detrimento ct 
injuria fieri locupletiorem (1). » En conséquence, s’il retire quel- 
que profit ‘du contrat, il est obligé jusqu'à concurrence de ce 
profit {7 quantum locupletior factus est) (2). Si donc il.a vendu 
quelque objet, il ne sera pas obligé de Le livrer; s'il l'a livré, son 
tuteur pourra le reprendre par vendication; maïs s’il en a recu le 
prix, il devra rendre tout l'argent qu'il n'a point perdu ou folle- 
ment dépensé ; en un mot, qui a tourné à son profit : de mème, si 
le pupille a reçu un mandat, un dépôt, il ne peutiètre poursuivi 
pour avoir mal rempli le mandat, mal soigné le dépôt, perdu les 
choses appartenant au mandant ou au déposant; mais il doit rendre 
tout ce qu il a conservé ct qu’il ne pourrait'gardcr sans s'enrichir 
au préjudice du-droit d'autrui. Quant-à ceux qui ont contracté avec 
le pupille, ils sont entièrement obligés ; s’ils ont acheté, vendu, 
confié un mandat, un dépôt, le tuteur-peut les contraindre à payer 
le prix convenu, à livrer là chose vendue, à indemniser le pupille 
des dépenses qu'il a faites pour le mandat ou.le dépot. . 

ee pare tamen hevediatem adire,. 2. Gpendant ils ne peurent, sas 
I petere, l’autorisation du’ {uteur, ni'faire adi- 
neque : hereditatem “ex fideicommisso "tion d’hérédité; ni-demander une pos- 
pare aliter possunt ;: nisi- tutoris session de biens, ni recevoir une suc- 
neque alla anis jte luerosa sit," cession: par -fidéicommis,. bien qu'elle 

me, +, : … soit lucrative, et qu'ils n’y trouvent 
s aucune perte, . 

ans L'hérédité est la succession déférée par le droit civil ; here- 
tatém adire signifie accepter l'hérédité (ire ad hercditatem).— 

La possession des biens est un droit accordé par le préteur sur une 

(1) D. 50, 17. 206. f. Pomp. — (2) D, 26, 8, 5. $ 1. f. Ulp.



- <TIT, XXI, AUTORISATION DES TUTEURS. . :: 183 

hérédité ; c’est en quelque sorte unesuccession préforienne (ci-dess., 

tom. I, Hist., n° 339). — L'hérédité fidéicommissaire est celle 

qu'on reçoit par une personne interposée, que le testateur a char- 

géce de faire cette transmission (ci-dess., tom. Ï, Hist., n° 378), 

— Le pupille ne peut acquérir aucune de ces successions sans 
l'autorisation du tuteur, parce que’ son acquisition l’obligerait à 

payer les dettes du défunt (1) : or il ne peut s'obliger tout'seul. 

Telle est la raisontoutesimple, qui dérive du principe fondamental, 

et que d'ailleurs Ulpien donne expressément én ces termes : « More 

nostræ civitatis neque pupillus, neque pupilla, sine tutoris aucto- 

ritate obligari possunt : hereditas autem quin obliget nos æri alieno, 

eliam si non sit solvendo, ‘plus quam manifestum est (2). » Cepen- 

dant ‘il n'en'était pas de l’hérédité comme des contrats dont nous 

avons parlé dans le paragraplie précédent ;'il existait deux diffé- 

rencés remarquables qu’on ne peut se dispenser de signaler. 

. je L'adition d'hérédité était au nombre de ces actes qui ne pou- 

vaient ètre faits par procureur (3); et'cela par un motif bien simple: 

c'est que le procureur, en droit romain, faisait, non pas au nom 

. du mandant, mais en son-propre nom, les actes qu'il avait êté 

2 

chargé de faire; sauf à reporter surle mandant, par des opérations 

ultérieures, les résultats de ces actes: Or on conçoit qu'il püt ainsi 

acheter, vendre, louer; maiscomment aurait-il accepté en son 

propre nom une hérédité à laquelle il était étranger? La personne 

appelée à l’hérédité avait, seule qualité pour..en faire l’adition. 

Ainsi le tuteur ne pouvait faire un pareïl acte seul et sans l'inter- 

-vention du pupille. De ce principe découlait la conclusion rigou- 

reuse que tant que. ce dernier était infans il lui était impossible 

d'acquérir une succession; parce que ne pouvant proférer aucune” 

_ parole, il ne pouvait déclarer à cet égard son intention; parce que, 

n'ayant aucune intelligence des choses sérieuses, il ne pouvait, 

non plus, faire, avec connaissance de cause, aucun acte d’héritier, 

et que le tuteur ne le pouvait pas sans lui. Cependant Théodose et : 

Valentinien, dans une constitution, donnèrent, dans ce cäs, au 

tuteur la faculté d'accepter au nom du pupille (4)::Mais, dès que 

le pupille n'était plus änfans, c'est-à-dire dès qu’il pouvait parler, 

on rentrait dans la règle ordinaire, J'adition ne pouvait plus être 

faite que par lui-même, avec l'autorisation du tuteur (5);:et, pour 

ce cas, la jurisprudence n'avait nullement hésité à lui accorder le 

droit d'agir, quoiqu'il fût encore tout près de l'enfance :.« Pupil- 

lüs si fari possit, licet hujus ætatis sit ut causam adquirendæ here- 

ditatis non intelligat:.….tamen cum tutoris auctoritate hereditatem 

‘adquirere potest; hoc enim favorabiliter ei præstatur (6). » .” 
ot a tt LU et Yoan D ei Le: v.. ue 4 

° D de ons id at e  tt 

(1) .Quoiqu’il yait différence entre l'un et l’autre cas, dans la nature ct 

l'origine historique de cette obligation aux dettés. Voir Ixsr: 2. 23. $8 3. # ct 

suive — (2) D. 29. 2. 8. £. Up. — (3) 46. 90. £. Paul. — (4) G: 6. 30. 18. 5 2: 

— (5) 1e. 5. — (6) D. 29. 2.9, f. Paul,
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2° La seconde différence consiste en ce que si le pupille accepte sans l'autorisation du tuteur, son acceptation est radicalement nulle, tellement qu'elle n’est pas même considérée comme valable dans les intérêts du pupille, lorsque l’hérédité est avantageuse et n’offre aucune espèce de perte. Cette disposition particulière à l'hérédité peut, au premier abord, paraître en opposition avec ce qui a lieu dans les contrats faits par le pupille ; et néanmoins elle est parfai- tement en harmonie et découle des mêmes principes. En effet, si les contrats tels que la vente, le louage, etc., sont valables dans l'intérêt du pupille, c’est qu'outre la volonté de ce dernier, ils sont aussi le résultat de la volonté d'une autre personne, et se compo- sent de deux actes : l’un pour lequel il suffit au pupille d'avoir aliquem tntellectum, c'est cet acte qui est valable: l’autre pour lequel il faudrait au pupille l'animi judicium, c’est celui-là qui est nul (n° 24% et suiv.). Mais dans l'acceptation d'hérédité, ‘il n'y a qu'un seul acte, résultat de la seule volonté, du seul choix de l'héritier. Pour ce choix, il ne suffit pas d'avoir l'intelligence de ce qu'on fait ; il faut encore un jugement pour peser les avantages et les charges de l'hérédité. Orie pupille, étant incapable de ce juge- ment, est censé, tant qu'il n'agit pas avec l'autorisation du tuteur, n'avoir aucune volonté ni Pour ni contre l'acceptation (n° 240), et, Puisque cet acte réside en entier dans sa volonté, la conséquence rigoureuse est que l'acte doit être totalement nul. . . AZ. Tutor autem statimin ipso nego- 2, Du reste, le tuteur doit, présent tio præsens debet auctor fieri, si hoc à l'acte même, donner à l'instant son pupillo' prodesse existimarcrit, Post ‘aufcrisatton s’il le juge utile au pupille; tempus vero, vel per cpistolam inter- car, donnée après un délai, par lettre Posita auctoritas nihil agit. ou par intermédiaire, l'autorisation est Fo sans effet, . °… . 

247. Nous avons déjà dit que l'incapacité du pupille l'avait fait considérer comme hors d'état d'agir seul dans les actes exigeant non-seulement l'intelligence, mais. encore. un jugement, qu’il n avaif pour ces actes qu'une Personne en quelque sorte imparfaite, . Qui avait besoin d’être complétée par l'adjonction du tuteur inter: Posant son auctoritas. De Jà il résulte que cette auctoritas ne pouvait être qu'une Participation active du tuteur dans l'acte et non une approbation donnée à l'avance, encore moins une ratification survenue après, Le tuteur éfait Partie dans le contrat, il déclarait se porter auctor ; dans le temps où l'on ne procédait que par for- mules, il faisait cette déclaration sur l'interrogation qu'on lui en adressait : « Auctorne Jis ? — Auctor fo »; ensuite il fut recu que, même quand l'interrogation n'aurait pas eu lieu, son assis- lance dans l'acte et sa déclaration qu'il l'approuvait vaudraient &uctoritas (1). Il ne Pouvait pas mettre de condition à son autori- sation, qui devait être Pure et simple (2), Les tuteurs honoraires, 
(1) D. 26,         8. 3. f. Paul. — (2) 7, 8. £ Up.
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blement se porter autorisants (1), si ce n'est pour l'acceptation d'une hérédité (2), parce qu’il suffisait: dans cet acte, d'appré- cier l’hérédité en elle-même, ce.qui n’exigeait pas la connais- sance des autres affaires du pupille. : ci, 

n'ayant pas l'administration des affaires, ne pouvaient pas vala-, 

AUS. Si inter tutorem pupillumque  %, S'il doit y avoir action judiciaire judicium agendum sit, quia ipse tuter entre le pupille et le tuteur, celui-ci ne in rem suam auctor esse non potest, pouvant se porter autorisant dans sa non præloris tutor, ut olim, constitui- propre cause, on donne, non pas, comme fur; sed curator in locum ejus datur, jadis, un tuteur prétorien, mais, à sa’ quo inferveniente, judicium craqitur, pce un curateur qui iniervient dans et, co peracto, curator esse desinit. instance, et qui, l'instance terminée, 
cesse d’être curateur.” ‘ 

248. Il faut remarquer cette maxime : Tufor in rem suam auctor 
esse non polest. Le tuteur. en effet, dans aucune affaire, dans 
aucun acte entre lui et le pupille, ne peut intervenir comme étant 
à la fois l'une et l’autre partie, agissant d'un côté pour lui-même 
contre le pupille, de l'autre pour le pupille contre lui-même. 
Jadis le pupille ne pouvait être représenté en justice par d'autres 
que par un tuteur (3), d'où il suivait que si un procès s'élevait 

entre le pupille ct son tuteur, il fallait nécessairement pour ce 
procès lui donner un'autre tuteur. Aussi cet usage s’introduisit, et 
ce tuteur fut appelé futor prætorius, praætorianus, parce qu’il 
était nommé par le préteur de la ville (4). Il formait exception à 
la règle que les tuteurs ne peuvent être donnés pour unc affaire 
spéciale. Après la suppression des actions de la loi (ci-dess., tom.I; 
Hist., n°497 et suiv.), cette formalité devint moins nécessaire, 
parce que, dans la plupart des cas, on put agir par procureur (5). 
Elle était entièrement inutile sous Justinien, parce que depuis 
longtemps la forme des procédures était simplifiée. Voilà pourquoi 
on donne ici à ce représentant du pupille le titre de curateur, et 
non celui de tuteur, modification qui apportera quelque différence 
dans les actions qui auront pour but e lui faire rendre compte. 

TITULUS XXL © TITRE XXL. 
QUIBES MODIS TUTELA FINITUR. * .. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE, 

249. Quelquefois la tut2lle finit pour le pupille, et alors, 
finissant aussi pour le tuteur, elle est entièrement terminée; quel- 
quefois elle ne cesse que pour le tuteur seul, qui se trouve remplacé 
par un autre, et alors, par rapport au pupille qui reste toujours 
en tutelle, il ÿ a changement de tuteur, mais non fin de Ja tutelle. : 

Pupilli pupillæque, cum puberes esse Les pupilles, dès qu'ils ont'altcint Ia 
cæperint, tufela libcrantur. Pubertatem puberté: sortent de tutelle. Or là pu- 
autem veteres quidem non solum ex berté, chez les anciens, se jugeait dans 
  

(1) 16. 3. f. Pomp. — (2) D. 29. 2, 49. f. Afric. — (3) Gat. 4.8 82. — DST %. 10, p. — (4) Garcs. 1. $ 18%. — Ur. Reg. 11. $ 2%. — (5) Garus.
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anis, sed etiam ex habitu corporis in: 
maséulis æstimari volebant. Nostra au- : 
tem majestas, dignum .esse, castitate 
nostrorum temporum, bene putavit, 
quod in feminis etiam antiquis impudi- 
cum esse visum est, id est, inspectio-" 
nem habitudinis corporis, hoc etiam 
in masculo extendere. Et ideo, sancta 
constitutione promulqata, pubertatem 
in masculis post decimum quartum an- 
num completum illico initium accipere 
disposuimus ; antiquitatis normam in 
feminis personis bene positam, suo or- 
dine relinquentes, ut post duodccimum 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

les mâles non-seulement par l'âge, mais 
encore par le développement du corps. 
Mais notre inajesté a justement cru di- 
gne de la chasteté de notre siècle qu'un 
acte considéré même par les anciens 
comme contraire à la pudeur à l'égard 
des femmes, c'est-à-dire l'examen de 
l'état du, corps, füt parcillement ré- 
prouvé à l'égard des hommes. En con- 
séquence, par une sainte constitution, 
vous avons établi que la puberté, chez 
les mâles, commencerait dès l'âge de 
quatorze ans accomplis, sans déranger 
la règle si bien posée par l'antiquité 
pour Îles femmes, qui doivent être ré- assum completum viri potentes esse 

credantur, . te eut Un am.  Putées nubiles à douze ans accomplis. 

* 250. L'homme pubère est.éelui qui peut engendrer (qui gene- 
rare potest) (1); la femme pubère ou nubile celle qui peut con- 
cevoir (vtripotens). La puberté'est donc, pour les deux sexes, 
l'état où ils peuvent s'unir l'un à l'autre. Cet état dépend du dève- 
loppement physique du corps : il arrive plus tôt chez les femmes que 
chez les hommes. Généralement, dans le même lieu, il commence 
à peu de chose près au mème âge pour toutes les personnes d'un 
même sexe; cependant il-peut être. plus précoce chez l'une que 
chez l'autre. Mais la nature l'indique à chaque individu ;. et l'ex- 
térieur du corps lui-même le fait connaître : c'est l'indice le plus 
naturel. La loi civile devait nécessairement attacher à la puberté 
la capacité de se marier. C’est ce qu’elle avait fait, comme nous 
l'avons déjà ‘dit (n° 104); mais ‘en outre. elle ÿ attacha encore 
pour les hommes : 1° la capacité de gouverner eux et leurs biens, 
et par conséquent la fin de la tutelle; 2° la capacité de faire un 
testament (2). Nôus disons pour les hommes, parce que les femmes 
élaient primitivement soumises’ à une tutelle. perpétuelle. Il est 
vrai que cette tutelle finit par tomber en désuétude, et les 
femmes alors’ acquirent, ‘à leur puberté, ‘les mêmes droits que 
les hommes, — Quant à l'époque de la puberté, le droit civil 
l'avait fixée à douze ans accomplis pour les femmes, laissant pour 
les hommes l'indice naturel, l'extérieur du corps. Sous l'empire, 
les Jurisconsultes proculéiens ‘de l’école de Labéon et de Proculus 
(ci-dess., tom. 1, Hisé., ‘n° 862 ct suiv!) pensèrent qu'il fallait 
désigner pour les hommes, comme on l'avait fait pour les femmes, 
une époque fixe où ils seraient réputés pubères, l'époque-de qua- 
iorze ans; les Cassiens, disciples‘ de-Capiton ct de Cassius, per- 
Sistérent au”contraire à vouloir conserver l'ancien droit (3). Il 
parait que relativement à la capacité : de tester on s'accorda gé- 
néralement à adopter le terme fixe de quatorze.ans (4); mais sur 
les autres points la dissidence d'opinion continua, et ne disparut 
  

(1) Gauus. 1, 8 196. — Uur. Reg. 11. $ 98. —"(2) Ur, Reg. 20: 88 42 ct 15, 
— (3) Garus. 1. $ 196. — Ur, Jieg. 11. $ ss. Or Gas 2. $ Pise 
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entièrement que sous Justinien, qui la détruisit par une consti- 

tution citée ici 
hommes à quatorze 

(1). En conséquence, sous cet empereur, Îles. 

ans, les femmes à douze, sont capables de se 

marier, sont libérés de la tutelle .et peuvent faire un testament. 

1. Îtem Gnitur tutela, si adrogati sint 

adbuc impuberes, vel deportati; item, 

si in servitutem pupillus redigatur, 

si ab hostibus captus fucrit. 

2. La tutelle finit encore si le pupille 

est, avant sa puberté, adrogé ou déporté, 

vel : fait esclave ou pris par l'ennemi. 

951. Ces cas renferment les trois diminutions de tête du pupille. 

Comme il cesse d’être ou libre, 
même, il ne peut plus avoir 
être déporté ou fait esclave? Oui. 

où citoyen;'où maître de-lui- 

de tuteur. Mais un impubère pouvait-il 

Celui qui était proximus puber- 

tati pouvait être condamné comme ayant agi en connaissance de 

son crime (doli capax) (2). 1 pouvait être fait esclave, non pour: 

s'être laissé vendre, peine infligée seulement au majeur de vingt 

ans, mais pour avoir été ingrat envers son patron. 

EX, Sed et si usque ad certam con- 

ditionem datus sit in testamento, æque 

evenit ut desinat esse tutor ‘existente . 

conditione. 

æ. Parcillement, si quelqu'un a été, 
par testament, nommé tuteur jusqu'à 

une certaine condition, il :cesse de. 

l'être, la condition accomplie. ” 

939. Si la tutelle téstamentaire avait été donnée sub conditione 

et nôn ad conditionem, l'accomplissement de la condition, au 

lieu de faire cesser la tutelle testamentaire, la ferait commencer; 

mais elle mettrait fin à la tutelle déférèe par le magistrat. 

EX. Simili modo, Gniturtutela morte 

vel pupillorum, vel tutorum. 

“HW. Sed et capitis deminutione tuto- _ 

ris, per quam libertas vel civitas amit- 

titur, omnis tutela perit. Minima âutem 

capitis deminutione tutoris,'veluti si se 

in adoptionem dederit, legitima fantum 

tutela perit, cæteræ non pereunt. Sed 

-pupilli et pupillæ capitis deminutio , li- 

cet minima sit, omnes tutelas üllit. 

ï . ii cu 

- g. La tutelle finit aussi par la mort 

des pupilles ou des tuteurs. h 

4, Et même la diminution de tête du 

tuteur qui entraine la perte de la liberté 

ou de la cité détruit toute tutelle; mais 

sa petite diminution de tête; comme s’il 

se donne en adoption, ne détruit que 

la tutelle légitime, et non les autres. 

Tandis que toute diminution de tête 

des pupilles, méme la petile, met fin à 

: toute tutelle, : .‘:: 

. 253. Legitima tantum. Parce que les tutelles légitimes, notam- 

ment celle des agnats, celle. du patron, jadis celle des gentils, 

celle du manumisseur d'un homme 27 mancipio, étant les seules 

qui fussent, attachées. aux droits de famille ou de puissance, 

devaient être les seules qui finisse 
romains ont bien soin de faire remarquer 

mais les jurisconsultes 
nt par la perte de ces droits; — 

que cette extinction de la tutelle par.la minima capitis deminutio 

ne s'applique qu'aux tutelles légitimes qui dérivent des Douze 

  

  
  

(1) C. 5. 60.8. — (2) Con. 9. 47, De pœnis, 7. const. Alex. Sever. relative 

au Gite droit criminel, — D. 50. 47. 111. fr. Gaius, spécial aux actions 
pénales privées.
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Tables, et non à’ celles qui seraient établies par des. lois nou-, velles (1). : ee : eu tri LL. Licet minima. Parce que le pupille cesse d'être suë juris, ct Passe'au pouvoir de l’adrogeant. Don ° 
V. Præterca, qui ad certum tempus 5%. De plus, les tuteurs donnés par testamento dantur tufores, finito co de. testament jusqu'à un certain temps, ce ponunt futelam. Di temps expiré, déposent la tutelle. 
Appliquez ici ce que nous avons dit au $ 2. 
WI. Desinunt etiam tutores esse qui  G. Les tuteurs cessent encore de vel removentur a tutela ob id quod sus- l'être, lorsque, ayant été jugés suspects, pecti visi sunt; vel qui ex justa causa ils sont écartés de la tutelle, ou lorsque, sese excusant, ct onus administrandæ sur un -motif légitime, ils s’excusent ct tutele deponunt, secundum ça quæ in- déposent le fardeau de l'administration, . ferius proponemus, . : . :. Conformément à ce que nous exposerons .. ‘ plus bas. - 

De la tutelle des femmes: 
254. Les Instituts n'indiquent pas même cette partie de Ja légis- lation primitive de Rome; elle nous était inconnue dans ses détails, lorsque la découverte des Instituts de Gaius a fait cesser en partie notre ignorance. Je Manquerais au plan de cet ouvrage si j’omet- tais de développer dans leur ensemble les idées toutes nouvelles que nous avons acquises sur cette matière. Les anciens Romains avaient voulu que les femmes à cause de la faiblesse de leur sexe, ou plutôt par suite de la constitution politique de la famille et des droits de l'agnation, fussent soumises à une tutelle perpétuelle. C'était ce que nous apprenaient plusieurs auteurs, Ulpien, Tite-Live (2), et c'est ce que Gains dit aussi en ces fermes : « Veteres voluerunt feminas ctiamsi perfectæ ætalis Sint, propter animi levitatem in tutela esse (3). » . 255. Leur tutelle, comme celle des impubères, ne pouvait avoir lieu que lorsqu'elles étaient sui juris, car la femme qui se trouvait au pouvoir d'un maître ou d'un père de famille (in potestate), au ‘ Pouvoir d'un mari (in Manu), ou soumise au mancipium (in MANCIp10), n'avait d'autre défenseur que celui à qui elle appar- tenait. — Le tuteur était donné aux femmes, comme aux impu- bères, Où par testament, Ou par la loi, ou par les magistrats. 256. Un tuteur testamentaire pouvait être donné par {e chef de famille à ses filles ou petites-filles ; par le mari à l'épouse qu'il a 

a. 
ni L es 

L (1) Dic: 26. 4. De Jegit. tutor. 3. Set 5. S 5. £ Up. — %. 5. De cap. min, 7. f, Paul. le pr. dont la première partie est difficile & expliquer, à moins 
une correction du texte, et qui se termine en ces termes : « Ex novis autem 

legibus et hereditates ct tutela plerumque sic deferuntur, ut Personæ natura- 
iter designentur : ut ecce, defcrunt hereditatem senatusconsulta matri et filio.» 
—(2) « Et propter sexus infirmitatem, et proptcer forensinm rerum ignorantiam. » HE TPAL nt. L— Tr. Liv, 82, 2, Cie, Pro Alur, 12, 97, — (3) Gavs. 1. 
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avait 47 manu comme à une fille; par le beau-père à la femme 
” placée in manu fil, comme à une petite-fille’ (1). Pourvu, dans 

tous ces cas, que la femme à qui le tuteur était donné dût à la 
mort du testateur se trouver sui Juris. — Il y avait cela de par- 
ticulier, quant à la dation de tutelle faite par le mari, qu'on 
avait permis à ce dernier de donner à sa femme l'option du 
tuteur (fuforis optio), c'est-à-dire le droit de se choisir elle-même 
le tuteur : Tétiæ uxori meœ tutoris optionem do (2). Le tuteur 
choisi par la femme s’appelait tuteur optif. Et c'était par oppo- 
sition qu'on nommait futeur datif celui qui était désigné nomina- 
tivement par le testament (3). US 
257. À défaut de tuteurs testamentaires, venaient les tuteurs 

donnés par la loi. Comme ceux des impubères, on les a pelait, à 
proprement parler, tuteurs légitimes, lorsqu'ils descendaient des 
Douze Tables directement ou par conséquence; dans le cas où ils : 
n'en descendaient qu’indirectement, par suite d’un contrat de 
fiducie, tuteurs fiduciaires. -— Les tuteurs légitimes étaient, pour 
les ingénues, les agnats (4); pour les affranchies, le patron, et 
après Jui ses enfants. Et, ce qu'on peut remarquer, c’est que, bien 
que les enfants du patron fussent eux-mêmes impubères, ils n'en 
étaient pas moins futeurs de l'äflranchie; tant il.est vrai que la 
tutelle était pour eux un droit de patronage qu'on-ne pouvait leur 
ôter; mais ils ne pouvaient autoriser en rien cette aflranchie (5). 
A défaut d'agnats, venait la tutelle des gentils. — Les tuteurs 
fiduciaires étaient ceux qui, ayant recu une femme 2n mancipio et: 
l'affranchissant en exécution de la fiducie, en prenaient la tutelle 
à l'exemple des patrons (6). Parmi eux on aurait dû ranger l'ascen- 
dant émancipateur, qui, à l'aide d'une mancipation et d'une 
rémancipation, avait acquis sa fille in‘mancipio, et l'avait affran- 
chie; mais, par honneur pour lui, on'le considérait comme tuteur 
légitime (7). — Unie chose propre à la tutelle légitime des femmes, : 
c'est qu'il était permis aux agnats, aux gentils, au patron ou à 
ses enfants, de se débarrasser de cette tutelle perpétuelle en Ja 
cédant à un autre, tandis qu'on ne pouvait jamais céder la tutelle 
des pupilles mâles, parce qu’elle était moins onéreuse, ayant un 
terme fixe, la puberté. Cette cession se faisait devant le magistrat 
(in jure cessio); le nouveau tuteur se: nommait cessionnaire 
(cessicius tutor). I] n'était que remplaçant du cédant : car, à la 
mort de ce dernier, il quittait ses fonctions ; ou bien s’il mourait 
  

(1) Gars. 4. $$ 1%% et 148. — (2) Gaius. 4. $ 150. — Ceite option appar- | 
tient bien au droit primitif, puisque. Lite-Live y. fait allusion en racontant un 
érénement passé an 557 de Rome ('Tur. Liv. 39. 49). — (3) « Vocantur autem 

i qui nominatint testamento tutores dantur, dativi; qui ex optione sumuntur, 
Opliti, » (Garus. 4. $ 15%.) — Uzr. Reg. 11. 8 14. — Ceci explique ce que 
fous arons dit n°5 181 et 22%. — (4) Gaius. 4. 8 157. — (5) Garus. ‘1: 88 178. 
119 ct 150, — Ur. Reg. 11. 8$ 20 ct 22. — (6) Gays, 1. $ 166. — Ur. 
Reg. 11. 5, — (7) Gus. 4, 8$ 172 et 175. UT une
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avant le cédant, celui-ci reprenait la tutelle (1). — Le droit de 
cession éfait-il accordé aux tuteurs fiduciaires? Gaius nous indique 
cette question comme controversée. Il ajoute que.si l’on -décidait 
que ces tufeurs'ne doivent pas avoir 'cc'privilège, il ne faudrait 
pas. du moins appliquer celté décision à l'ascendant émancipa- 
teur, parce qu’on doit le considérer comme légitime êt ne pas lui 
accorder moins de droit qu'au patron (2)... . °. ‘ 

258. Quand les femmes n'avaient aucun tuteur ni testamentaire, 
ni légitime, ni fiduciaire, elles pouvaient, comme les impubères, 
en vertu de la‘loï Atilia, en demander un aux magistrats (3). Le 
passage dans lequel Tite-Live fait allusion à la loi Atilia, et que 
nous avons ‘cité 'p. 168, est même relatif à une affranchie qui 
vivait en l'an 557 de Rome, et qui, à-la mort de son patron, 
s'était trouvée sans tuteur. 7 ©: ."":  * 
259. La tutelle des femmes était perpétuelle. Il y avait pour 

- elles changement de’‘tuteur, mais non fin de la tutelle. Une seule 
exccptionexistait pour les vestales, que la dignité du sacerdoce ct 
la ‘puissance de la déesse rendaient libres de toute autorité (4). 
Quand les femmés.perdaient Ja liberté ou la cité, ou bien encore 
lorsqu'elles devenaient alient Juris ; par exemple; en se mariant 
de manière à passer x manu, leur tutelle devait nécessairement 
finir, parce qu’elles étaient devénues ‘esclaves, étrangères, ou la 
propriété d'autrui. ‘© Lt UT 

- 260. Tel était le droit primitif. La tutelle sur les femmes com- 
-mença à s’adoucir. même sous la république. Tous les tuteurs, à 
l'excéption des tuteurs légitimes, perdirent en réalité leur pou- 
Voir ; les femmes traitaient elles-mêmes leurs affaires, les tuteurs 
-'interposaient leur. autorité que dans’ certains cas, et pour la forme (dicis causa), tellement qu'ils pouvaient y ètre contraints 
parle préteur (5). C'est pour cela que Cicéron dit dans une de ses harangues : « Nos ancêtres voulurent que toutes les femmes fussent, au pouvoir des tuteurs; les jurisconsultes inventérent des espèces de tuteurs qui se trouvèrent au pouvoir des femmes (6). » Les tuteurs légitimes, savoir: les agnats, les gentils, les patrons et les ascendants émancipateurs , furent les seuls qui conservèrent ‘une tutelle réelle, comme un droit qu’on ne pouvait leur enlever; et dans certains actes importants pour la conservation des biens de la femme (7),.celle-ci ne pouvait rien faire sans leur autori- Sation, d'autant plus qu'étant membres de la famille et héritiers 

  

(1) Garus.' 1. $$ 168. 169; 4 
.$,172. C'est là ce qui nous indique que," d'après le droit strict, ‘cet ascendant neût pas été réellement un tuteur légitime. —"(3) Gas. 1. $$ 185 et 195. — . G Reg: 11.,$ 18. — (4) Garus.. 4. $ 145. —— (5) Gaius. 1. $ 190. — { ) s *uneres omnes, propter infirmitatem consilii, majorcs in tutorum potes- aie esse voluerunt : hi invenerunt Sencra {uforum, quæ potestate mulierum confinerentur, » (Cicen. Pro Mur. c, x1r. 27.) — (7) Ur. Reg. 11: $ 27.
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présomptifs, ils'étaient personnellement intéressés à celle con- 
servation (1)... .. Dan ro uraun ca 

Dès lors les femmes cherchèrent à éluder ces tutelles légitimes ; 
elles en trouvèrent le moyen dans la loi elle-même: Avec le con- 
sentement de: son tuteur légitime, la femme se laissait vendre 
fictivement à un tiers (coemptionem, facere); celui-ci l'affran- 
chissait, ou bien la revendaif au premier tufeur ou à tout autre 
qui l'affranchissait; et alors ‘libérée de son tuteur légitime, dont 
les droits s'étaient évanouis par la vente, elle ne se trouvait plus. 
soumise qu'à l'autorité impuissante d’un tuteur fiduciaire, celui 
qui l'avait affranchie (2)... 4 
261. La première loi que nous connaïissions comme ayant porté 

une atteinte directe à la tutelle. des femmes est la fameuse loi 

Papia Poppæa, dans laquelle Auguste, toujours dans le but de 

propager. le nombre des citoyens et de récompenser la fécondité, 

établit que les femmes ingénues, lorsqu'elles auraient trois enfants, 

seraient libérées même. de. la tutelle légitime, et les affranchies 

seulement des autres tutelles. Dès lors, il put y avoir des femmes 

entièrement'indépendantes de toute autorité..." ,.,.. 

Plus tard, sous l'empereur Claude, an 798 de Rome, fut rendue 

la loi Claudia, qui, supprimant én entier la tutelle des agnats sur 

les femmes, ne laissa plus subsister parmi les tutelles légitimes 
-et réelles que celles des ascendants et des patrons (3). : 

.:262. Cette législation était celle qui existait. encore sous Gaivus. 

Aussi, dans ses. Commentaires; cet auteur. faisant quelques 

réflexions sur. les tutelles, dit-il que celle des impubères est con- 

forme: à la-raison: naturelle; «mais que celle des femmes n'est 

‘appuyée sur aucun bon motif; car la raison qu’on en donne; qu’elles 

sont susceptibles: de se laisser surprendre. par légèreté d'esprit, 

lui semble plus spécieuse que juste, d'autant plus que les femmes 

traitent elles-mêmes leurs affaires et que les tuteurs n’interviennent 

‘que pour la forme (4). —Sous Septime Sévère, du temps d'Ulpien, 

ce droit se:soutenait encore (5). Il s’en trouve une dernière men- 

tion du temps de Dioclétien (6). Mais, par la suite, tombant succes- 

sivement en désuëtude, il finit par s’éteindre, probablement sans 

qu'aucune loi spéciale l'abrogeät formellement , car il ne nous 

est resté aucune trace de lois qui aîent eu cet objet (7). : -" 
  

(1) Gas. 1. $ 192. C'est à ce propos que Gaius dit que les tutelles légitimes 

sur les:femmés ‘avaient quelque force : « Legilimæ tutelæ vim aliquam habere 

intelliguntur. » =—Voÿez ce que nous avons dit là-dessus, n° 180. — (2) Garus. 

4. $$ Î 14 ot 195. — (3) Garus.: 2: $ 4157: — Use. Reg. 11. $ 8. Il est à remar- 

quer que cet acte législatif, qui était. probablement .un sénatus-consulte , fut 

nommé-lez Claudia, comme si c’eût été un plébiscite, quoique ce genre de 

lois cût'alors entiérement cessé. <— (#) Gas. 4: $ 490. — (5) Ur. Reg. 11... 

8 8. —(6) Varic. Frac., $ 325 : « Mulier quidem facere procuratorem sin@ tu- 

oris auctoritate non prohibetur, » Constitution de Dioclétien et Constance. — 

(7) Cette tutelle n'existait déjà plus sous Constantin. G. 2. #5. 2. $ 1 

4
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TITULUS XXI. Le. - TITRE XXHI. 
DE CURATORIBUS. | | DES CURATEURS. 

263. Lorsqu'une cause générale, telle que la faiblesse de l'âge chez les impubères, celle du sexe chez les femmes, mettait les Personnes hors d’élat d'exercer icurs droits, on leur nommait, comme nous venons de le voir, des tuteurs. Mais lorsqu'une cause particulière ou accidentelle frappait d’incapacité une personne qui, selon le droit commun et sans cette cause, eût été capable, alors on nommait un curatcur (curator). 
264. La loi des Douze Tables mettait sous la curatelle de leurs agnais ou de leurs gentils ceux qu’elle nommaït furiosus et pro- diqus. Nous ne connaissons de celte disposition que les paroles que j'ai citées (tom. I, Hist., p. 105, tab. v, $ 7), et qui nous sont indiquées par Cicéron : « SI FURIOSUS EST, AGNATORUM GENTILIUMQUE IN EO PECUNIAQUE EJUS POTESTAS ESTO. » Ulpien la complète en nous donnant, sinon les termes, du moins le sens de la loi : « Lex Duo- decim Tabularum furiosum, itemque prodigum cui bonis interdic- tum est, in curatione jubet ésse adgnatorum (1). » L'expression de furiosus, furieux, désignait celui dont la démence était portée à 

Par quelque motif particulier qui ne nous est pas connu, il sigui- fiait dans les Douze Tables, non Pas toute espèce de dissipateur, mais seulement celui qui, ayant succédé à son père éntestaé, dissi- pait les biens paternels: Aussi, dans Ja formule d'interdiction que l'usage avait introduite et que le préteur employait, on ne repro- chait -au prodigue que la dissipation de cette sorte de biens : « Moribus Per præiorem bonis interdicitur, hoc modo : Quaxno TUA BONA PATERNA AVITAQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS, LIBEROSQUE : TUOS AD EGESTATEM PERDUCIS,: OB EAN REM TIBI ÊA RE (ou ÆRE) COMMERGIOQUE INTERDICO (2). ».]] résultait de Jà que les enfants, ‘lorsqu'ils avaient succédé à leur père.en vertu d’un testament, et Jes affranchis qui n'avaient jamais de biens paternels ; n'étaient pes mis.en curatelle, bien qu'ils dissipassent leur fortune. Ulpien nous apprend que les préteurs Y remédièrent. en leur nommant eux-mêmes des curateurs (3). Ils étendirent de même les disposi- tions des’ Douze Tables, qui n'avaient parlé que des furieux, aux fous, aux “imbéciles à ceux qu'une infirmité perpétuelle rendait incapables. Ainsi, toutes ces personnes se trouvèrent sous la surveillance de curateurs, qui se nommaient légitimes (legitimi) lorsqu ils venaient des: Douze. Tables, honoraires (Zonorarii) quand ils étaient: donnés par le préteur (4). 7 : à ant eo pendant il est facile. de s'apercevoir. que les Romains aya ondu l'âge où l'on est pubère avec celui où l'on est 

- l'excès, mais non le fou ni limbécile. Quant au mot prodigqus, 

      

7 (0) Ur. Reg. 12. 59.2 S3.— (he Curatores aut 
(2) Pau. Senr, lv. 2. tit. # (A). 57.—(3) Uur. Reg. 12. dantur, aut honorari, id es 
egitimi sunt, id est qui ex lege Duodecim Tabularum t Qui a prætore constituuntur, » Uzp. Reg. 12, $ 1.
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. Capable de se gouverner, il en résultait que les hommes suz juris, dès qu'ils avaient aftcint quatorze ans, se frouvaient placés à Ja tête-de leurs affaires; de même, dès l’âge de douze ans, pour les femmes sui Juris, lorsque leur tutelle perpétuelle cut cessé d’être sérieuse, puis fut tombée en désuétude. Les setours juridiques apportés aux intérêts des jeunes gens dans cette situation ont suivi Ja progression que voici : oo 1° Les premières mesures, à notre connaissance, sont prises par un plébiscite nommé Lex Lœtoria, ou Lectoria dans les ma- nuscrits, mais véritablement, d'après son inscription sur les Tables d'Héraclée (tom. 1, Hiss., n° 812), lex PLæroria. Ce plébiscite a introduit dans la considération de l’âge un nouveau terme, celui de vingt-cinq ans; aussi les acteurs de Plaute le nomment-ils lex quina-vicennaria. Vs en parlent comme d'une loi récente : ce qui autorise, Plaute est mort en 570, à placer la date de cette loi durant la seconde guerre punique (de 536 à 558). Trois genres de dispositions différentes paraissent sortir de cette loi : — Ce que nous en savons de plus certain et de principal, c'est par Cicéron : nous apprenons de lui qu'elle avait procédé par une peine contre ceux qui abuseraient de Ja jeunesse d'un mineur de vingt-cinq ans pour le circonvenir : « £? circumscriptio adoles- centium, ex lege Plætoria » (De offic., TT, 15); qu'à cet effet elle avait créé contre eux, quoiqu'il ne s'agit que d'affaire privée, une accusation populaire, c’est-à-dire ouverte à tous, afin que la faiblesse ou la connivence du mineur n'amenât pas l'impunité : L « Inde judicium publicum rei privatæ, lege Plætoria » (De nat. deor., HE, 30). Mais quelle était Ja peine? Cela n’est pas dit. On peut conjecturer, d'après les usages romains en situations ana- logues, qu'elle était pécuniaire, du double sans doute, et que la condamnation emportait infamie, d'où l'incapacité, comme nous le voyons par les Tables d'Héraclée(Fragm. 11), de faire partie de l'ordre municipal d'une ville, C'était un frein pour les usuriers ou gens exploitant les adolescents. Le jeune amoureux de Plaute (Pseud., act. 1, sc. 3, v. 68), lorsque son marchand d'esclaves est sourd jusqu'au comptant, s’écrie que la loi des vingt-cinq ans le tue : « Periil.…. lex me perdit quina-vicennarie »; chacun craint de lui donner crédit : « Metuunt credcre omnes ! » (V. aussi le Rudens, act. 5, sc, 8, v. 24). — Un passage de Capitolin, rapporté ci-après, parle en outre de curateurs qui pouvaient être donnés aux mineurs de vingt-cinq ans ex lege Plætoria, seule- ment dans certaines circonstances, Pour certains motifs : mais lesquels ? Ce point est des plus obscurs. Nous allons en proposer bientôt l'explication. — Enfin, de cette loi parait sortir, à l’époque du système formulaire, une exception spéciale, pro minore vigin- liquinque annis circumscripto, dont on trouve la trace dans un fragment de Paul au Digeste (44, 1, De except., T, 81). | 2° La seconde mesure vient du Préteur. Ce magistrat va beau- 

TOME IL, . 43
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coup plus loin: il crée, à la suité de la loi Plætoria, un remède 
plus efficace, la restitutio in integrum, qu'il se réserve d'accorder, 
après examen, aux mineurs de vingt-cinq ans qui auraient été 

: lésés, et par laquelle il les rétablit dans leurs droits. | 
.. 8° Après un long temps, arrive la constitution de Marc-Aurèle, 
que Capitolin, dans la vie de ce prince ($ 10), nous fait con- 
naître en ces termes : « De.curatoribus vero, quum ante non 
nisi ex lege'Lectoria, vel propter lasciviam, vel propter demen- 
tiam darentur, tta statuit ut omnes adulti curatores acciperent 
nonredditis causis (1).» La seule minorité de vingt-cinq ans, sans 
avoir à invoquer d'autres motifs (non rédditis causis), suffit pour 
faire donner un curateur. « Et ideo hodie, dit Ulpien (Dic., 4, 
4, De nrinor., 1, $ 3), in hanc usque ætatem adolescentes cura- 
torum auxilio requntur »:; et ailleurs (Regul. XU, 4) : « Præterca 
dat curatorem et etiam qui nuper puber factus, idonee negotia 
sua tueri non potest. » Reste à concilier cette règle, qui semble 
ici générale, avec cette autre : que les mineurs ne reçoivent pas 
de curateurs malgré eux. C’est un point difficultueux encore 

- 4 Enfin la dernière mesure de protection, celle-là pour les 
impubères comme pour les mineurs de vingt-cinq ans, fut celle 
du sénatus-consulte qui, sur la proposition de Septime Sévère, 
interdit, à peine de nullité, la vente de leurs immeubles ruraux 
ou suburbains, même par les tuteurs ou curateurs, sans un dé- 
cret de l’autorité. Ulpien, après en avoir énoncé le principe : 
« Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tutores ct curatores, 
prædia rustica vel suburbana distrahere.», donne le texte de 
ce sénatus-consulte (2) : les immeubles urbains n’y sont pas 
compris. —— | Li 

À l'époque de Justinien, la loi PLæTonIA est, depuis longlemps, 
tombée en désuétude; mais la limite-de vingt-cinq ans posée par 
elle, ainsi que les règles établies par les préteurs ct par les em- 
pereurs relativement à cet âge de. minorité, subsistent : il nous 
reste à les expliquer suivant l’ordre des Instituts (3). 

. Comme il se présentait des cas ‘où, même pendant la tutelle, 
on avait besoin d'adjoindre un curateur au tuteur, nous marque- 
rons trois périodes pour cette nomination : 1° pendant Ja tutelle, 
pour les impubères ; 2° depuis la puberté jusqu'à vingt-cinq ans, 
pour les adultes ; 3° même au delà de vingt-cinq ans, pour les fu- 

  

(1) Nous proposons sur ce point obscur l'interprétation suivante : « Les mi- 
neurs auparavant ne reccvaient de curateurs qu’en vertu de la loi Plætoria (lors- 
que d une accusation intentéc d’après cette loi résultait la preuve qu'ils se lais- 
‘saient facilement circonvenir?); ou bien pour une des deux causes communes, 
savoir : propler lasciviam, pour prodigalité; ou propter. dementiam , pour ab- sence de la raison, appréciées Pour eux plus facilement: — (2) Dic., 27, 9, De 
rebus…., cte., sine decreto non alienandis. — Cob., 5, 71, De prœdiis mi- 
nor., Clc. — (3) Savicxr a donné-sur:ce sujet .nne dissertation spéciale, lue 
par lui, en 1831 ct 1833, à l’Académie des sciences de Berlin, ‘
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rieux, insensés ou prodigues. — Il importe de distinguer aussi les 
curafeurs spéciaux, donnés pour une affaire déterminée seule- 
ment, et les curateurs donnés généralement pour l'ensemble des 
affaires. — Notez que la curatellé des mineurs ne fait pas brèche 
à ce principe, exposé par nous ci-dessus (n° 179),' qu’en droit 
romain les tutelles étaient réservées pour les cas d'incapacité com- 
mune, et les curatelles pour ceux d'incapacité particulière, indi- 
viduelle. C'était, en effet, dans cette dernière catégorie qu'était 
rangè le cas des mineurs de vingt-cinq ans, puisque la règle 
générale était qu'une fois pubères ils étaient capables, 'et puisqu'en 
conséquence les curateurs ne leur étaient donnés que comme 
particularité, sur leur demande ou pour des causes spéciales. 

2 IT, XXII DES CURATEURS, 

-Masculi puberes et feminæ viri.po-: 
tentés usque ad vicesimum quintum an- 
num completum curatores accipiunt ; 
quia licet puberes sint, adhuc tamen 

Les hommes et .les femmes, depuis 
leur puberté ou nubililé jusqu'à vingt- 
cinq aus révolus, reçoivent des ,cura- 
teurs, parce que, bien qué pubères, ils 
sont cependant encore dans un äge à 
ne pouvoir défendre leurs intérêts: 

cjus ælatis sunt ut sua negotia tueri non: 
possint. ° Le a 

266. .Puberes et feminæ, dit le texte; en effet, dès l'instant 
que là tutelle perpéluelle des femmes cessa , elles eurent besoin, 
encore plus que les hommes, si elles étaient mineures de.vingt- 
cinq ans, qu’on leur nommät des curateurs. Cela avait lieu même 
lorsque leur tutelle perpétuelle existait encore, mais devenue peu 
sérieuse : le tuteur était réservé alors pour ces actes du droit, civil 
romain dans lesquels son auctoritas était indispensable, comme 
une promesse sur stipulation ; une #ancipatio, une in jure cessio; 
et le.curateur gérait les affaires ou donnait ses conseils, .son 
consentement. C'est ce que veut exprimer Ulpien lorsqu'il dit 
(Regul., XI, 25): « Pupillorum, pupillarumque tutores et ne- 
golia gerunt, et auctoritatem interponunt; mulierum autém tutores 
auctoritatem duntaxat interponunt. » . , . : 

"2. Les curateurs sont donnés par les 
mêmes magistrats que le tuteur. Ils ne 
peuvent l'être, par testament; toutefois 
celui qui est ainsi donné est confirmé 
par décret du préteur ou du président. 

*. Æ, Danfurautem curatoresab cisdem 
magistratibus quibus et tutores. Sed cu- 
rator {estamento non datur : sed datus, 
confirmatur decreto prætoris vel præ- 
sidis. . 

267. La loides Douze Tables n'avait désigné que pourles furieux 
etles prodigues des curateurs légitimes ; tous les autres étaient Lo- 
noraires , nommés par les magistrats d'après les règles exposées 
n* 227 et suivants ; aucun zes{amentaire, par la raison que s’a- 
gissant là de frapper, pour causes individuelles , des personnes 
généralement capables d’après le droit civil, il devait être réservé 
au Magistrat d'en connaître ; la disposition du testateur pour avoir 

- effet a besoin d’un décret qui la confirme. ue 

” EX. Item, inviti adolescentes curato- æ. Les adolescents ne reçoivent point 
res non accipiunt, præterquaminlitem; de curateur céntre leur gré, si ce n'est 

| 43.
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curator enim ef ad certam causam dari pourun procès; car le curateur peut être 
potest. : ‘ donné même pour une affaire spéciale, 

268. Papinien s’exprimait ainsi : « Minoribus annorum desi- 
derantibus curatores dari solent (1).» Le curateur devait être 
demandé par l'adulte lui-même, ou par un procureur agissant 
pour lui; ainsi la mère, le patron, l'affranchi, les parents, ne 
pouvaient pas le demander (2), maïs ils pouvaient avertir l'adulte 
de le faire. Les constitutions en imposaient même l'obligation au 
tuteur, qui eût été responsable si, à la fin de Ja tutelle, il avait 
négligé de donner cet avertissement (s non admonuerit , ut sibi 
curatores peteret) (3). Du reste, Jorsque l'adolescent, sur sa 
demande, avait reçu un curateur, il devait rester sous sa surveil- 
lance jusqu’à l'âge de vingt-cinq ans. — Les adultes pouvaient rece- 
voir des curafeurs contre leur gré dans trois cas : l° pour recevoir 
les comptes de leurs tuteurs (4); 2° pour un procès : c’est l’excep- 
tion indiquée par notre texte ; 3° pour recevoir un payement (5). 
Dans cés {rois circonstances, le tuteur, l'adversaire ou le débiteur 
avaient le droit, pour leur plus grande sûreté, d'exiger qu'un 
curateur füt donné à l'adulte, afin qu’on ne pût les attaquer par 
la suite comme ayant profité de l’inexpérience de ce dernier pour 
le tromper. Ils ne pouvaient demander le curateur eux-mêmes, 
mais ils pouvaient refuser de satisfaire l'adulte jusqu'à ce qu'il 
cût fait la demande (6) ; et même une constitution de l'empereur 
Gordien permet au tuteur, en cas de refus du pupille, de deman- 
der luimême (7). Mais ces curateurs n'avaient de mission que pour l'affaire spéciale pour laquelle ils étaient nommés : cette affaire terminée, leurs fonctions cessaient (S). 
- 269. En somme, la conciliation entre certains textes qui par- lent de la nomination de curateurs aux mineurs comme d'une mesure générale et. ceux qui les subordonnent à une demande. du mineur se fera en disant : que ces textes généraux ne doivent pas être pris à la lettre; que, capable, en principe, dès la pu- berté, les mineurs de vingt-cinq ans n'étaient pas considérés, en fait, comme pouvant toujours bien administrer leurs affaires ; que, s'ils avaient demandé des curateurs, ils restaient sous leur curatelle jusqu’à vingt-cinq ans; que, s'ils n’en avaient pas de- mandé, ils pouvaient, dans certaines circonstances nombreuses, cn recevoir contre leur gré. Ajoutez la restitutio in tntegrum qui pouvait leur être accordée par le préteur en cas de lésion, faveur réparant le préjudice, mais.au détriment de leur crédit ; enfin la prohibition d’aliéner ou d'hypothëquer sans un décret leurs immeubles ruraux ou suburbains. Pour être relevés de toutes ces 

(1) D. 26. 5. 18.6 2. — (2) D. 26. 6. 2. 85. f, Modest. — « An autem alius petere curaforem possit minori, quæsitum est : ct Ulpianus egregius ita scribit, ponlicere PTE sed ipsum sibi. » 16. $ 5. — (3) D. %6. 7. 5 $ 5. UP: (6) G. 5. 81. 7. — (5) D. 4. 4. 7.8 2. f. Ulp. — (6) 17°! (7) C5. 81.7. — (8) D. 4. 4. — C. 9. 92. $ pe — (0) Hi.



TIT. XXII. DES CURATEURS. 197 
conséquences, les adultes devaient obtenir une dispense d'âge 
(aiutis rinia), quine pouvait être accordée que par l’empereur (1) 
à ceux qui justifiaient d'une bonne conduite et qui étaient parvenus 
à l'âge de vingt ans pour les hommes, de dix-buit pour les femmes. 
Après celte dispense, les adultes, s’ils étaient en curatelle, en étaient 
libérés et pouvaient agir dans leurs affaires comme des majeurs 
de vingt-cinq ans, sauf toutefois qu’ils ne pouvaient pas, sans dé- 
cret, aliéner ou hypothéquer leurs immeubles (2). 

Quant à la maxime que les curateurs peuvent être donnés pour 
une affaire spéciale, nous y reviendrons bientôt. 

RL. Furiosi quoque et prodigi, licet  . Les furieux ct les prodiques, bien majores viginti quinque annis sint, ta- que majeurs de vingt-cinq ans, sont men in Curatione sunt adgnatorum, ex placés par la loi des Douze Tables sous 
lege Duodecim Tabularum. Sed solent la curatelle de leurs agnats. Mais ordi- Romæ præfectus urbi vel prætor et in nairement, à Rome le préfet de la ville provinciis præsides, ex inquisitionc cis ou les préteurs, ct dans les provinces curatores dare, les présidents, leur nomment des. cura- 

: leurs sur cnquête. ‘ 

270. Ce ‘n'est pas que la curatelle légitime des agnats soit 
abolic; la paraphrase de Théophile dit que les magistrats donnent 
des curateurs aux furieux et aux prodigues, quand il n’y a pas 
d'agnat, ou- quand le plus proche agnat est inhabile à l’admi- 
nislration. Il faut ajouter que comme les mots. prodique et 
furieux n'étaient pris, dans la loi des Douze Tables, que dans un 
sens très-restreint, que les préteurs avaient été obligés d'étendre 
(n° 264), et comme, dans tous les cas compris dans cette exten- 
sion, ils nommaient eux-mêmes le curateur, la plupart du temps 
c'était par les magistrats qu'étaient donnés les curateurs aux 
furieux et surtout aux prodigues. | | | 

AV. Sed et meute caplis, et surdis, : 4, Lesinsensés, les sourds, lesmuets, ct mutis, ct qui perpetuo morbo labo- ceux que travaille une maladie perpé- rant, quia rebus suis superesse non tuelle, ne peuvent présider à leurs af- possunt, curatores dandi sunt, faires, il leur faut donc des curateurs.. 

271. Les curateurs étaient nommés à toutes ces personnes par 
les magistrats, car la loi des Douze Tables n’en avait rien dit. 
— Les furieux et les fous peuvent avoir des intervalles lucides. 
Les jurisconsultes romains discutaient entre eux si, à chaque 
moment d'intervalle, la curatelle cessait, sauf à recommencer 
quand la fureur ou la folie revenait. Justinien décide: que la 
curatelle ne doit pas ainsi s'éteindre et renaître à chaque inter- 
valle, qu'elle continue toujours; mais que cependant le furieux 
et le fou; dans les moments lucides, peuvent faire seuls tous les 
actes, et qu'ils n'ont bescin de l'appui du curateur que pendant 
leur état de fureur ou de folie (3). : ct 
  

: (1) D. 4. %. 3. princ. £. Ulp. — (2) C, 2. 45. De his qui veniam atatis 
tmpelraverunt, — (3) G. 5, 70. G. |
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W. Interdum autem et pupilli curato-. 

res accipiunt, ufputa si legitimus tutor 
non sit idoneus, quoniam habenti tuto- 
rem futor dari non potest. Item, si tes- 
tamento datus tutor, vel a prætore vel a 
præside, idoneus non sit ad administra- 
tionem, nec tamen fraudulenter negotia” 
administret ; .solet ei curator adjungi. 
Item in loco tutorum qui non in perpe- 

* tuum, sed ad tempus, a tutela excusan- 
.… tur, solent curatores dari.' ‘ 

das Us A 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

&. Quelquefois on donne aux pupilles 
eux-mêmes des curateurs; par exemple: 

si le tuteur légitime est inhabile, car on 
ne peut donner un second tuteur À ce- 
lui qui déjà en a un. De mème si un 
uteur nommé par festament, par le 
préteur ou par le président, n'est pas 
propre à l'administration des affaires, 
quoiqu'il n°y apporte aucune fraude, 
on Jui adjoint ordinairement un cura- 
teur; .et parcillement les tuteurs qui 
s’excusent, non à perpéluité, mais pour. 
un femps, sont remplacés par des cu- 
rafeurs. 

ll s’agit ici des curateurs nommés pendant la tulelle, ce qui 
termine l'indication des cas dans lesquels ils sont donnés. 

VI. Quod si tutor, adversa valetu- 
dine . vel alia' necessitate, impcdiatur 
quominus negotia pupilli administrare 
possit, et pupillus vel absit, vel infans 

. Sit; quem velit actorem, periculo ipsius 
tutoris, prætor, vel qui 
erit, decreto constituet. 

CE 

provinciæ præ- 

G. Mais si par le mauvais état de sa 
santé, ou par loute autre force majeure, 
le tuteur est mis dans l'impossibilité 
d'administrer les affaires du pupille, qui 
lui-même est absent ou enfant, le pré- 
teur ou le président de la province 

* choisira et constituera, par un décret, 
un agent, aux risques du tuteurlui-mème. 

272. Il ne faut pas confondre cet agent (actor) avec un cura- teur. Il ne s’agit ici que d'un procureur, agissant dans l'intérêt 
du pupille et'aux risques du tuteur. 
est, d'après notre texte, faite par 

La nomination de cet agent 
décret du préteur, seulement 

dans le cas oùle pupille est absent ou enfant; en effet, s'il est sur les lieux ‘et au-dessus de l'enfance, dit Théophile, il peut lui- même constituer un procureur avec l'autorisation du tuteur (1). 

"5e. «Administration et fin de la curatelle. 
“278. Les expressions mêmes de £utor ct de curator nous indi- quent une différence dans les fonctions du tuteur et du curateur : l'un est chargé de défendre (tuer), l'autre de surveiller (curare). Mais si des mots nous passons aux choses, cette différence se déve- loppera davantage. L'impubère 2 1fans ne peut figurer dans aucun acte;:au-dessus de l’enfance, il le peut, si la personne qu’exige le droit civil. pour l'acte, et qui ne se trouve pas entièrement en lui, est complétée. Les adultes, au contraire, oñt une personne civile -Complète ; en règle générale, ils peuvent disposer de leurs biens et s’obliger. (2) 
à moins que la 
Jeur 

valles lucides. 

;.Consentir 

Il suit de là que le 

1) D, QT 26. 7. 
— 0. 5. 4. 8. 

.une adrogation, un mariage (3), cte.; s fureur ou la folie ne leur aient enlevé l'usage de raison, ct encore, dans cet état, peuvent-ils avoir des inter- 
protecteur donné aux impubères 

2%. £. Paul, — (2) D. 45.1. 401. — (3) D. 23. 2. 20. f. Paul. 
Foods ts RU OT Tours
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doit être chargè ou de gérer leurs affaires durant leur enfance, 
ou de compléter leur personne imparfaite, lorsqu'ils peuvent agir. 
et parler; c’est ce que fait le tuteur en interposant son auctoritas. 
Au contraire, le surveillant donné aux adultes n’est jamais chargé 
de s’adjoindre à leur personne ; qui est complète : il'doit seu- 
Jement veiller à leurs intérêts dans les actes qu’ils font, et donner 
son assentiment (consensus); ou bien, comme une sorte de pro- 
cureur, gérer leurs affaires, quand ils sont totalement empêchés 
d'agir (1). Voilà d'où vient cette maxime que le curateur, à la 
différence du tuteur, est donné aux biens ou à la chose. Voilà 
aussi d'où vient qu'on peut donner un curateur pour une affaire 
‘spéciale. Ces règles n’empêchent pas d’ailleurs que le tuteur, tout 
en s’adjoignant à la personne de l'impubère, ne s'occupe de ses. 
biens; et que de même, le curateur, sans jamais avoir à s'adjoindre . 
à la personne de l'adulte, sans même être nécessaire lorsqu'il s’agit 
de son mariage, ne veille cependant à son éducation et à son entre- 
tien (2), au bien-être et à la guérison de l'infirme ou du fou qui 
lui est confié (3). CU Fu ei 

En somme le curateur ou donne son consentement aux actes 
de l’adulte, .ou gère les affaires pour lui quand les circonstances. 
rendent cette gestion indispensable, mais jamais il ne s’adjoint à 
sa personne pour la compléter. UT TT 2. 
.274. La curatelle donnée au pupille pendant la tutelle finit à 

la puberté (4), celle des adultes finit à vingt-cinq ans, ou lorsqu'ils 
obtiennent la dispense d'âge (venia ætatis) (5); celle des furicux, 
des fous, des sourds et muets, etc., quand ils sont. gquéris (6); . 
celle des prodigues, lorsque, ayant changé de mœurs, ils ont été 
relevés de l'interdiction; celle donnée pour une affaire spéciale, . 
quand l'affaire est terminée, DU Te 

“TITULUS XXIV. 
© DE SATISDATIONE TUTORUM VEL CURA= 

TORUM, 7 ° 

Ne tamen pupillorum pupillarumve,. 
et corum qui quæve ju curatione sunt,, 
negotia curatoribus tutoribusre consu- 
mantur vel diminuantur, curat prætor 
ut et tutores ct curatores eo nomine’ 
satisdent. Sed hoc non est perpetuum; 
nam tufores testamento dati satisdare. 
non coguntur, quia fides eorum et dili- 
gentia ab ipso testalore approbata est. 
tem, ex inquisitione {utores vel cura- 

tores dati, satisdatione non oncrantur, 
quia idonei electi sunt. LL: 

"TITRE XXIV. -: 

++: "DELA SATISDATION DES TUTEURS OÙ 
: : CURATEURS. 

Pour empêcher -le ‘patrimoine des 
pupilles ou des personnes soumises à la. 
curatelle d'être consumé ou diminué 
per les tuteurs ou eurateurs, le préteur 
veille à ce que. ces derniers fournissent 
à ce sujet satisdation. Toutefois, cette 
‘règle n'est pas sans exception, car.on 
ne force. À satisdonner ni les tuteurs. 
donnés par testament, parce que leur 
fidélité et leur zèle sont reconnus par: 
le testateur même: ni les tuteurs don-: 

::nés sur enquête, parce qu’on les a choi- 
.sis offrant toute sûreté. , 
  

G 
” (1) D. 26. 2. 44. f Marci, — (2) D. 97. 2. 3. pr. $ 5. — C. 5. 50. 2. —- 

) D. 27. 10. 7. princ. — (4) D. 26. 5. 25. f. Paul. — (5) D. #. 4. 8. pe — 
CG. 2. 45, — (6) D. 27. 10.4. princ: £. Ulp. cr 

|
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275. Nous avons déjà dit (n° 298) que les tuteurs, avant de commencer leurs fonctions, doivent donner aux pupilles des süretés : pour la bonne administration de leurs affaires (cavere rem pupilli ‘salvam fore). Il en est de même des curateurs; cette obligation leur est commune, et ce que nous allons dire s'applique aux uns et aux autres. Ilest plusieurs moyens de donner à quelqu'un des sûretés; une promesse solennelle, un serment, des gages, une | hypothèque, des répondants, sont autant de garanties plus ou moins _assurées. Le mot cavere est énergique, il s'applique à tous les actes ‘que l’on fait pour précautionner quelqu'un (us quis cautior sit et securior). Quelle était la sûreté que les tuteurs ou curateurs :: devaient au pupille? Celle que les Romains nommaient salisdatio, mot que nous traduirons littéralement par satisdation. Cet acte consistait à précautionner quelqu'un en lui donnant des fidéjusseurs (cavere ut aliquem securum Jaciamus datis Jidejussoribus) (1). ‘ Donner des fidéjusseurs, c'était présenter une ou plusieurs per- . Sonnes qui s’engageaient, par les formes solennelles de la stipu- lation, à répondre de votre obligation (2). Ainsi le tuteur ou le curateur commençait par s'obliger lui-même par stipulation; on l'interrogeait, par exemple, en ces termes : Promittisne rem Pupilli salvam fore? 1 répondait : Promitto. Et alors, présentant celui ou ceux qui devaient être fidéjusseurs, on les inferrogeait à leur tour : Fidejubesne rem pupilli salvam:fore ? Ils répondaient : Fidejubeo, et ils étaient engagés comme garants. Par qui les inter- rogations, ou, selon le terme technique, les stipulations devaient- elles être faites? Par le pupille ‘ou adulte, s'il était présent et sachant parler, car l’action de stipulation était acquise à celui qui Interrogeait, Si le pupille ne pouvait parler, ou bien s'il était absent, un de ses esclaves devait interroger parce que les esclaves 
_acheter un, ou bien faire faire la Stipulation par un esclave publie, où par une personne désignée par le préteur. Dans ces deux der- niers cas, bien que rigoureusement l'action de Stipulation n’eût pas dû appartenir au pupille ou adulte, Cependant on la lui donnait (3). Cette stipulation n'était Pas conventionnelle, parce qu’elle n'avait 

des Préleurs, et judiciaire > Parce qu'il arrivait quelquefois que le juge d Un procès l'ordonnait : aussi Verrons-nous plus loin qu’elle se rangeait dans la classe des stipulations communes (4. 276. :S observations faites, il faut examiner, avec le texte, quels étaient les tuteurs forcés ou dispensés de satisdonner. Il en résulte que les tuteurs ou Curateurs légitimes, et ceux donnés par 
  

  (1) D. 2. 8. 1. £. Gaius. — (2) [x _ — (4) Lssr, 3, 18, 5: — (2) Ier. 8, 20. r (8) D. 46. 6. fr. 2, 3. 4 et de
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les magistrats inférieurs des éités, étaient seuls contraints à la satisdation. Il n'y avait pas d'exception de plein droit pour le patron; mais il pouvait, en connaissance de cause, Ôtre dispensé 
par Île préteur; et même un fragment au Digeste nous dit que ce 
n'était pas facilement qu'on l'obligeait à satisdonner (1). Il faut. 
en dire autant du père, bien que les textes cités ne parlent que 
du patron. Et même on pourrait soutenir avec plus de raison que 
puisque le choix que faisait le père d'un tuteur testamentaire 
suffisait pour dispenser ce dernier de satisdonner, à plus forte | 
raison le père lui-même devait en être dispensé. — Le tuteur 
ou curateur donné par testament était dispensé de la satisdation , 

TIT. XXIV. SATISDATION DES TUTEURS OU CURATEURS. 

même dans le cas où sa dation avait besoin d’être confirmée, 
pourvu qu'elle eût été faite par l'ascendant (2). 

IL. Sed si ex testamento velinquisitione 
uo pluresve dati fucrint, potest unus 

offerre satis de indemnitate pupilii vel 
adolescentis, ct contutori suo vel con- 
Curatori præferri, ut solus administret; 
vel ut confutor salis offerens præponatur 
ei, ut et ipse solus administret. Ttaque 
per Se non potest petcre satis a contu- 
tore vel concuratore suo, sed offerre 
debet, ut clectionem det concuratori vel 
contufori suo, utrum velit satis accipere, 
an satisdare. Quod si nemo corum satis 
offcrat, si quidem adscriptum fuerit a 

‘testalore quis gerat, ille gerere debet. 
Quod si non fucrit scriptum, quem ma- 

© jor pars clegerit ipse gerere debet, ut 
edicto prætoris cavetur. Sin autem ipsi 
tutores dissenserint, circa cligendum 
cum, vel eos, qui gerere debent, præ- 
tor partes suas interponcre debet, Idem 
ct in pluribus ex inquisitione datis com 
probandum est; id est, ut major pars 
sligere possit, per quem administratio. 

ute 

A. Mais si, par testament ou sui en- 
quête, deux tuteurs ou plus ont été don- 
nés, l’un peut offrir caution pour la sù- 
reté du pupille ou de l'adolescent, afin 
ou d’être préféré à son cotuteur ou cocue : 
raleur et d'administrer seul, ou de con 
traindre ce cotuteur ou cocurateur à 
offrir satisdation s’il veut être préféré et. 
rendre seul l'administration. Ainsi, par 

fiméme, ilne peut exiger satisdation de 
son cotuteur ou cocurateur ; mais il doit 
Za lui offrir, afin de lui donner le choix 
ou de la recevoir ou de la fournir lui- 
même. Lorsque aucun d’eux n'offre sa- 
tisdation, si l'un a été désigné par le tes- 
tateur pour gérer, il gérera; si nul n'a 
été désigné, celui que la majeure partie 
aura choisi prendra la gestion, comme. 
y a pourvu Féai du préteur. Mais si les 
tufeurs eux-mêmes sont en désaccord 
dans le choix de celui ou de ceux qui 
doivent gérer, le préteur doit intcrposer 
sa volonté, Ceci doit s’appliquer au cas 
où plusieurs ont été donnés sur enquête, 
c'est-à-dire que la majeure partie pourra 
choisir l'administrateur. 

277. Sed offerre debet. Nous avons déjà développé les disposi- 
tions de ce paragraphe (n° 
y a plusieurs tuteurs 
administre fournisse 

232). 
, il est de leur propre intérêt que celui qui 
satisdation, parce qu'ilssont tous responsables 

Il faut remarquer que lorsqu'il 

de la gestion. Il faut remarquer encore que celui qui offre satis- 
dation le premier donne aux autres, par cela seul, le choix on de: 
l’accepter ou de satisdonner eux-mêmes, — Outre les garanties 
dont nous venons de parler, les impubères et les adultes ont de 
plus une hypothèque sur tous les biens des tuteurs ou curateurs. 
  

(1) D. 26. 4. 5. $ 1. f, Ulp. — 16. 5, 13. $ 1. £. Papine — (2) D. 26. 3e 
8. f, Juli, — C, 5, 70. 7. 55 re
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ÆX. Sciendum autem est, non solum 
tütores vel curatores pupillis; vel adultis, ” 
ceterisque personis, ex administratione 
rerum feneri, sed ctiam in cos qui satis- 
dationem accipiunt subsidiariam actio= 
nem esse, quæ ultimum cis præsidium 
possit adfcrre. Subsidiaria autem actio 
in cos datur qui aut omnino a tuforibus 
vel curatoribus satisdari non curarc- 
runt, aut non idonce passi sunt caveri : 
quæ quidem, tim ex prudentum rcs- 
ponsis, quam ex constitutionibus impe-" 
rialibus, etiam in heredes corum exten- 
ditur, . ° 

278. Subsidiariam actionem. 

. EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

.+®. Sachez du reste que non-seule. 
mént les tuteurs ou curatcurs sont tenus 
our l'administration des biens envers 
es pupilles, adultes ct autres: mais que 

ces dernicrs ont encore contre ceux qui 
‘reçoivent la satisdation wne action sub- 
sidiaire, qui peut leur fournir un der- 
nicr secours. L'action subsidiaire se 
donne contre ceux qui ont ou négligé 
entièrement de forcer les tuteurs on cu- 
ratcurs à satisdonner, ou souffert qu'ils 
donnassent une caution insuffisante. De 
plus, cette action, d'après les réponses 
des prudents aussi bien que d'après les 
constitutions impériales, s'étend aussi 
contre les héritiers. 

Il s’agit dans ce paragraphe d’une action dénnée aux pupilles ou à l’adulte, même contre les mMagistrals chargés de recevoir Ja satisdation. Nous trouvons sur cet objet un titre 
Magistretibus conveniendis (1). 
nomme ainsi celles 

Presque toutes les lois du Code, 
citer, nous disent 

les biens du tuteur ou curateur 
être indemnisé en entier. 
"Etiam à 

au Digeste et au Code 

qui présentent un dernier recours subsidium), ‘et qui ne sont données 

sous Ja rubrique : De 
Cette action était subsidiaire : on 

(ullinum 
qu'à défaut de tonte autre. 

sous le titre que nous venons de 3 que le pupille ou l'adulte n’a de recours contre les magistrats que lorsque, après avoir discuté, fait vendre tous 
et de leurs fidéjusseurs , il n'a pu 

n heredes. Mais l'action était moins rigoureuse contre ls “héritiers .que contre le magistrat lui-même. Les premiers n éfaient responsables ue lorsque le magistrat avait mis dans ses fonctions 

HXH. Quibus constitutionibus ct illud exprimitur, ut, nisi caveant tutores vel curatores, pignoribus captis coerccan- tur. be 5 

une bien grande négligence (2). 

* 8. Dans ces constitutions il est même 
dit expressément que si Îles tuteurs et 
Curateurs ne fournissent caution, on sai- sira des gages pour les y contraindre, © A Mi, " ‘ . . ‘ + C est-ä-dire que le Magisirat ordonnera la saisie d’une partie de leurs biens, que l'on Sardera en nantissement. | . AV... Neque autém præfectus urbi, neque prætor, neque præses Provinciæ, neque quis alius, 

est, hac actione tenebitur, 
tummodo qui satisdationcem 
lent. LS : : 

sed hi tan- 
exigere so 

2e <- 

‘279. Le préfet de la ville, le pré 

cui tutores dandi jus” 

qui sont dans 

&. Ni le préfet de la ville ou le pré- teur, ni le président de la province, ni tous autres magistrats revêtus du droit 
de donner les tuteurs, ne seront sou- ” 
mis à cette action, mais seulement ceux 

l'usage d'exiger satisda- 
tion... . . - 

teur, le président de la province, investis: du droit de donner les tuteurs et les curateurs, devaient 

  

27.8. — CO, 5, 75. — De magist, conv. 2, * 
(D) D. 

C. 5. 75. (2) D. 27. 8. De magist: conv. 6. f, Ulp. _ 
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bien veiller à ce qu’on exigeât d'eux satisdation, dans les cas où 
elle était nécessaire; mais il paraît qu’il n’entrait dans leurs fonc- 
tions ni d'apprécier ni de recevoir cette satisdation. Un fragment 

- d'Ulpien nous parle'd'un président de province qui, après avoir 
donné lui-même le tuteur, charge les magistrats particuïiers de la 
cité d'exiger satisdation (1). De même une constitution de Zénon, 
après avoir cité l'ordonnance d’un préteur qui donne un curateur, 
nous parle d’une sorte de greffier appelé scriba, chargé d'estimer 
la fortune de l'adulte et de recevoir la satisdation (2). Ces textes 
nous font comprendre parfaitement cette règle, que l'action subsi- . 
diaire ne se donne pas contre les magistrats investis du droit de 
donner les tuteurs, mais seulement contre ceux chargës d'exiger 
satisdation. Une seule explication encore est nécessaire : elle porte 
sur ces mots : neque quis alius cui tutores dandi jus est. Les . 
magistrats municipaux, dira-t-on peut-être, ont le droit dans cer- 
tains cas de donner des tuteurs, ct:pourtant, comme on vient de 
le dire, ils sont tenus de l’action subsidiaire : les expressions du 
texte ne sont donc'pas exactes. C'est:que ces expressions sont 
tirées d'Ulpien (3), qui les écrivait à une époque où les magistrats 
supérieurs possédaient seuls le droit de faire ces dations de 
tuteurs ou de curateurs; quant aux magistrats particuliers des 
cités, ils ne les faisaient.que comme délégués du président, et 
sur son ordre. Ce n’est que Justinien qui.leur a donné Le droit de 
donner sans attendre aucun ordre. Du reste, s'ils sont tenus de 
Yaction subsidiaire, ce n’est point parce qu'ils ont donné le tuteur 
ou le curateur, c’est parce qu'ils doivent, en outre, exiger satisda- 
tion. — Mais si les magistrats municipaux n'avaient point par eux- 
mêmes la dation des tuteurs ou curateurs (jus dandi), ils étaient 

. souvent-chargés de désigner au président de la province la per- 
sonne apte à être donnée pour tuteur ou pour curateur : c’est-à- 
dire qu’ils avaient la proposition, ce que les Romains appelaient ., 
nominare tuforem; or, nous voyons au Code qu'ils étaient res- 
ponsables de cette proposition. et que l'action subsidiaire serait 
donnée contre eux, en dernier lieu, s'ils avaient proposé quel- 
qu'un qui ne füt pas suffisamment solvable (4). : | 

TITULUS XXV. . …. . TITRE XXV.. 

DE EXCUSATIONIBUS TUTORCM VEL.‘ DES EXCUSES DES TUTEURS OU :CURATEURS. 
GURATORUM. 

280. La tutelle et la curatelle éfaient des charges publiques; 
non pas qu’elles eussent pour but l'intérêt public de l’État, mais 
en ce sens que chaque citoyen pouvait y être appelé, et devait les 
remplir. Pour certains motifs on pouvait être excusé. Les excuses 

sont, à proprement parler, des causes de dispense que l’on peut 
  

(1) D. 27. 8. 1. $ 2. f. Ulp. — (2) C. 5. 75. 6. — (3) D. 27. 8. 1. S1.f. 
Ulp. — (#) Con. 5. 75. De magist, conven. 4. const, Gordian. … ‘



204 

faire valoir, auxquelles on peut 
est le maïtre d'accepter la tutell 
la prendr 
qui est exclu ne 
voudrait : 

peut être futeu 

le mot excusari est pris pour & 
cependant nous trouvons quelques textes d 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV, I. 

aussi renoncer; de sorte que l'on 
e ou la curatelle, ou de ne point 

e en s’excusant. Elles différent des exclusions; car celui 
r ni curateur, lors même qu'il le 

ans lesquels 
tre exclu; mais ce n’est point là le sens ordinaire et propre du mot. 

Éxcusantur autem tutores vel curato- 
res variis ex causis; plerumque tamen 
propter liberos, sive in potestate sint, : 
sive emancipati. Si enim tres liberos 
superstités Romæ quis habeat, vel in 
Italia quatuor, vel in provinciis quinque, 
a tutela vel cura potest excusari, excm- 

lo cæterorum muncrum, nam ct {ute- 
am vel curam placuit publicum munus 

esse. Sed adoptivi liberi non prosunt: in 
adoplionem autem dati, naturali patri prosunt. Item nepotes ex filio prosunt, 
ut in locum patris succedant; ex filia 
non prosunt, Filii autem superstites 
tanlum, ad tutcle vel curæ muncris 
excusationem prosunt: defuncti autem 
non prosunt. Sed si in bello amissi sunt, 
quæsitum est an prosint? Et constat cos solos prodesse qui in acie amittuntur; . bi enim qui pro Republica cecidcrunt, in perpetuum per gloriam vivere intel. liguntur. | | 

.… Tres liberos superstites Rom 
nombre d'enfants, vient de la loi déjà vu plus d’une disposition ten augmenter la popul 
Peut remarquer la di 
différence qui est c 
époque Rome et l'It 

XI. Item divus Marcus in Semestribus .rescripsit, eum qui res fisci administrat a tutela vel cura, quamdiu administrat, excusari posse. 

ation (tom. 
fférence ent 
onservée da 

. On sait par Suétone qu six mois des conseils 
tria consilia), où ils discutaient des Instituts peut faire pr 
exemple. Il n’y avait plus 

’Augus 

alie fussent encor 

particuliers, composés de sénateurs 

I est plusieurs motifs pour lesquels 
s’excusent les tuteurs et les Curaleurs; 
mais le plus souvent c’est pour le nom- 
bre des enfants qu'ils ont, soit en leur 
puissance, soit émancipés. En effet celui 

ui a dans Rome trois enfants vicants, 
dans l'Italie quatre, dans les provinces 
cinq, peut s excuser de la tutelle ou 
curatelle, comme des autres charges : 
car la tutelle et la curatelle sont des 
charges publiques. Les enfants adoptifs 
ne comptent pas; donnés en adoption, 
ils comptent au père naturel. Les pctits- 
“enfants issus d'un fils comptent lors- 
qu'ils prennent la place de leur père; 
issus d'une fille, ils ne comptent pas. Ce 
sont seulement les enfants vivants qui 
servent à s’excuser de la tutelle ou cu- 
ratclle, ceux qui sont morts ne servent 
point. Ets’ils ont péri à la querre, a-t-on 
demandé, comptent-ils? Oui sans doute, 
mais seulement quand ils sont morts au 
combat; car ceux qui succombent pour 
la République vivent éternellement pour 
la gloire. 

æ. Cette excuse, accordée pour le 
Papia Poppæa, dont nous avons 
dant à favoriser les mariages et à 
1, Hist., n° 353 ot suiv.). On 

re Rome, l'Italie et les provinces, 
ns les Instituts, bien qu'à cette 

€ au pouvoir des Ostrogoths. 
A. De même, le divin Marc-Aurèle 

dans ses Semestres a répondu que celui 
qui administre le fise peut s’excuser de 
la tutelle ou curatelle pendant tout le * 
temps de son administration. 

te et Tibère réunissaient pendant 
(semes- 

certaines affaires (1). Notre texte 
ésumer que Marc-Aurèle avait suivi cet 
de différence, sous Justinien, entre le 
    (1) Suer, Aug. 35.
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trésor du prince 
Hist. n° 340). 

KE. Item, qui Reipublicæ causa ab= 
sunt, a tufela vel cura excusantur. Scd 
et si fucrint tutores vel curatores, dcinde 
Reipublicæ causa abesse cœperint, a tu- 
tela vel cura excusantur, quatenus Rei- 
publicæ causa absunt : et interea cura- 
tor loco corum datur. Qui, si reversi 
fucrint, recipiunt onus tutclæ : nam nec 
anni habent vacationem, ut Papinianus 
libro quinto Responsorum scripsit; nam 
hoc spatium habent ad novas tutelas 
vocati. 

Nec anni habent vacationem. 
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(Jiscus) et celui de l'État (œrarium) (tom. I, 

2. De même, les absents pour la 
République sont excusés de la tutelle ou 
curatelle. Quant à ceux qui, nommés 
tuteurs ou curateurs, se sont absentés 
par la suite pour la République, ils sont 
excusés pendant tout le temps de leur 
absence; dans cet intervalle on met un 
curateur à leur place; mais, à leur re- 
tour, ils reprennent leur charge, car, 
comme l'a écrit Papinien au livre cinq 
de ses Réponses, ils n'ont pas une an- 
née de dispense; ce délai n'existe que 
pour les nouvelles tutelles auxquelles 
ils seraient appelés: : 

De retour d’une absence pour la 
République, on ne pouvait pendant une année être appelé malgré 
soi à une nouvelle tutelle ou curatclle; mais, quant à celles dont 
on était chargé avant son départ, on était forcé de les reprendre 
sur-le-champ : ainsi elles n'avaient été que suspendues pendant 
l'absence ; aussi, dans l'intervalle, donnait-on un curateur. 
AH. Et qui potestatem habent ali- 

quam, se excusare possunt, ut divus 
Marcus rescripsit; sed cœptam tutelam 
deserere non possunt, 

EV. Item, propter litem quam cum 
prpillo vel adufto tutor vel curator ha- 
et, excusare nemo se potest, nisi forte 

de omnibus bonis vel hereditate contro- 
versia sit, - 

Justinien, plus fard, dans Ja Novelle 72, c. 
lorsqu'on serait créancier ou débiteur du pupille ou 
ne pourrait pas être admis à la tutelle ou curatelle. 

VW. Item, tria oncra tutelæ non adfec- 
tatæ, vel curæ, præstant vacationem, 
quamdiu administrantur; ut tamen plu- 
rium pupillorum tutela vel cura eorum- 
dem bonorum, veluti fratrum, pro una 
computelur, 

. VE. Sed et propter paupertatem 
excusationem tribui, tam divi fratres 
quam per se divus Marcus rescripsit, si 
quis imparem se oneri injuncto possit. 
Occre. . 

3. Ceux qui sont investis de quelque 
pouvoir peuvent s’excuser, selon le res- 
crit du divin Marc-Aurèle ; mais ils ne 
peuvent abandonner une tutelle com- 
mentée, 

&. Pour un procès qu’il a contre le 
pupille ou l'adulte, le tuteur ou curateur 
ne peut s’excuser, à moins que la con- 
testation ne s’étende à tous les biens ou 
à une hérédité, : 

1, décida que 
adulte, on 

 &. Trois charges de tutelle ou de 
curatelle qu’on n’a point recherchées 
fournissent aussi une excuse tant qu'on 
les administre. En observant toutefois 
que la tutelle de plusieurs pupilles, ou 
la exratelle de plusieurs biens, lorsqu'il 
y a indivision, par exemple, celle de 
frère, ne comptent que pour une. * 

G. Pour pauvreté, une excuse est 
aussi accordée à celui qui peut justifier 
ue la charge qu’on lui impose est au- 

dessus de ses forces. Les divins frères, 
ct, en son particulier, le divin Marc- 
Aurèle, l'ont répondu. 

Par divins frères on entend Marc-Aurèle-Anfonin le Philosophe, et son frère par adoption, Lucius Verus (tom. I, Hist. , n° 393).
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WEX. Item propter adversam valetu- 
.dinem, propter quam nec suis quidem 
negotiis interesse potest, excusatio lo- 
cum babct. rÙ 

VIE. Similiter, cum qui lifteras nes- | 
cit, esse excusandum divus Pinus res- 
cripsit, quamvis et imperiti litterarum 
possint ad. administrationem negotio- 
rum suffcere. _. 

C'est donc aux magistrats à 
la tutelle, si elle peut être gérée par quelqu'un | 

si, en conséquence, l’excuse doit être admise lire ni écrire, et 
ou rejetée (1). 

EX. Item, si propter inimicitias ali- 
quem tesfamento tutorem pater dede- 
rit, hoc ipsum præstat ei excusationem; 
sicut; per contrarium, non excusantur 
qui se tutelam administraturos patri 
pupillorum promiscrant. : 

On suppose qu'un 
une charge onéreuse 
tuteur à ses enfants : on donne 
Prouver que.c’est par inimilié q 

. Comme un acte de réconciliation 

X.. Non esse autem admitiendam ex- 
cusalionem cjus qui hoc solo utitur, 
quod ignotus patri pupillorum sit, divi 
fratres rescripserunt. ‘ ‘ 

MH. Inimicitiæ, 
Pupillorum vel adu 
capitales fuerunt, n 
tervenit, at 
sarc. - 

liorum exercuit, si 
cc reconciliatio in- 

utcla vel cura solent excu- 

Par haines capitales ‘il faut en 
vouloir priver de 1 

. XUE. Item, is qui status controver- Slam à pupillorum patre passus est, ex Cusatur a Lutela, © | 
.. Par exemple, si on l'a attaqué . NOn citoyen..." a 
:. XHEX. Item ; Major scpluaginta annis a tutela vel cur ; à excusare se potest, Mi- norcs aulem viginti quinque annis olim quidem excusabantur, nostra autem con- “Stitutione- prohibentur ad tutclam vel curam adspirare, adeo ut nec éxcusa= tionc opus sit. Qua Conslitutione, cave- 

(1) D. 27.1. 6. $ 19: 1. Modest… 

quas quis cum patre 

a vie, naturelle ou civile... 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I. 

‘#. De même, une santé débile, qui 
empêche de s'occuper de ses propres 
affaires, donne lieu à une excuse. 

: 8. Parcillement, un rescrit d'Antonin 
le Pieux porte que ceux qui ne con- 
naissent pas l'art d'écrire doivent être 
excusés; quoiqu'ils puissent quelquefois 
être capables d'administrer. | 

juger, d'après l'importance de 
qui ne sait ni 

9. Celui que le père aurait dans son 
testament donné pour. tuteur par ini- 
mitié obtiendrait par cela seul une ex- 
cuse; et, à: l'inverse, on n'exense point 
ceux qui: avaient promis au père du 
pupille d'administrer la tutelle, 

père, dans le but d'imposer à son ennemi 
, l'aurait dans son testament donné pour 

aMors une excuse; mais il faut 
uc-la dation a.été faite, et non 

HO. On ne peut admettre l'excuse de 
celui qui se fonde seulement sur ce qu'il 
était inconnu au père du pupille. C'est 
ce qu'ont répondu les divins frères. 

HH. Les haines -élevées entre une 
Personne et le père des pupilles ou adul- 
tes, si elles étaient capitales ct qu'il n'y 
ait pas: eu réconciliation, excusent de 

- la tutelle ou curatelle. 

tendre celles qui allaient jusqu'à 

! HR. Comme aussi on excuse cchi 
qui a essuyé de la part du père du pu- 
Pille une contestation d'état. 

» Soutenant qu'il était esclave ou 

« ES. Le majeur de soixante-dix ans 
peut s’excuser de la tutelle ct de la cu- 
ratelle. Les mineurs de vingt-cinq aus 
Jadis étaient excusés: mais, d'après notre 
constitution, ils sont incapables d'aspirer 
à la tutelle ou curalelle, ct, par là, il 
n’est plus besoin d’excuse. Cette consti- 

  

53 
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tur ut nec pupillus ad legitimam tute- 
Jam vocetur, nec adultus : cum erat in-. 
civile, cos qui alieno auxilio in rebus suis 
administrandis egere noscuntur, et ab 
illis requntur, aliorum tutelam vel cu- 
ram subire. ne 

XEV. Jtem etin milite observandum 
est ut, nec volens, ad tutelæ onus ad- 
mitfatur, . ‘ - ° 
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tution pourvoit à ce que ni les pupilles, 
ni les adultes ne soient, appelés à la 
tutelle légitime; car il est contraire à la 
raison que des personnes reconnues 
comme ayant besoin du secours d’au- 

.trui dans l'administration de leurs affei- 
res, et placées elles-mêmes sous une 
direction étrangère, prennent la tutelle 
ou la curatelle des autres. : 

£&. 11 faut pareillement observer 
pour les militaires qu'ils ne saïent point 
admis, même ‘volontairement, à gérer 

“ la tutelle, | E 

C'est ici une incapacité plutôt qu'une excuse. 

KV. Item, Romæ grammatici, rhe- A5. À Rome, les grammairiens, les 
tores et medici, et qui in patria sua id rhéteurs et les médecins, de même ceux: 
exercent, et intra numerum sunt, a tu- qui exercent ces professions dans leur 
tcla vel cura habent vacationcm. ©‘ patrie, et qui sont compris dans le nom- 

: . be légal , sont dispensés de tutelle ct 
. . de curatelle. .  — 

Il existait, nous dit Théophile, une constitution d’Antonin le 
Picux qui fixait le nombre des grammairiens, rhéteurs, etc., que 
chaque cité‘devait avoir. Modestin nous fait même connaitre Îles 
dispositions de cette constitution et les diverses limites qu'elle 
posait (1). | 

XVE. Qui autem vult se excusare, si 
plures haheat excusationes, et de qui- 
busdam non probaverit, aliis. uti infra 
tempora constituta non prohibetur. Qui 
autem excusare se volunt, non appel- 
dant; sed, intra dies quinquaginta con- 

- dinuos, Cx quo Cognoverint se tutores 
datos, excusare se debent, cujuscunque 
generis sint, id est, qualitercunque dati 
fucrint tutores, si infra centesimum Îa- 
pidem sunt ab co loco ubi tutores dati 
sunt. Si vero ultra centesimum habitant, 
dinumeratione facta viginti millium 
diurnorum, et amplius triginta dicrum : 
quod tamen, ut Scævola dicebat, sic 
ebet computari, ut ne minus sèntquam. 

quinquaginta dies, 

AG. Celui qui veut s’excuser et qui 
a plusieurs excuses, lorsque quelques- 
unes ont été rejetées, ést maître de faire 
valoir les autres dans les délais fixés. 
Pour s’excuser on n'a point recours à 
l'appel ; maïs de quelque classe que l'on 
soit, c’est-à-dire de quelque manière 
que l'on ait été nommé à la tutelle ou . 
curatelle, on doit proposer ses excuses 
dans les cinquante jours continus, à 

- partir du moment que l’on a connu,sa 
nomination, si lon est à moins de cent 
milles du lieu où l’on a été nommé. Si 
l'on demeure à plus de cent milles, on 
compte un jour par. vingt milles, plus 
trente jours en sus: calcul néanmoins 
qui doit se faire, comme le disait Scæ- 
vola, de telle sorte que jamais il n'y 
ait moins de cinquante jours..." ":: 

_ 981. Non appellant: Ce paragraphe fixe dans quelle forme on 
doit s'excuser et dans quel délai. En général, . lorsqu'on était 
appelé à une fonction publique, et qu'on prétendait avoir une 

excuse, c'était par la voie de l’appel qu'on la faisait valoir fc'esl- 
à-dire en s'adressant à un magistrat supérieur, pour faire réformer 

ER \ UT au 

Pr pe ; 0 
(1) D. 97. 4. 6. 8$ 2, 7 et 9. £ Modest 7"



208 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. i. 
* la décision de celui qui vous avait nommé (1). Une constitution de Marc-Aurèle-Antonin ordonna qu’il en serait autrement pour les tutelles et les curatelles. C’est devant le magistrat formant le pre- mier degré de juridiction que les tuteurs ct les curateurs doivent se présenter et proposer leurs excuses; si ce premier magistrat les rejette, ce sera alors qu'ils pourront appeler de sa décision (2). Cette règle est commune à tous les tufeurs ou curateurs, légitimes, testamentaires, ou donnés par les magistrats; tous peuvent égale- ment s’excuser, à l'exception cependant des affranchis, auxquels la reconnaissance impose l'obligation de gérer la tutelle ou cura- telle des enfants du patron, et qui ne peuvent invoquer des excuses pour s'en dispenser (3). . Intra quinquaginta dies Continuos. Quand on calculait par jours utiles, on ne comptait que ceux où il était permis de: se présenter en justice: Par jours continus, on les comptait tous sans distinction. C'était cette dernière méthode qu'on devait sui- vre pour Îcs tuteurs ou curateurs. Dans le délai fixé, il fallait non-sculement qu'ils se fussent présentés au juge (ad judicem accedere), mais encore qu'ils eussent spécifié leurs excuses (remis- stonis causam nominare) (4). S'ils en avaient plusieurs, ils n'étaient pas obligés de les spécifier toutes à la fois : mais, lorsque les pre- mières avaicnt été rejetées, ils pouvaient proposer les autres, Pourvu qu'ils fussent toujours dans le délai, . Ve minus sint quam quinquaginta dies. I résulte du calcul indiqué par les Instituts que, si on le suivait sans modification, Ceux qui sont à plus de cent milles auraient souvent un délai plus Court que ceux.qui sont moins éloignés. Par exemple, celui qui demeure à trois cents milles aurait un jour par vingt milles, c’est-à-dire quinze jours ; plus trente jours en sus, en totalité qua- -Tanfe-cinq: jours seulement. Voilà pourquoi les jurisconsultes ajoufaient que dans tous les cas il faut agir de manière que Personne n'ait jamais moins de cinquante jours (5). D'après cela On peut aisément s'assurer, en faisant les calculs, qu'il ne com- mence à y avoir plus de cinquante jours que lorsque les tuteurs habitent à plus de quatre cents milles; en sorte que la règle eût êté plus juste ct plüs simple si l'on avait dit : Le délai sera de Cinquante jours pour ceux qui demeureront à quatre cents milles, OU Moins; on ajoutera un jour pour chaque vingt milles en sus de cette distance. : . Le 

: | Les tuteurs et les Curafeurs sont les maîtres , Commie nous l'avons dit, d’user de leurs €xCuses ou d’y renoncer. Ïls y renoncent taci- tement lorsqu'ils laissent expirer les délais, où même lorsqu'ils Prennent l'administration sans faire aucune réserve (6), à moins 
  (0% 4. 8 2. L. Up. — (2) 16. 51. — D. 27 à 13. p. €. Modest. — (9 CG 5. 62. 5. — (4) D. 27. 2, 13, & 80 Le D. 27. 1. 186 2. RM. — (6).C. 5, 63. 2. 0) Fr S8— (6) D. 27.1 18. 8 2. £. Modest.



TIT. XXV. EXCUSES DES 
qu'il ne s'agisse d’une 
vant dispenser même: 
exemple, l'absence pour la Rép 
.XWEE. Datus autem tutor, ad univer- sum patrimonium datus esse ‘credilur, 

Par consé 
provinces différentes 

trop éloignés, 

Digeste (1). Q 
Instituts. est incomplet, 
venons de dire. La paraphrase 
que les Instituts. :. 
_XVEAXX, Qui tutclam alic 

sit, invitus curator. 
compellitur 
familias qui 
adjecerit se 
tamen invitum eum curam : 

jus: ges- 
ejusdem feri, non 

5 in tantum ut, licct pater- 
feslamento tutorem dodit, 

suscipere non cogendem, divi Sererus et Anto- : ninus rescripserunt. 

DE ‘ î pu eutieriors n 

C'est ici Septime-Sévère et 
désigner (tom. 

XX, lidem rescri 
uxori suæ curatorem atum, 
se posse, licet se.immisceat, ‘: 
cie th ut Net jui. 

. 282. Non-seulement il peuts’ 
incapable: d'être curateur de sa lement plus d'un texte du Diges 
rebus uxoris suæ debet affeciionem, potest (3). » Cette règle 
que le curateur d’un 
est le même : 
Pour se dispenser 
du droit ou par tout 
mari à la curatelle 
devrait s'excuser sur-le-champ, 

e femme ne 

autre motif, 

à ce sujet (4). Il faut supposer que 

d'une charge ‘commencée | 
ublique.  : 

‘1 

quent, ajoute Cujas, 
lérenles, il n'en est pas m il suit que, s'il veut se décharger d 

eumdem curatorem dare 

est Ja récipi 
On craindrait que le mari n’abu 

de rendre des Si d 
‘des magistrats avaient nommé un 

de sa femme, 

TUTEURS OU CURATEURS.. 209 
excuse survenue postérieurement et pou- 

comme; par: 

19e La dation du tuteur est censée faite pour le patrimoine entier. : : 

si les biens sont situës däns des 
oins chargé en totalité : d'où 
e l'administration des biens il ne peut le faire qu’en proposant une excuse fon dée sur l'éloignement, ce. qui est. 

uclques commentate 
et que la. 

conforme à un fragment du 
urs pensent que le texte des 
suite développait ce que nous 

de Théophile n’en dit pas plus 

ersonne n'est pas forcé d'en prendre 
£ curatelle; tellement que, si un père de’ famille,‘ en donnant un ‘tuteur par testament, avait ajouté qu'il donnait la ‘même personne pour Curateur, on ne Pourrait pas la coniraindre à prendre la curatelle contre son gré, selon le res- . crit des divins Sévère et Antonin. 

ot PE 
Antonin. Caracalla que lon veut 1, Hist., n° 373). 

à sa femme peut s'excüser, bien qu’il se 
soit immiscé, :: Dre ei 

i fai irait 

excuser, mais il le doit, car il est 
femme, comme lé cisent formel- 
le et du Code (2). « Maritus, eisi 

amen curator ci creari non 
roque de celle déjà connue, 

peut l'épouser (n° 116). Le. motif 

comptes. Si done, par ignorance 

celui-ci, dés qu'il l'apprendrait, 
afin d'éviter foule, responsabilité 

la femme a bésoin d’un cura- teur, soit parce qu’elle est mineuré de vingt-cinq ans, soit parce qu'elle est 
des biens à 

insensée, elc. (5). Il 
elle propres et non compris dans la dot (n°, 119). CS | La ts ous où : . fi + : 

faut dé plus supposer qu'elle a 

  (0 D.9r 1.21 69 f Marci/— (2) D. 27, 4, 27.10. FE Papine — QD €. 5.34. 2 (4) G. 5. 6208: Ds) D 7 10 160. TOUL 1, 

1.1. $ 5. f. Modest.— 27. 10. 

LL ere 

A8 Celui qui a géré la tutelle d'une. 

serunt maritum HS. Les mêmes empereurs ont ré- : excusare pondu que le mari donné pour curateur 

sàt. de sa position .
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- XX," Si quis autemi falsis allegationi=:;:.. 2Oe Si par de fausses’ allégations 

bus excusationem tutelæ meruerit, non quelqu'un est parvenu à se faire dispen- 

est liberatus onere tutelæ. ‘7 ser de la tutelle, il n'est pas dégagé de 

ses obligations. 

© En conséquence, il est toujours responsable, par l'action de 

tutelle, de tous les préjudices que pourrait éprouver le pupille : 

il faut en dire autant pour la curatelle: C'est une exception faite, 

en faveur des'pupilles’ou adultes, à cette règle, que la chose 

jugée passe pour la vérité. "| Ho ti 

283. Il est encore plusicurs motifs d'excuse autres que ceux que 

nous venons de parcourir; mais la matière n'est pas assez impor 

tante pour les‘examiner tous : ils sont énumérés au Digeste ct au 

Code (1):-—'On..trouve dans les textes découverts par M. Maï au 

Vatican une longue série de paragraphes’sur ce sujet, ‘De excu- 

satione (2). On y remarque des détails fort développés sur une 

institution qui nous. était à peine. indiquée par les Senfences de 

. Paul‘(3): Il s’agit:du droit qui, sauf certaines exceptions, était 

reconnu, ‘en général, aux tuteurs donnés par les magisirats, 

lorsqu'ils n'avaient. pas ,d’excuse à faire, valoir, de signaler au 

magistrat , comme. préférable pour tuteur, quelque autre per- 

sonne qu’ils lui faisaient connaitre.par son nom ({utorem potio- 

rein nominare), en énonçant les motifs qui la rendaient préfé- 

rable (4). Cette institution, tombée en désuétude, n'apparait plus 

dans la législation de Justinien,. à ‘79% #0 t 
PT - 

.t sois 

DES. ACTIONS RELATIVES A LA TUTELLE OU A LA CURATELLE. 

’. 284. La tutelle pouvait donner lieu à plusieurs actions, savoir : 
l'action directe de tutelle, l'action pour les distractions faites dans 
les comptes, et l'action contraire de tutelle.— L'action directe de 
tutelle, qui se nommait acéio directa Lutelæ, ou judicium tutele, 
ou bien. encore arbitrium tutelæ ; élait celle qu'on: donnait ‘au 

* pupille contre le tuteur, pour lui faire rendre compte de son admi- 
nistration. Elle n’était ouverte que lorsque la tutelle était finie, soit 
pour le pupille lui-même, soit pour le tuteur seulement; elle était 

_ “accordée au pupille ou à ses héritiers contre le tuteur ou contre 
ses héritiers. Le tuteur était responsable; ‘par cetie action, non- 
sculement des fraudes qu’il aurait commises, mais encore des fautes 
qu'il'aurait faites, et même de sa négligence. Lorsqu'il était, par 
suite. dé cette action, convaincu de fraude ; il était noté ‘d’in- 

famie (5).— L'action pour les distractions faites dans les comptes 
se nommait actio de distrahendis rationibus: Elle était donnée au 

-Pupille contre le tuteur, quand celui-ci avait commis quelque sous- 
  

(1) D. 87. 1. et G. 5° 62. De excusationthns, =—(2) Var J. R. Fac. . et C. 5. 62. 5. — (2) Var. J. R. Frac. $$ 123 
mat . De excusatione. — (3) Paur. 2. 28. De Ports nominard. — 
c } ae. J. R. Frac. $$ 457 à 466; 206 à 220, 242 ct 246.—(5) D. 27. 3. 

, M LA, pr. 8S 16.et 17, = Voy. aussi G. 5.514, 2, "+ — 1
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traction sur le patrimoine qu’on lui avait confié. Elle n’était ouverte 
qu'à la fin de, la tutelle. Elle avait pour résultat de faire noter le 
tuteur d’infamie ;: et.de le faire. condaminer à à restituer le double de. 
ce qu'il avait soustrait ; ‘elle ne passait joint contre les héritiers du. 
tuteur, parce qu ‘ils.n'étaient pas les coupables. On ne pouvait pas 
exercer à Ja fois l’action directé de tutelle’ et l'action de rationibus. 
distrahendisi :1intenter l'une. c'était renoncér à. l'autre (1).— 
L'action: contraire. de tutelle: (actio contraria; tutelæ). était celle 
qui, à la fin dé la tutelle, était donnée au tuteur contre le pupille, 
pour se fäire indemniser de toutés les. avances qu'il pouvait avoir 
faites et’ de toutes:les. obligations qu'il. pouvait. avoir contractées 
pourdui (2): Une remarque générale, et. qui nous servira plus d’une 
fois par-la suite, 1c'est que cés expressions : äctioh dir. ecte, ac 
tion contraire ;" prises par opposition l'une. à l' autre, désignaient 
toujours ;: la première, une-action en: quelque. sorte principale, 
découlant directement.et essentiellement d’un contrat ou d’un fait; 
la seconde, une action:.en. ‘quelque sorte. accessoire ; survenue 
postérieurement, à cause de quelque. circonstance particulière. 
Ainsi, dans notre exemple, par cela seul qu'il y a tutelle, il y a 

| comme conséquence ‘directe et essentielle action directe de tutelle; 
tandis que l'action contraire’nc viendrä qu'accessoirement "si le 
tuteur; par la suite, se trouve avoir fait quelque avance. 
:285.: La. curatelle. donnait Jieu à l’action utile de gestion. ‘d'af- 

faires (actio.utilis negotiorum gestorum), . accordée à ‘celui qui 
était en curatelle‘pour fairc;rendre-compte au curateur. Il est à 
remarquer: que-ricn : n’empéchait. d'intenter cetie ‘action, .si les 
circonstances l'exigeaient, .même; pendant que la curatelle durait 
encore (3).:De.son-côté,. le: curateur avait, pour se ‘faire indem- 
niser. de ses:avances, l'action. contraire utile ‘de, gestion d’ affaires 
(actio contraria ubilis negotiorum gestorum). Remarquons encore 
ici. que: J expression action directe. se prenait aussi “par. opposition 
à action utile,” qu'alors elle avait un autre sens que celui expliqué 
ci-dessus :: elle: désignait une action. découlant directement du 
droit lui-mêmé ; tandis. que: par. action. utile on entendait une 
‘action que l'équité; «l'utilité seule‘avait fait introduire par analôgie 
d’une action. existante dans. le. droit, Ainsi, dans notre exèmple, 
l'action directe negotiorum gestorum est celle que le droit civil 
lui-même donnait pour faire rendre compte ; à'celui qui, . volontai- 

-rement et à l'insu‘d'un:propriétaire, s’éfait mis à gérer ses affaires. : 
«Le curafeur n’était pas absolument dans cette position, püisque ce 
‘n’était point, de son seul mouvement qu'il avait pris la gestion. On 
n'avait donc pas réellement contre lui l'action directe de gestion 
d'affaires; “mais, par analogie et par utilité, on avait donné une 
action à. 1 peu près semblable, :acHi0 utilis negotiorieni gestorum. 

1 ni ' 
Tics 

(1) D. 27. 8. fr. 1. $$ 19 et suiv. fr, 2. — ( D. n 83, et 46. 8 — 
D. 26, 7. 26. — (3) D. 27. 3.1. 62. Up.» 
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Le recours accordé par le préteur pour obtenir une restitution 
en entier (restitutio' in integrum), à cause de l'âge, se rapporte 
aussi à la matière que nous examinons. Lorsqu'un minceur de 
vingt-cinq ans, ‘agissant soiti avec l'autorisation de son tuteur, 
soit avec le consentement de son curateur, soit par lui-même en äge, 
de puberté; avait éprouvé un préjudice dans une affaire qui, selon 
le droit, ‘était valable, il pouvait néanmoins recourir au préteur. 
pour se faire par lüi restituer en entier, c'est-à-dire replacer dans 
son premier’ état, comme si l'affaire n’avait pas eu lieu.' C'était là 
‘ce qu'on nommait une res{ifulio in integrum. Le préteur, du 
reste, ne’l'accordait qu'en connaissance de cause, et lorsqu'il 
reconnaissait qu'il y avait un préjudice assez considérable (1). 

. 286. Étaient communes à la tutelle et à la curatelle l'action de 
stipulation (actio ex stipulatu) Contre ceux qui s'étaient engagés 
comme répondants du tuteur ou du curateur, l'action subsidiaire 
contre les magistrats, et enfin l'accusation dirigée contre le tuteur 
ou le curateur pour le faire écarter comme suspect. Nous allons, 
avec le texte, parler plus en détail de cette accusation. . 

TITULUS XXVI., ‘TITRE XXUL 
DE SUSPECTIS. TUTORIBUS VEL CURATORIBUS. DES TUTEURS OU CURATEURS SUSPECTS. 

287. L'accusation de suspicion, intentée contre un.tuteur ou 
curateur,"n'élait pas une accusation criminelle proprement dite : 
elle n’avait'pas pour objet de faire infliger. à un coupable une 
punition publique ; son'but principal était un intérèt civil, celui 
de défendre la fortune du pupille, en écartant quelqu'un qui pour- 

. ait y malverser.'1l est vrai qu'elle entraïnait quelquefois l'infamie, 
” mais cet éffet lui était commun avec plusieurs actions civiles, telles 
que celles de tutelle, de dépôt.:Il suit de là que cette accusalion 
n appartenait pas aux juridictions criminelles, mais seulement aux 
juridictions civiles: Il suit encore que, dès que la tutelle'ou cura- 
telle avait fini, l'accusation ne pouvait plus avoir lieu, puisqu'elle 
eût êté sans objet: D'un autre’ coté ;: cètte accusation diffère. des 
actions civiles , êt se rapproche des accusations criminelles, en ce 
sens qu'elle 'est'ouvérte à tout le monde: ct qu'on y procède par 
Voie de libelle accusatoire, et non’ par demande: d'un juge. 
_—. Sciendum est, suspecli érimen ex lèse ** ‘Sachez que l'ccniaton de 7 

Duodecim Tabularurn déscénderes. ne vint de Eh ds Dane Tables pe 
at Datum est auteni jus removendi 5 n..Le droit d'écarier les tuteurs sus- 
,futores suspoctos Romx prætori, et in  pects appartient à Rome aux préteurs, 

.Provincis præsidibus earam et Iegato . dans les provinces aux présidents ct au 
"proconsulis, relate it 7, dicutenant du proconsul. * | 

pepe droit our appartient comme affaire civile, leur juridiction 
qu'était le licatonnss ue cette nature: ‘Nous avons “expliqué .ce 

état proconsul (tom. I, His, n° 229). 
Enr - 

  

1) D. 4% ct C, 2. 2 Do sa son TT (2) #, ct G. 2, 22. De in integran restitution minorum. ..



TIT, XXUVI. TUTEURS OU. CURATEURS SUSPECTS. 

Fr, Os'endimus qui possunt de sus- 
peclo cognoscere, nunc' videamus qui: 
suspect fieri possunt. Et quidem omnes 
tufores possunt sive testamentarii sint, 
sive non, sed altesius gencris tutores,- 
Quare ct si legitimus fucrit tutor, accu. 
sari poterit. Quid si patronus? Adhc' 
idem crit dicendum : dummodo memi-. 

* nerimus famæ patroni parcendum, licet 
ut suspectus remotus fuerit.. : :... 

Ni les enfants ni les affranchis. 
ascendants ou leur patron une 

. Sa. réputalion,. 
comme suspect... 

213 
°< Après avoir dit quels magistrats Peuvent: connaître de l'accusation de 

suspicions voyons quels tuteurs Peuvent 
être accusés; tous le peuvent, qu'ils 
soient testamentaires, ou qu'ils soient: 
de toute autre classe, füt-ce même un 
tuteur légitime. Mais un patron? La 
même décision lui est applicable, pourvu 
qu’on se souvienne qu'il faut ménager 

même, en l’écartant 

ne pouvaient diriger contre leurs . 
action infamante (1). Les actions qui avaient ce caractère devaient en être dépouillées; et le fils ou l'affranchi devait agir seulement 

ce qui aura lieu ici 
être noté d'i 

pour. défendre ses intérêts. C’est 
: l'ascendant ou le patron.sera écarté sans 

infamie, et même fort souvent, d’ après Modestin, ou 
se contentera de lui adjoindre un curateur (2). :. 

° AXT. Consequens est ut : videamus 
“qui possunt suspectos posfulare.… Et 
scicndum est, quasi publicam esse hanc 
accusationem, hoc est, omnibus patere., 
Quinimo et mulieres admiltuntur, ex re- 
scripto divorum Severi ct Antonini, scd 
hæ solæ que, pictatis necessitudine duc- 
tæ, ad hoc procedunt, utputa mater: 
aufrix quoque, et ‘avia possunt; potest 
ct soror. Sed et si qua alia mulier fuerit, 
cujus prætor perpensam pictatem intel- 
lexerit, non sexusverecundiam egredien- 
tem, sed pictate productam, non conti- 
nere injurium pupillorum : :admittet 
cam ad accusationem. | ‘ 

: 

: 

Cf 

Quast publicam. Nous avons 
en quoi cette accusation différait de celles qui élaient 
publiques, et en quoi elle leur ressemblait. : ie 

général les femmes ne pouvaient 
, si ce n'était quand elles voulaient 

_Mulieres admittuntur. En 
intenter d'accusation publique 
poursuivre la punition d’un dél 

©. Après ccla, voçons qui peut accu- 
ser les suspects; et l'on saura que cette 
accusation est quasi publique, c'est-à- 
dire ouverte à tout le monde. Lien plus, 
on y admet les femmes, d'après le res- 
crit des divins Sévère et Antonin, mais 
seulement celles qu'un sentiment irré- 
Sistible d'affection pousse à cette dé- 
marche, comme la mère; la nourrice 
aussi, l'aïeule, ‘ainsi que la sœur; et 
même s’il est une autre femme en qui 
le préleur reconnaisse une vire affec- 
tion, qui paraisse, sans sortir de Ja mo- 
destie de son sexe; ‘mais conduite par 
cette affection, ne pouvoir supporter le 
préjudice fait aux pupilles, elle sera ad- 
mise à cette accusation. :: 

dit, ‘au commencement de ce titre, 
réellement 

it ou d’un crime commis contre 
elles.ou contre quelqu'un des leurs (3)... eue 

XV. Impuberes non possunt tutores 
suos suspeclos postulare, puberes autem 
curalores suos ex consilio necessariorum 
suspectos possunt argucre : ct ita divi 
Sevcrus et Antoninus rescripserunt, 

. 4. Les impubères ne peuvent pour- 
suivre Îcurs tuteurs comme suspects: 
les adultes peuvent, avec l'avis de leurs 
parents, Poursuivre leurs ..Curafeurs. 

C'est ainsi que l'ont répondu les’ divins 
Sévère.ct Antonin. .; . 

  

- 
+9 
. f. Pap. — CG. 9. 1. 22 

(1) D. 37. 45. 5, f. Up. — (2) D. 96. 40. 9. — (3) D. 48. 2. 4. f. Pomp.
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VW, Suspectus:autem est qui non:ex 
fide tutelam gerit, licet solvendo.sit ut 
Julianus quoque :scripsit.. Sed,ct -ante- 
quam incipiat-ttutclam. gerere; tutor,: 
posse eum .quasi suspectum removeri;: 
idem Julianus : scripsit, et:secundum 

EXPLICATION HISTORIQUE: DES INSTITUTS. ELV.,1, 

.. 5. Est:suspect celui qui gère inf- 
dèlement la tutelle, bien.que solvable, 
comme l’a écrit.aussi Julien, Et mème, 
avant d’avoir commencé à gérer, un tu- 
teur..peut êfre. écarté comme suspect; 
le même Julien-l'a-écrit, et, d'après 

ss. Jui, une constitution l'a: décidé. eum:constitutum est. "1:14, 7 
out olea geo té cus la te AUANOTEU Ts ste stoetl sg Le a ss et. : 

- Ce serait sur sa répufation, s'il étaif connu pour un homme 
improbe ou de mauvaises mœurs, qu’on l'écarterait, même avant 
qu'il eût commencé l'administration. 

. WE Suspectusautemremotus;siqui- : G. Le suspect écarté pour dol est 
dem ‘ob dolum, famosus est; si ob cul- noté d’infamie; pour faute, il ne l'est 

pam, non æque...fti. it ni PAS ee 

Chaque citoyen jouissait d'une considération qui lui était propre 
et qui dépendait de sa conduite , de son état ; des honneurs dont il 
était revêtu ; cette considération'se nommaïit existimatio. Elle est 
définie au Digeste  dignitatis'illæsæ'status; legibus ac moribus 
comprobatus (1). L’existimation pouvait augmenter, diminuer ou 
même se perdre. Elle: était perdue.totalement pour -ceux qui 
étaient privés” de‘la liberté; elle "était diminuée, par exemple, 
quand’ on était relégué, expulsé du ‘sénat rejeté dans un ordre 
inférieur, etc. IL existait même des actions’ qui, pour toule peine, 
emporlaient l'infamie, c’est-à-dire une diminution .très-étendue de 
l'existimation. (2). Telles étaient l’action de tutelle, l'accusation 
de suspicion, quand lé tuteur'était convaincu de fraude. — La 
personne notée d’infamie était frappée de. plusieurs incapacités. 

ge Si quelqu'un est poursuivi comme 
Suspect, l'administration lui est'inter- 
dite, selon l'avis'de Papinien, jusqu'à 
ce que la cause soit décidée. 

. 8° Si, pendant l'examen de l'accusa- 
tion contre le suspect, le tuteur ou le 
:eurateur décède, l'affaire est éteinte. 

VAR Si quis autem suspectus postula= 
tur, quoad cognitio finiatur, interdicitur 
ei administratio, ut Papiniano visum est. 

ANAL ë . “ chats 

VI EX. Sed si suspecti cognitio suscep- 
ta fuerit, postca quam tutor vel curator 
decesserit, extinguitur suspecti cognitio. 

‘Même décision dans tous les’cas où, pour une cause quelconque, 
la tutelle ou la curatellefinit. Nous en avons donné la raison : c'est 
que l'accusation n'avait d'autre but que d’écarter le suspect. | 

Cognitio‘: expression technique pourdésigner l'examen devant 
le magistrat, la connaissance de l'affaire que prend le magistrat, 
lorsqu'il doit prononcer lui-même * 2 + 4 ©. 
| Xe Si-quis tutor copiam sui nonfa- : *9.:Si le tuteur ne paraît pas pour. 
ga “ alimenta pupillo décernantur, faire allouer des aliments au pupille, 
cave ur cpistola divorum Severi et An- un rescrit des divins Sévère et Antonin 
onint, ut in possessionem bonorum cjus ordonne que le pupille sera mis en pos- 
pupilles mittatur; ct quæ mora dete- session de ses biens, et qu'après la no- 
riora u ura sunt, dato curatore distrahi mination d'un curateur, les choses que 

  

(1) D. 50. 13. 5. $ 1. £. Callist. — ‘2 , t3. — Voi 
nous avons dit à cet égard, tom. (P),40. $8 2 e Voir tout ce que I. Généralis. du droit romain, nos 7% et suiv.'
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jubentur. Ergo ut suspectus removeri le-retard détériorcrait seront vendues. 
potcrit, qui non præstat alimenta. :. .." On pourra donc écarter comme suspect DU SU, Le celui qui ne fournit pas des aliments. 

288. Uf alimenta pupillo decérnantur. La-somme-à dépenser 
annuellement pour l'entretien du pupille n’était pas laissée entière- 
ment à l'arbitraire du tuteur. Le testateur pouvait la fixer dans son 
testament; s’il ne l'avait pas fait, il était d'usage que le préteur la 
déterminât. Ce magistrat devait avoir égard au rang, à la fortune, 
à l'âge du pupille; il ne devait pas permettre de dépenser tous les 
revenus : il était bon que l’on fit chaque année quelques écono- 
mies. C’était au tuteur à faire faire cette estimation; et même, 
quand elle avait été faite, soit par le testateur, soit par le magistrat, 
s'il arrivait que, par des circonstances postérieures, la somme 
allouée devint trop forte, le tuteur devait avertir pour qu'on la 
diminuât. S'il négligeait ces'devoirs, il s’exposait à ce.que, dans 
le compte de tutelle, on n’admit point toutes les dépenses qu'il 
porterait pour l'entretien du pupille. Néinmoins, si ces dépenses, 
quoique n’ayant pas été fixées, étaient modérées, elles devaient 
être admises (1).— Notre texte s'occupe du cas où le tuteur, au 
lieu de faire fixer la somme pour l'entretien, aurait disparu. Alors 
il'faut distinguer : si son absence a été forcée et imprévue, on 

“pourvoira, en aîtendant son retour, à l'entretien du pupille (2); 
mais si son absence provient de négligence ou de mauvaise foi, 
s'il se cache ou s'il s'est enfui, abandonnant ainsi les intérêts du 
pupille, on agira envers lui à peu près comme on agit contre un 
débiteur qui disparaît. De ‘même que les créanciers sont alors 
envoyés en possession des,biens de leur débiteur (3),:qu'ils 
peuvent faire nommer-un' curateur à ces biens pour qu'ils soient 
vendus (4) : de même, le pupille sera envoyé en possession des 

* biens du tuteur, et sur-le-champ un curateur étant donné à ces 
biens, on vendra les choses sujettes à se détériorer, afin de 
pourvoir aux aliments du pupille. Le tuieur, de plus, pourra être 
écarté comme suspect (5). — On peut remarquer les expressions : 
copiam sui non faciat; pour dire ne présente point sa personne; 
et alimenta, pour désigner non-seulement la nourriture du 
pupille, mais tout ce qui est nécessaire à son entretien. 

XX. Sed si quis præsens negat propter . HO. Mais lorsqu'il paraît ct prétend 
inopiam alimenta posse decerni, si hoc qu’on ne peut, à cause de la pauvreté 
per mendacium dicat, remittendum eum du pupille, lui allouer des ‘aliments, si 
esse ad præfectum urbi puniendum pla- cette assertion est mensongère, il fau- 
cuit, sicut ille remittitur qui, data pecu- dra le renvoyer devant le préfet de la 
nia, ministerium tutele redemerit. ville pour y être puni, comme on y 

: renvoie celui qui, à prix d'argent, a 
racheté les fonctions de tuteur. 

Per mendacium dicat. On suppose ici que le tuteur ne disparaît 
  

2 ct 3, f. Ulp. — C. 5. 50. — (2) D. 27. 2. G. f. Tryph. — 
(5) "4 —(5) D. 97. 2. 6. — 96, 10. 3. $ 44. f. Up.
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point ;' mais qu’il cherche à frauder le pupille par des assertions 
mensongères. Un fragment du Digeste veut que, dans ce cas, on 
donne des avocats au pupille pour contester ce que dit le tuteur. 
— Quant à celui qui, à prix d'argent, rachète la tutelle, ce ne 
peut être qu’en gagnant les employés du préteur. Aussi Cvjas 
rétablit le texte de cette manière : Data pecunia ministeriis 
tutelam redemerit. On lit au Digeste. 
ministeriis praætoris, redemerit (1). 

XE. Libertus quoque, si fraudulenter 
futelam filiorum vel nepotum  patroni 
gessisse probetur, ad præfectum urbi 
remiltitur puniendus. î 

Dans tous ces cas ;‘on‘renv oic 
est le juge criminel... © 
XX. Novissime sciendum est cos qui 

fraudulenter tutelam vel curam admi-' 
nistrant, etiam si satis offcrant, remo- 
vendos esse a tutela, quia satisdatio tu- 
toris propositum malevolum non mufat,: 
sed diutius ‘grassandi in re familiari 
facultatem præstat. | 

La satisdation offre bien une 
entièrement sûre; et. d'ailleurs, 
que d'avoir à Ie réparer. 
“Xe Suspectum enim eum puta=" 

mus qui moribus {alis est ut suspectus 
sit. Enimvero tutor vel curator, quamvis 
pauper est, fidelis tamen et diligens, 
removendus non est quasi suspectus, 

On ne doit pas garantir se 
moralité du. pupille : 
mauvaises mœurs, Co 

ainsi l'on 
mme celui 

  

——— 

() D. 26. 10.3. $ 15. f. Ulp. 

  

‘ ‘renvoyé: au 

A 

: Qui tutelam, corruptis 

EZ. De mème, l’affranchi, convaincu 
d’avoir géré frauduleusement la tutelle 
des fils ou pelits-fils de son patron, est 

préfet de la ville pour être 
puni. Fou 

au préfet de la ville, parce qu'il 

. 12. Enfin sachez que ceux qui ad- 
ministrent frauduleusement, bien qu'ils 
offrent satisdation, doivent ètre écartés 

de la tutelle, parce que cette satisdation 
ne change pas leurs projets malveillants, 
mais leur fournit le moyen de dilapider 
plus longtemps la fortune du pupille. . 

garantie, mais elle n'est pas 
‘il vaut mieux prévenir le mal 

. 13. Nous considérons aussi comme 
suspect celui que ses mœurs rendent 

‘tel; mais un‘tuteur ou un curateur, bien 
il soit pauvre, s’il est néanmoins 
dèle et zélé, ne doit pas être écarté 

: comme suspect, ©" | 

ulement la fortune, mais encore la 
doit écarter le tuteur qui a de 

qui gère frauduleusement.



Lors RÉSUMÉ DU-LIVRE PREMIER. 
| (TITRE X À XXVI.) 

Du droit et de la justice. — Droit naturel, droit iles gens , droit civil. 

Le droit, jus (dérivé de jussum, ordre), est, dans son acception primitive 
chez les Romains, ce qui est ordonné, ou l'ordre législatif, en d’autres 
termes, Ja loi (præceptum commune, une règle généralement prescrite). 
C'est là une acception toute matérielle, exacte si on l’applique unique- 
ment au droit positif, au droit législativement établi et en vigueur. 

À l'époque plus philosophique de la jurisprudence romaine, les juris- 
consulles romains définissent le droit : « quod semper æquum ac bonum 
est, n ce qui est toujours bon et équitable; ou, en le considérant dans 
son ensemble : « Ars boni el æqui, » l'art de ce qui est bon et équitable. 

- C'est une définition toute spiritualiste, au point de vué de la raison et 
non de Ja loi positive; mais définition trop vague, qui.confond le droit 
avec la morale, et qui d'ailleurs ne fait que mettre un mot à la place 
d'un autre; on demandait ce que c'est que le droit, jus; on demandera 
ce que c’est que l'équitable, œquum. . “ ‘ 

Dans le progrès de la philosophie moderne, il faut reconnaître que le 
droit, au point de vue non pas de la loi positive, mais de la pure raison, 
est une idée abstraite, difficile à définir, parce que les abstractions ne 
se définissent pas rigoureusement, La notion la plus exacte qu'on puisse 
en donner selon nous, c'est de dire que le Droit est une conception de 
la raison humaine, déduite des rapports d'homme à homme dans lesquels 
l'un a la faculté d'exiger de l’autre une action ou une inaction, 

Quoi qu’il en soit, c’est dans le sens des idées romaines que nous devons 

le prendre ici. PR 
La justice est la volonté d'observer toujours le droit ; la jurisprudence 

est la connaissance de ce droit. La première est définie : constans et per- 
petua voluntas jus suum cuique tribuendi; la deuxième : divinarum 
aique humanärum rerum nolilia ; jusli atque injusli scientia. 

Les préceptes généraux du droit‘sont : Honesle vivere, alterum non 
lœdere, suum cuique tribuere. Le: droit ne serait pas complet s’il lui 
manquait un seul de ces préceptes. LC Doug caen 

Le droit se divise d'abord en droit des nations, droit public, droit 
privé. — Le droit des nations est celui qui détermine les droits et les 
obligations réciproques des nations dans-les rapports qu’elles ont entre 
elles. — Le droit public, celui qui détermine les droits et les obligations 
réciproques d'une nation'et des membres qui la composent (quod ad 
statum rei roman& spectat). — Le droit privé, celui qui détermine les 
droits et les obligations réciproques des particuliers dans les relations 
qu'ils ont entre eux (quod ad singulorum utilitatem pertinet). 

Le droit privé se décompose, quant à son origine; en droit naturel, 
droit des gens, droit civil. Dans ce sens, le droit naturel {droit des êtres 
animés) est celui que la nature seule inspire à tous les animaux (quod 

- nalura omnia animalia docuit}. — Le droit dés gens {droit des hommes) 
est cette partie du droit privé qui découle de la nature raisonnable et des 
relations communes des hommes, et qui est applicable aux étrangers
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comme aux citoyens (quod naturalis ratio inter ‘omnes homines consti- 
tuit). — Le droit civil (droit des ciloyens) est cette partie du droit privé 
que le peuple n'a constituée qué pour ses membres et qui n'est appli. 
cable qu'aux citoyens (quod quisque populus ipse sibi constiluit). La 
plupart des jurisconsulies romains ne font cependant u’une division 
bi-partite : en droit des gens, qui se confond alors avec le droit naturel 
proprement dit; et droit civil, \ | 

Le droit que les hommes ont institüé eux-mêmes peut être changé; celui qui découle de la nature des. choses est immuable. 
Le droit privé, quant à la formé sous laquelle il est établi, se divise en droit écrit et droit non écrit. — Le droit écrites celui qui est établi par la volonté expresse du législateur. Il se compose chez les Romains de lois ou populiscites, ‘de plébiscites , ‘sénatus-consultes, .constitutions des princes, édits des magistrats, réponses des prudents, — Le droit introduit par les édits des magisirals.se.nomme droit honoraire ou droit prélorien,. et alors le ‘droit établi par le législateur se nomme par opposition droit civil. — Le droit non écrit est celui qui s’est introduit par l'usage et le consentement {acite du législateur. ‘7: . Le droit privé » considéré quant aux-.objets dont il traite, s'occupe des personnes, des choses, dès aclions, — Telle ‘est la classification des matières dans la métliode suivie dans les Instituts de Justinien, à limitation de ceux de Gaius. CO | no , 

Pi DES PERSONNES. gi 1. 
6 

LU rt RL PE TE tour et Un . Le mot personne, (dérivé de persona, :le masque que les acteurs portaient sur la. scène dramatique). en droit a deux acceptions. — Dans . Une première, la plus large, il désigne : « Tout être considéré comme capable d'être le sujet actif ou passif des droits : c’est:à-dire d'avoir ou de devoir des droits, »,— Dans une seconde, plus étroite, le mot personne désigne chaque rôle, chaque Personnage que l'homme est appelé à jouer sur la scène juridique : c'est-à-dire chaque qualité en vertu de laquelle il a certains droits ou, certaines obligations :. la. personne de père, de fils de famille, -de mari, de tuteur, -etc. En ce sens le mème homme peut avoir à-la fois plusieurs personnes... EE “Les Personnes, en.suivant l'ordre des [nstituts, sont considérées et divisées sous trois rapports différents: 1° par rapport à la socièté générale ; 2° Par rapport à la famille ; 3 par rapport à leur capacité'ou incapacité, 
1, DIVISION DES PERSONNES PAR RAPPORT: A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. -.Sous. ce premier rapport ‘il faut distinguer les hommes en libres et esclaves » étrangers et citoyens, affranchis et ingénus. .. . & ie  Quand'il s’agit de juger l’état d’un enfant d’après celui des parents, il faut se rappeler ces deux. règles. générales : 1° en mariage légitime, l'enfant suit. la condition ,du père; . hors mariage légitime, celle de la mère ; 2% [a condition du père doit, s’examiner an moment de la con- ceplon, celle de la mère au ‘moment de la naissance, Ces deux règles souffrent cependant quelques exceptions, , . 

D . …, . Libres ‘ou esclaves, . . La liberté est, définie : Vaturalis aculias jus quod cuique facere libet, nisi quod vi aut jure Prohibetur ; la servitude : Constitutis juris genlium , qua auis dominio alieno contra naluram subjicitu
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« L'homme libre a le droit dé faire tout ; excepté ce que la loi lui défend; 

l'esclare rien, excepté ce que la loi lui: permet: .… re tee . 

Les esclaves le sont par le droit des gens (ex captivitate); par nais- 

sance (ex ancillis nostris); c’est l'état de la mère qu'il faut considérer; : 

par le droit civil, dans plusieurs'tas où l'esclavage est une punition, . 

comme lorsqu'un homme libre , majeur de vingt ans, s'est laissé vendre 

pour prendre part awprix; mais ni la convention ni la prescription ne 

peuvent rendre esclave.” 

Ce ! “Ciloyens ou'étrangers. DE 

Le titre de citoyen, depuis Antonin Caracalla, appartenait à tous les 
sujets. de l'empire, sauf certains affranchis. Sous. Justinien il n’y a 

aucune exception; le titre de peregrinus n'existe plus dans le sens où. 

on le prenait jadis, et ne peut être donné qu'aux, peuples qui ne font 

point partie de L'État. +... EE 

Lies etes ste Ingénus ou affranchis. +577 

} 

L'ingénu est celui qui," depuis l'instant de sa naissance, a toujours été 

libre: l'affranchi celui qui a cessé d’être esclave (qui desiit esse servus).- 

— On: est ingénü lorsqu'on est issu ‘d'une’ mèrè libre’; il'suffit qu'elle 

l'ait été'au seul moment de lä gestation : c’est une exception faite, en 

faveur de la liberté, aux règles ordinaires." """ "4" tee 

* On peut être affranchi par des moyens publics + la vindicte, le testa-- 

ment, Ja manumission dans les églises ; et par des moyens privés :'entre' 

amis, par lettre, par codicille, ete: Il'n’y'a sous Justinien aucune impor- 

tance, quant aux effets , à être libéré par un mode plutôt quepar l'autre. 

Sous Auguste et sous Tibère, des lois avaient pèsé des’ bornes aux* 

affranchissements : la loi Ælia Sentia, la loi:Furia :Caninia, la loi 

Junia Norbana. ” oett elgns cotes ete ere en ne 

! La première contenait plusieurs dispositions que l'on peut classer ainsi : 

1° clle-défendait d'affranchir' un eselave.âgé de moins de trente ans, si 

ce n'était par la vindicte avéc l'approbation du conseil; 2° elle créait une 

nouvelle classe d'affranchis, les déditices; Justinien l'abrogea sous ces. 

deux rapports; & elle prohibait les affranchissements faits en fraude des 

créanciers : cette prohibition est maintenue; 4° elle défendait que le maitre 

mineur de vingt ans pôt affranchir autrement que par la vindicte et avec 

l'approbation! d'un conseil : cette dernière disposition.est conservée pour 

les affranchissements entre-vifs; mais, par testament, Justinien, dans 

les Instituts, permit d'affranchir, à dix-sept, ans révolus; et, dans une 

novelle ,. il le permit dès qu’on pouvait tester, c'est-à-dire à quatorze ans. 

La loi Furia Caninia limitait le.nombre d'esclaves qu'il.était permis 

de libérer par testament; elle est. abrogée, par Justinien, Lo 

La loi Junia Norbana établissait une troisième classe d’affranchis, les 

Latins Juniens; elle est encore abrogée , toute différence étant supprimée 

entre les affranchis ‘sans avoir égard ni à leur âgé, ni au mode de manu- 

mission, ‘ni au genre de proprièté dé l'affranchissant. Ils sont citoyens ; 

on leur accorde même dans une novelle le droit d'anneau d'or; celui de 

régénération; ils ne diffèrent des’ ingénus que par le droit de patronage. 

“Ces droits consistent en trois choses :’1° devoirs obséquieux (obsequia) 

que l'affranchi doit au patron, comme-un fils ‘à son père; 2° services. 

(operæ) qu’il lui doit quand il les a promis comme condition de l'affran-. 

chissement; 3° droits de succession ‘que le patron.a sur les biens de 

l'affranchi. - Fi ic noocientenih Qu che te
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On nomme‘ statu liberi les esclaves ‘affranchis dont:la liberté est 

suspendue par un terme ou par une condition, or 
Il existait des actions destinées à soutenir. qu'un homme était libre 

ou esclave, ingénu ou affranchi; elles devaient s'intenter devant des 
magistrats supérieurs; on leur donnait le nom d'actions préjudicielles, 
qui du resté s’appliquait à quelques autres actions. _ 

oies : : D) - « 

DIVISIONS DES PERSONNES PAR RAPPORT A LA FAMILLE. 

Ceux qui composent les familles sont ou sui juris, maîtres d'eux-mêmes, 
ou alieni juris, soumis aù pouvoir d'autrui. _- 

Par famille (familia) ‘on entend, dans un sens spécial, une seule 
maison, savoir : le chef et: toutes les personnes qui lui sont soumises ; 
dans un sens général ; les diverses maisons qui, ayant une même origine 
et descendant d'un chef commun, forment par leur réunion ‘une grande 
famille, bien que chacune d'elles soit commandée par un chef différent. 

Les personnes sui juris prennent le nom de paterfamilias pour les 
hommes (qui in domo dominium habet), et celui de materfamilias pour 
les femmes, 7" *. 1: ei. 2: 

. Les personnes alieni juris étaient jadis ou in potestale, ou in manu, 
ou bien enfin in mancipio ; mais, sous Justinien, les pouvoirs nommés 
manus et mancipium n'existent plus. !  . ." ", ;. | 

Le mot potestas désigne le pouvoir du chef sur ses esclaves ou sur 
ses enfants: re. Der 

. . Pouvoir du maitre sur ses esclaves. Lo 
- Le pouvoir sur les esclaves s'étend à la personne et aux biens. — Quant. 

à la personne, l’esclave est comme une chose par rapport aux droits de 
proprièté de son maitre : il peut être vendu, donné, légué; mais Le droit 
de vie ou de mort n'existe plus sur lui. D'après un rescrit d'Antonin le 
Pieux, le maître qui tue son esclave est puni comme homicide; celui qui 
traite crucllement ses esclaves est forcé de les vendre à de bonnes con- 
ditions. — Quant aux biens, tout ce que l'esclave a’ou acquiert est à son 
maître ; celui-ci quelquefois laisse à l'esclave Ja jouissance d’un pécule. 

| Puissance paternelle, 
Le pouvoir sur les enfants est adouci de beaucoup. =: Quant à la 

personne, le père n’a plus ni le droit de vie et de mort, ni le droit 
d'exposition; il ne peut vendre ses enfants qu'au sortir du sein de leur 
mère, lorsqu'il y est forcé par une extrême misère. Sa puissance paler- 
nelle est réduite à un simple droit de correction domestique. — Quant 
aux biens, la législation a successivement admis plusieurs pécules, sur 
lesquels le fils'a des droits de propriété plus ou moins étendus. 

La puissance paternelle s'acquiert ou par justes noces, ou par des 
actes qui légiliment les enfants naturels, ou par adoption. 

Justes noces; Goncubinat ; Stuprum ; Gontubernium. 
Les noces, en général nuptiæ (matrimonium), sont l'union de l’homme et de la femme, entraînant l'obligation de vivre dans un commerce indi- visible (viri et mulieris conjunctio, individuam vitæ consuctudinem con- tinens). — Les justes noces (juslæ nuplie, justim malrimonium) sont son . . . les noces de ceux qui s'unissent selon le prescrit des lois (qui secundum præcepla legum coeunt). ee TT Les Justes noces produisent la p 

files qui en sont issus, et sur les d 
uissance paternelle sur les fils et les 
escendants par les mâles.
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Pour qu'il y ait justes noces, il faut qu'il y ait puberté, consentement 

et connubium. — La puberté'est fixée à douze ans pour les femmes, à 

‘quatorze ans pour les hommes. — Le consentement est nécessaire de. la 

part des conjoints, de leur chef de famille, et, s’il s’agit d'un petit-fils, de 

la part non-sculement de l'aïcul, mais encore du père.— Le connubium 

est la capacité relative que les deux futurs époux doivent avoir pour 

s'unir entre eux. , ti Dir 
i Lesobstacles au connubium, et par suite aux justes noces, proviennent 

de la qualité d’étranger chez l'un des époux, de la parenté, de l'alliance, 

et de ‘quelques autres causes particulières. .": oo 

La parenté porte le nom général de cognation. Elle vient quelquefois 

dela nature, quelquefois du droit civil, quelquefois de l'une ou de l'autre. 

— La cognation naturelle retient le nom de coguation proprement dite ; 

c'est le lien qui existe entre personnes unies par le sang'et descendant 

ou l'une de l'autre, ou d’une souche commune. — La coguation civile 

porte bien le nom générique de cognation, mais elle se nomme spécia- 

ement agnation : c’est le lien qui existe entre les personnes membres de 
la même famille civile. — L'alliance est le lien que le mariage établit 
entre les deux cognations des époux. Dei ut daèo rie 

La célébration des justes noces n'est soumise, en règle générale, à 

aucune formalité légale ; il suffit qu'il ÿ ait consentement des parties ct 

tradition de la femme. — Quelquefois cependant on dresse un acte, soit 

pour constater les noces (nuptiales tabulæ , nuptialia instrumenta), soit 
pour les conventions relatives aux biens (instrumentum dotale). 

Des fiançailles peuvent précéder les justes-noces : on nomme ainsi la 
promesse réciproque des noces. futures: (sponsio et repromissio nuplia- 
rum futurarum). — Elles ne donnent aucune. action pour contraindre 
au mariage. | | Du dde ces met tete 

Les justes noces se dissolvent par la mort de l'un des époux, par kh 
perte de la liberté ou des droits de cité, par la captivité et parle divorce. 
— La femme ne peut se remarier qu'après l'année de deuil., ::..: ..; 
… Les noces contractées contrairement aux lois sont mulles et de nul 
effet : les enfants sont considérés comme.étant sans père connu (spurii); 
la dot est confisquée, et les coupables punis suivant les lois, s’il y a 
inceste où. bigamie.s 2 4 on 2 

Le concubinat est le commerce licite d'un homme et d’une femme sans 
qu'il y ait mariage entre eux ( licita consueludo causa non matrimonii). 
— Les enfants qui en sont issus ont un père conau, mais ils ne sont 

point sous la puissance paternelle, ils. se nomment enfants naturels 
(naturales Liber}.  .... 4 LU ue ouate 

Tout commerce illicite se nomme en général stuprum ; les enfants qui 
en.sont issus sont spurii, sans père connu... *,.. , 

L'union des esclaves (contubernium) est abandonnée au droit naturel. 

i 

'Légitimations.: +" LS 

Les actes par lesquels les enfants naturels peuvent être légélimés, ct 

par conséquent amenés sous la puissance paternelle sont :° ct 

1° Le mariage subséquent des père ef mère; 4 

  

 L'oblation à la curie; mais, dans ces cas, Peufant n'entre pas 
dans la famille et n'acauiert des’ droits qu'à l'égard du père; - 

5 8 Par rescrit du princes +: el en. | 

4 Par testement, 57 ‘2. 

; 
: :
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Ces deux derniers modes sont-introduils par les novelles de Justinien. 

L'effet ‘produit :par'ces divers actes ‘a été nommé légitimation. Il est 
indispensable: queles enfants qu'on veut légitimer y consentent, ou du 
moins'ne s’y opposent:püs. ::.n.iuisin tt il ui, li 

Lt, ï tt ETES oo. ot . ; 
cit ea rot cu ‘ ‘Adoptions. : ie 

IL y a deux sortes d’adoptions : l'adrogation , et l'adoption proprement 
dite. Elles diffèrent dans les persorines auxquelles elles s'appliquent, 
dans leurs formes et dans leurs effets. que ent tee , 

Dans l'adrogation, on adopte .un:chef de famille sui..juris ; .dans 
l'adoption, un fils ‘de famille alieni juris. — Jadis il yavait aussi cette 
différence que les impubères. et les femmes ne pouvaient. être. adrogés, 
tandis qu'ils.pouvaient être adoptés; mais, depuis Antonin, l'adrogation 
des impubères est permise avec certaines conditions , et, sous Juslinien, 
ceile des femmes l'est aussi... ,::...  … 4... en. 
-. L'adrogation-se: fait: par, rescrit du-prince .(principali: rescripto); 
l'adoptiou-par autorité. du: magistrat :(imperio magistratus):: , .; : 

L’adrogation et l'adoption avaient autréfois toutes deux pour but de 
donner sur l'adopté la puissance paternelle; mais’, sous Justinien, leurs 
effets sont ordinairement différents : — L'adrogation produit toujours la 
puissance paternelle; l'adrogé passe sous l'adrogeant avéc tous ses biens 
ct ses enfants ,-s’il en a. — Quant à l'adoption, il faut distinguer : si 
l'adoptant est un'ascendant (non extrancus), la puissance paternelle est 

+ produite; si c'est.un étranger, l'adopté acquiert seulement des droits de 
succession ab'intestat. : 1, ein ou in CU 

Du reste; ‘on; peut adopter. quelqu'un pour fils ou. pour petit-fils. — 
Dans ce dernier cas ; on peut désigner l'un de ses: enfants comme père du 
petit-fils adoptif (quasi ex filio), ou n’en désigner aucun (quasi incerto 

* malus); l'adoption ‘produit alors : dés ‘effetsi différents quant aux degrés 
de parenté, et; par suite; quan “aüx prohibitions de mariage et à tous les droits de‘famille: cine foie Heart Ua nn NUL AE el ie 
“Les qualités’ et conditions nécessaires pour l'adoption i aussi bien que 
pour l'adrogation® sont celles-ci: L'adoptant doit avoir la puberté pleine 
de’ plus ‘que l'adopié : cette règle observée , il peut adopter, quel que 
soit son âge; néanmoins l'adrogation n'est pas facilement-‘permise à celui qui a moins de soixante ans » ou qui à déjà des enfants; — Les 
Impuissants' peuvent adopier, les castrats ne le peuvént pas; — Les 
femmes non plus’, si ce n’est avec l'autorisation impériale, en consolation des enfants qu’elles ont perdüs: —L'adopié peut l’être.à tout âge: les affranchis ne peuvent être adoptés que par leurs patrons ; les esclaves ne peuvent pas l'être. —'I1 faut en outre le ‘consentement dés parties; 
toutefois, quant à celui qui‘est donné en adoption ; il'suffit'qu'il ne s'y oppose pas (non contradicente); — Dans l'adoption d'une personne; au 
second degré, comme issu d'un tel fils (quasi ex filio) , il faut le consen- tement de l’aïeul et du père adoptants | L L'adoption peut être dissoute, soit en ‘émancipant l'adopté soit en le donnant en adoption à un autre, — Tout lica dans’ la famille adôptive 
est alors rompu, ct l'adoption ne peut plus être renouvelée. ‘:: 

. Pouvoir du mari sur.la femme, :,.,:.. :: : Le mot manus désignait le pouvoir que le mari avait sur sa femme dans certains cas déterminés. Ce pouvoir n'existe plus sous Justinien, 

it 

«24 
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<t: Pouvoir de mancipium sur ufe personne libre. 
.- re ri epsicut en À ne art ne Der, as es « 

Par mancipium on entendait. le ‘pouvoir’ sur une personne libre, 

acquise par. mancipation. Il est entièrement hors d'usage. comme le 

précédent. . . Lu Me ace | 
' 

fie 

Comment se dissout Le droit de puissance. CU LU 

Le droit de puissance.(poestas).se :dissout.: quant à. l'esclave, par 

l'affranchissement:; -:: drert pete eh gen net 

Quant au fils de fämille ; par certains événements accidentels, par un 

acte solennel 'ou par. certaines dignités. : .-4. cr Roi ei 

Ces évènements sont : la mort du chef, la perte de la liberté ou seule- 

ment des droits de’cité, survenue ‘au père où à l'enfant; lorsque le père 

ou le fils est tombé au pouvoir de l'ennemi; la puissance paternelle n'est 

pas détruite, mais seulement suspendue, à cause du droit de postliminium.: 

“Les actes solennels sont l'émancipation . et l'adoption dans certains 

cas; l’uné et l'autre font perdre au fils ses droits de.famille, et ne 

peuvent avoir lieu contre son-gré. "415% ‘ 

‘Aucune dignité, autre que celle de flamine ou de vestale, ne pouvait " 

libérer jadis de la puissance paternelle, Justinien, -dans ses Instituts, 

attache cet ‘effet à la dignité de patrice; et: dans une novelle; à toutes 

les dignités qui libèrent de la curic. L'enfant ainsi rendu libre né perd 

pas ses droits de famille. UN La, a 

Le pouvoir du mari. (manus):et ce ui du maître sur l'homme libre 

livré en mancipation  (mancipium) pouvaient aussi. se. dissoudre par 

certains modes qu'il n'est plus nécessaire d'examiner sous Justinien. 

.… 1 existe des actions relatives aux, droits de famille, données soit à la 

femme, soit au mari, Soit à l'enfant, dans le-but soit de faire recon- 

naître ,: soit de-nier la paternité, la légitimité ou la puissance paternelle. 

Ces actions sont dans la classe de celles qu'on nomme préjudicièlles ; À 

en existait aussi de relatives aux droits provenant de la manus où du 

mancipium. … : en : rt. Le 
COOP pop int. POS a Te 4 ess pont 

DIVISIONS DES PERSONNES PAR RAPPORT A LEUR CAPACITÉ OU INCAPACITÉ. ” 

D arf EU ee tune ti has eat 

Des causes générales ou des causes particulières peuvent rendre les 

- personnés incapables de ‘se gouverner et de se défendre ; — Dans le 

premier cas, on les met en tutelle, dans:le second en euratelle; — Mais 

il n'y a que les personnes sui juris qui soient en tutelle ou cn curatelle; 

ceux qui sont alieni juris ne peuvent jamais S'y trouver, * | 

, ic ce - Des tutelles. omis at 

On donnait primitivement des tuteurs aux femmes ; quelque âgées 

qu'elles fussent, et aux impubères. La tutelle des impubères est Ja seule 

ui existe sous Justiniens.  ‘  . DS at DO 

Elle-est définie .: vis ac polestus in capite libero ad tuendun eum qui 

gropter œlatem se ipse defendere nequit, jure civili dala ac permissa. : 

pension Tutelle testamentaire. … à. ci 

On nomme tutelle testamentairé (testamentaria tutela) celle qui est 

déférée par testament. . , .. . ue. LL i) 

Qui a le droit dé donner un tüteur testamentaire ? Le père de famille 

seul : il tient ce droit de sa puissance paternelle; aussi peut-il déshériter 

ses enfants ,'et-néanmoins leur assigner un tuteur, : 
F— 
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Qui peut recévoir un tuteur testamentaire? Les enfants soumis à la puissance du chef, et qui à sa mort doivent se trouver sui juris et impu- bères : parmi eux il faut comprendre les posthumes, dans certains cas. — Les enfants émancipés n'en peuvent point recevoir ; mais cependant la dation faite par le père doit être confirmée par le magistrat, sans enquête. Fo D 

Qui peut être donné -pour tuteur testamentaire ? Les citoyens seuls : avec qui le testateur a faction de testament, encore ne sont-ils pas tous capables d'être tuteurs : les femmes ne le sont pas; les esclaves, les fous, Îles mineurs de vingt-cinq ans, ne sont capables que pour l’époque où ils seront devenus libres, sains d'esprit, majeurs de vingt-cinq ans. Comment peut'être faite la dation du tuteur ? Avant ou après l'insti- tution d'héritier ; — Purement et simplement, ou sous un terme, ou sous une condition; — Elle peut comprendre plusieurs tuteurs; — Mais elle ne peut tomber sur une personne incertaine, ni être faite pour une affaire spéciale. : :: .. + ©. .…. Lio ot ee, ° : 
Tutelles légitimes. Po On nomme tutelle légitime {Zegitima tutela) , en général, celle qui est déférée par une loi (que ex lege: aliqua descendit); plus spécialement celle qui découle de la loi des Douze Tables directement, ou par consé- quence (quæ ex lege Düodecim Tabularum introducitur, seu propalan, seu per consequentiam), Le. | "Ce genre de tutelle à licu lorsque la tutelle testamentaire manque, Soit parce qu'il n'y en a pas eu, soit parce qu'elle a cessé de plein droit avant la puberté du pupille.” -‘ -"" : Loi sie ' Dans le sens spécial du mot, la tutelle des agnats ; celle du patron et de ses enfants, jadis celles des gentils ou du manumisseur, d'un homme 1% Rancipio, sont rigoureusement les seules tutelles légitimes. La pre- mière découle directement de la loi des Douze Tables, la seconde en découle Par conséquence.’ — Par horineur pour'sa’ qualité, le père Le a Pateur, assimilé au Patron, élait aussi considéré comme tuteur égitime, . 

sun  Tutelle légitime des agnals. — Diminution de. tête. . Les Agnats ‘sont appelés par la loi des Douze Tables à la tutelle, pourvu qu'ils Soient capables de la: gérer, dans le même ‘ordre qu'à la uecession de là cette règle : Ubi emolumentum successionis, ibi etonus lutelæ. S'il y a .plusieurs agnats au même degré ‘la tutelle leur est commune. Tr? | es cr ee À ce sujet les Instituts examinent ce qu'on entend Par agnats el par cognais ; Comment se perdent les droits. d’agnation ct de cognation. . ie gt de citoyen romain se compôse de trois é.éments constitutifs : la ibert a cité, la famille ; — Trois changements distincts peuvent frapper sue cet a selon que l’un ou l’autre de ces éléments cst âttaqué. — Ces iangements d'élai se romment diminution de tête (est caniti inutio Prioris slatus mutatio). " " -"" à "0" 00 têle (osé cap 1435 deminuti ‘)t 
. 2 Ur . 

re Len perd le premier élément (libertas) ; tous les autres sont perdus, “4.06 citojen est détruit en entier : il a gr. iminuti ë 

(maxime). | . 1er : il y grande diminution de tête 
à l'on perd le Second élément (civitas), la famille est aussi perdue, pont ue citoyen romain est, détruit, il ne reste que la: qualité d'homme Jibre;ilya moindre ou moyenne diminution de tête (minor vel media).
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Si l’on perd seulement le troisième élément (familia), ni la qualité 
d'homme libre ni l'état de citoyen romain ne sont détruits, on ne perd 
même sa famille que pour l'échanger contre une autre; la position seu- 
lement de la personne est modifiée {status duntaxat hominis mulatur); 
il y a petite diminution de tête (minime): 

L'influence de ces changements sur f'agnation et la cognation est 
celle-ci : Le lien même de l’agnation, et les droits qu'elle donne, sont 
détruits par toute diminution de tête ; — Le lien naturel de la cognation 
n'est rompu par aucune diminution; les droits civils qui y sont attachés 
périssent par la grande et la moyenne, mais non par la petite. 

Tutelle légitime des patrons. : 
Le patron et.ses enfants sont appelés indirectement par Ja loi des 

Douze Tables à la tutelle de l'affranchi impubère, parce que cette loi les 
appelle à la succession. | deu 

Tutelles fiduciaires.” 

On nommuait tutelles fiduciaires (tutelæ fiduciariæ) celles que l'usage 
avait fait déférer, par imitation des tutelles du patron ct de ses descen- 
dants, à certaines personnes. sur les enfants émancipés avant leur 
puberté. — On les nommait fiduciaires, parce qu’elles étaient la suite 
de mancipations simulées, faites avec contrat de Jiducie, pour obliger 
l'acquéreur fictif soit à affranchir lui-même l'enfant, soit à le remanciper 
à son père, : -. 

Ces tutelles étaient : | oo e —. 
1° Celle de l'acquéreur fictif, lorsqu'en exécution de la fidücie il 

avait affranchi lui-même l'impubère ; Le 
2% Celle du père émancipateur, et, après sa mort, de ses enfants, 

lorsque l'impubère avait été remancipé au père et affranchi par lui. — 
Toutefois, dans ce dernier cas, le père émancipateur, par déférence, afin 
qu'on ne lui attribuât pas moins d'honneur qu'au patron, était qualifié 
de tuteur légitime, et non de tuteur fiduciaire. 

Sous Justinien, la première de ces tutelles fiduciaires n'ayant plus 
lieu, puisqu'il n’y a plus de mancipations simulées, la seconde, c'est-à- 
dire celle des enfants du père émancipateur, est Ja seule qui ait retenu 
le nom de tutelle fiduciaire. | LL - 

Tutelles données par les magistrats. 
On nomme tutelle donnée par les magistrats (tutela & magistratibus 

data) celle qui est déférée par le choix de certains magistrats. 
On a recours à cette tutelle: 0 
1e Quänd il n’y a absolument aucun tuteur, ni testamentaire ni 

légitime ; . LS ee | 
: 2° Quand la tutelle testamentaire est suspendue ou interrompue pour 
une cause quelconque; ‘ oo ‘ 
© 8 Quand le tuteur testamentaire ou le tuteur légitime s’excusént ou 
sont destituëés. ° D 

Les premières lois qui concernent ce genre de tutelle. sont: pour 
Rome, la loi Atilia ; pour les provinces, Ja loi Julia et Titia : d'où 

_ sont venus le nom de tutor Atilianws, et celui de £utor Juliotitianus 
indiqué par Théophile. : ct 

Ces tuteurs, sous Justinien, sont donnés, à Constantinople, par le 
préfet et le préteur, chacun selon leur juridiction et avec enquête ; —Dans 

‘ TOME Ie . 15
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les provinces, lorsque la fortune du pupille excède cinq cents solides, ils 
sont donnés par les présidents, avec enquête; lorsque la fortune ne 

s'élève pas au-dessus de cette somme, ce sont les magistrats particuliers 
des cilés qui les donnent sans enquête, mais avec caulion. | 

La dation peut comprendre plusieurs tuteurs; mais elle ne peut être 
subordonnée à,un terme ni à une condition. . 
… J1 faut bien distinguer en droit romain ces deux expressions, dare ou 
nominare tutorem, « Vominare tutorem », c'est seulement désigner par 
son nom, proposer celui qui est apte à être donné pour tuteur; « Dare 
tutorem », c'est le charger de Ja tutelle. ‘ 

Administration et autorisation (auctoritas) du tuteur. 

Le tuteur doit, avant de prendre l'administration, donner caution de 
bien gérer, et faire l'inventaire des biens du pupille. : 

S'il y a plusieurs tuteurs, l’administration est, selon les cas, confiée 
à un seul, donnée à tous en commun, ou divisée entre chacun d'eux. 

Le tuteur ne représente pas la personne du pupille; ses fonctions con- 
sistent soit à agir par lui-même, en son propre nom et sans le pupille, . 
comme une sorte de gérant d'affaires, ce qui se nomme gérer les affaires 
(negotia gerere), soit à s'adjoindre à la personne du pupille agissant 
lui-même, pour la compléter par son concours et se porter coopérateur 
dans l’acte : c’est ce qu'on nomme donner son autorisation (auctoritatem 
interponere). Ci 

L'autorisation (auctoritas) est la participation active du tuteur dans 
l'acte, afin de compléter la personne imparfaite du pupille et de produire 

. avec lui l’acte voulu. Elle ne peut être donnée ni avant ni après. 
À cet égard il faut distinguer diverses périodes dans l'âge de l'impubère; 

savoir : To 
1° S'il est infans (ne pouvant pas encore parler), à la mamelle ou: 

peu s’en faut, selon l'expression de Théophile; 
2° S'ilesténfanti proximus (plus près de l'enfance que de la puberté), 
jusqu'à sept ans environ, selon la jurisprudence; 

3 Enfin s’il est pubertali proximus (plus près de la puberté que de 
l'enfance), environ au-dessus de sept ans accomplis. | 

Dans le premier cas, l’impubère ne Pouvant prononcer aucune parole, 
aucune formule solennelle, le tuteur ne peut procéder en donnant son 
auclorilas, il ne peut que gérer. ‘ 
Dans le second cas, bien que l'impubère puisse parler, les juriscon- 

sultes disent qu'il n'a encore aucune intelligence "des affaires juridiques 
(aullum intellectum).— En conséquence, s'il agit seul, rigoureusement, 
suivant ces jurisconsultes , il ne peut faire aucun acte valable. «- Cepen- 
dant, par faveur spéciale, en considération de ce qu'il peut prononcer 
les formules , On lui permet de faire ,; avec ou sans l'auctoritas de son 
tuteur, suivant Île cas, certains acles qui sont éminemment dans son 
intérêt, comme une slipulation, une crétion ou acceptation solennelle 
d'hérédité. — Ainsi; dans cet intervalle, le tuteur procède le plus souvent 
en gérant les affaires, mais quelquefois aussi en donnant son autorisation. 
Ce ‘dernier. parti:est le seul possiblé dans tous les actes qui exigent 
absolument l'intervention personnelle du pupille.... * Enfin, dans le troisième cas, les jurisconsultes disent que le pupille 
a l'intelligence de ce qu'il fait (aliquem intellectum), mais qu'il n’a pas 
de jugement (animi judicium): "0, 5 Mu ee
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En conséquence, le tuteur, durant cette période, doit procéder de 
préférence en faisant agir le pupille et lui donnant sôn autorisation, Il 
ne doit gérer lui-mêrñe qu'en cas de nécessité, par exemple si le pupille 

“est absent. : | Lo Co 
IL y a plus, le pupille peut faire, seul, tous les actes qui ne deman- 

dent que l'intelligence; mais il ne peut faire, sans l'autorisation du tuteur, 
ceux qui demandent le jugement. —D'où il suit qu'il peut, sans autori- 
sation, rendre sa condition meilleure, mais non la rendre pire : c'est-à- 
dire obliger les autres envers lui, mais non s’obliger envers les autres ; 
acquérir, mais non aliëner. Lorsque le contrat fait par le pupille sans - 
aulorisation peut, comme Ja vente, se décomposer. en deux actes, dont 
l'un ne demande que l'intelligence et l’autre exige du jugement, le pre- 
mier acte est valable, le second est nul, et le contrat est conservé en partie : 
dans l'intérêt du pupille; mais lorsque l'acte qui exige du jugement est 
indivisible, comme l'acceptation d’une hérédité, et ne peut se prêter à 
une pareille décomposition, il est totalement nul, s'il a été fait sans 
autorisation, lors même que, par le fait, il pourrait être avantageux au 
pupille. … . 

Fin de la tutelle. 
La tutelle finit, pour le pupille, par‘la puberté et par les trois dimi- 

nutions de tête; et alors, finissant aussi pour le tuteur, elle est entière- 
ment terminée, ‘ . : 

Mais quelquefois elle ne cesse que pour le tuteur seul, qui se trouve 
remplacé par un autre. — C'est ce qui à lieu, 1° par la mort du tuteur; 
2° par-sa grande ou sa moyenne diminution de tête (quant à la petite dimi- 
nution, elle ne met fin qu'aux tutelles légitimes provenant directement 
ou indirectement des Douze Tables, mais non à celles qui proviendraient 

. de lois nouvelles ; 3° par sa captivité (il est vrai que, dans ce cas, ses 
droits sont seulément suspendus); 4° par l'événement du terme où 
l'accomplissement de la condition; 5° par les excuses ou les destitutions. 

Tutelle sur les femmes. 
La tutelle perpétuelle sur les femmes commença à s’adoucir même 

sous la république; Auguste, par la loi Papia Poppæa, accorda aux 
femmes, dans certains cas, le droit d'en être délivrées; sous Claude, 

‘la loi Claudia les affranchit entièrement de la’tutelle de leurs agnats.. 
Cette législation existait encore au temps de Gaïus et à celui d'Ulpien; 
mais elle tomba successivement en désuétude, et aucune trace n'en 
reste dans l'empire d'Orient. . 

- 

ù Des curatelles. 

La curatelle peut avoir lieu dans trois circonstances bien distinctes : 
1° Pendant la tutelle, pour les impubères ; ue 
2° Depuis la puberté jusqu’à vingt-cinq ans, pour les adultes: ces 

derniers ne reçoivent pas de curateurs contre leur gré, si ce n'est pour 
les comptes de leurs tuteurs, pour un procès, pour un payement ; 

3 Même au delà de vingt-cinq ans, pour les ‘furieux, insenses, 
prodiques , etc. - 

{n'y a que la curatelle des furieux et des prodigques qui soit légitime 
et qui appartienne de plein droit aux agnats, jadis, À défaut d'agnats, aux 
gentils; — les autres curateurs sont donnés par les mêmes magistrats 

15.
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.que les tuteurs : —ils ne peuvent être donnés par testament ; cependant, 
lorsqu'ils l'ont été, ils sont confirmés. : 

Le tuteur est donné à la personne et non aux biens; le curateur, aux 
biens, même à une affaire spéciale, et non à la personne. — Le premier 
complète la personne imparfaite du pupille et concourt à la création de 
l'acte en interposant son auctoritas. Le second donne seulement son 
adhésion (consensus) aux actes dé l'adulte ; du reste, il peut aussi, lorsqu'il 
y a nécessité, agir seul ct en son propre nom, comme une sorle de 
gérant d’affaires (negolia gerere). : | 

+ La curatelle finit avec la cause pour laquelle elle avait été établie, 

Satisdation des tuteurs ou curateurs. 

Les tuteurs et les curateurs, à l'exception de ceux donnés ‘par testa- 
ment où sur une enquête, sont obligés de fournir satisdation pour la 

. Sûreté des intérêts du pupille ou de l'adulte. | 
. Ceux-ci ont une action subsidiaire contre les magistrats qui, chargés 
d'exiger la satisdation, auraient négligé entièrement de le faire, ou bien 
auraient reçu une sûrelé insuffisante. Cette action s'étend contre les + 

héritiers des magistrats. 

Excuses des tuteurs ou curateurs. 
La tutelle et la curatelle sont des charges publiques, en ce sens que 

tout citoyen peut y être appelé. | 
Il est cependant des motifs d'excuses pour lesquels on peut se faire 

dispenser. ‘. : 
Ce n'est pas par la voie de l'appel qu'on fait valoir ses excuses : on 
les présente au magistrat dans un délai déterminé ; s’il les rejcite, c'est 
alors qu'oni peut appeler de sa décision. 

Actions relatives à la tutelle ou à la curatelle. 
La tutelle donne lieu à plusieurs actions : — L'action directe et l'action 

contraire de tutelle (actio tutelæ directa et contraria), données l’une 
contre le tuteur pour lui faire rendre compte, l’autre au tuteur pour se 
faire indemniser de ses avances ; — L'action pour les soustractions faites 
dans les comptes (actio de rationibus distrahendis), contre le tuteur qui à soustrait quelque chose du patrimoine du pupille. Ces actions ne sont 
ouvertes qu’à la fin de la tutelle. ‘ . La curatelle produit aussi l'action utilis negotiorum gestorum, et l'ac- tion ulilis contraria negotiorum gestorum : l'une contre le curateur, 
pour faire rendre compte; l'autre au curateur, pour se faire indemniser. : Quand les mineurs de vingt-cinq ans ont été lésés dans une affaire qui, selon Je droit strict, est valable, le préteur leur accorde un recours 
pour se faire en connaissance de cause (causa cognita), reslituer en entier (restitutio in integrum). . . | Ci uelques actions sont communes à la tuielle et à la curatelle : celle contre les fidéjusseurs, celle contre les magistrats, enfin l'accusation quasi publique contre les suspects, | 

FIN DU LIVRE PREMIER,
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289..11 n’est pas de terme qui se prète avec plus de flexibilité 
aux caprices divers du langage que celui de res en latin, chose 
en français. Celte flexibilité s’est étendue en partie jusque dans la. 
languc du droit. Déterminons cependant le sens légal du mot. . 

L'homme, rapportant à lui tout ce qui existe, considérant tous 
les objets quelconques, animés ou inanimès, comme soumis ou du 
moins destinés à ses besoins ou à ses plaisirs, et comme pouvant, 
en conséquence, former pour lui l’objet d’un droit, leur a donné. 
le nom de chose. (res). Tel est le sens originaire et positif. C'est 
dans ce sens que, chez les peuples où l'esclavage est connu, les 
esclaves, hommes déchus, consacrés aux besoins et devenus l’objet 
des droits des autres hommes, sont rangés, quand on les envisage 
au point de vue de ces droits, dans la classe des choses (1). 

Sur la plupart de ces objets réels la loi a donné des droits à 
exercer; ces droits, considérés comme des objets conventionnels 
dont les hommes peuvent disposer, qui sont destinés à leurs 
besoins, et .qui peuvent, en conséquence, devenir à leur tour 

. l'objet d'autres droits, ont encore recu de la législation romaine 
le nom de choses (res); tel est le sens impropre et figuré. 

Ainsi par choses on entend, en droit romain, tous les objets 
corporels considérés comme soumis, cu du moins destinés à 
l'homme, et tous les droits que la loi donne sur ces objets (2). 

Les personnes sont tous les êtres humains, ou de pure création 
juridique, considérés comme pouvant être le sujet actif ou passif 
des droits. 
"Les choses sont tous les objets corporels, ou de pure création 

juridique, considérés comme pouvant .en être l’objet. | 
Ce sont des notions que nous avons suffisamment éclaircies dans 
  

(1) Gar, 2. $ 13 : « Corporales (res)... veluti fundus, zomo, vestis, au 
rum, etc. »— [xsr. 2. 20. $ 22 : « Si gencraliter servus vel alia res legetur. » 

(2) D. 50. 46. 23. f. Ulp. |
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notre Généralisation du droit romain (ci-dess., tom. f, n°’ 17, 105 
et suiv.). | 

290. Le jurisconsulte n’étudie point les choses pour en recon- 
naître la nature et les propriètés physiques ; il les étudie pour 
déterminer les droits que les hommes peuvent avoir sur elles. 
Quelquefois cependant la première de ces considérations exerce une 
influence directe sur la seconde. Ainsi c’est la nature physique du 
soleil, de la mer, de ses rivages, de l'air, des fleuves, des animaux 
sauvages, qui a fixé les droits bien différents que les hommes 
peuvent prétendre sur ces objets. De même, selon qu'une chose 
est un corps individuellement distinct, ou bien forme une masse, 
une collection, un genre, qui s'apprécie au nombre, au poids ou à la mesure; selon qu'elle est susceptible ou non d’être utilisée 
sans être détruite, dese diviser sans changer de nature; selon qu'elle 
est mobile ou qu'elle ne l'est pas, les droits dont elle’est l'objet varient. Voilà done autant de propriétés corporelles auxquelles le jurisconsulte doit avoir égard. Ces considérations générales n'appar- tiennent pas spécialement à Ja législation romaine; elles serviront -à bien indiquer le rapport sous lequel les-choses doivent être envi- sagées. Les questions essentielles à résoudre sont celles-ci : Quelles sont les diversesespèces de choses qu'ondislinque en jurisprudence? — Quels sont les différents droits dont les choses peuvent être l'objet? — Comment ces droits s’acquièrent-ils et se perdent-ils ? 291. Le cachet particulier du peuple romain fut imprimé sur celle partie du droit comme sur toutes les autres ; mais la main du temps l'effaça plus complétement; peu d'ouvrages sont restés pour nous le faire connaître ; d'ailleurs l'attention donnée aux personnes a détourné de l'étude des choses : aussi les notions historiques sur cette matière sont-elles moins communes et plus inexactes. Je profiterai du manuscrit de Gaius et des autres sources pour établir quelques idées à ce sujet. | ‘ " 

Des choses à l'époque des Douse Tables. 
292. Les fragments des Douze Tables, arrivés épars jusqu’à nous, sont trop incomplets pour que nous sachions si cette loi contenait expressément une division des choses. Cependant l'organisation religieuse et l'institution des pontifes, pleinement en vigueur à celle CPoque, ne permettent pas de douter qu'il n'y eût alors des choses solennellement consacrées aux dieux (res sacræ); de même les ronbreuses dispositions de ‘ectte loi sur les funérailles (tom. Ï, ans 115, 10° table) nous rendent certains que la loi rangeait hommes (s se à part les choses consacrées à la sépulture des’ admellant re igt0sæ); enfin la fable de la mort de Rémus, en tel seul duree qu elle nait aucune réalité, prouve du moins, par us deu e existait déjà à l'époque des Douze ‘l'ables, que les Ares éé aient protégés par une sanctionlégale (res sanctæ). inst, cette première distinction de certaines choses retirées du
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commerce des hommes, et nommées par les jurisconsultes res 

divini juris, remonte à l'origine de la législation (1). I] en est de 
même des choses publiques (res publicæ), et des choses com- 

:munes, comme la mer et ses rivages (res commiunes). Quant à la 

qualité de meuble ou immeuble qui, dans la plupart des législations 

modernes, fournit la classification principale des choses, elle ne 

fit jamais, dans le droit romain, la base d'aucune division précise, 

quoiqu'on eût égard quelquefois à celte qualité, et que la loi des 

: Douze Tables elle-même eüt mis une différence entre l'usage d’un 

fonds et celui des autres choses (tom. I, Hist., p. 106, G° table, 

$ 3; Génér., n° 135 ct suiv.). . US oo 

Propriété à l’époque des Douze Tables. 

293. Je ne parlerai pas des différents droits qu’on peut avoir sur 

une chose, maïs seulement du droit de propriëté. La loi dés Douze 

Tables ne connaissait qu’une sorte de propriété : le citoyen était 

seul capable de l'avoir; l'étranger ne pouvait y prétendre ; cette 

propriété ne pouvait être acquise, détruite, transportée d'un citoyen 

à l’autre que par certains événements limités. Les jurisconsultes la 

nommèrent plus tard, dominium ex jure Quiritium, domaine, 

selon le droit des Romains, domaine romain; celui qui l'avait se 

.nomma dominus legitimus, propriétaire selon la loi (2). Quiconque. 

n'avait pas cette propriété était censé n’en avoir aucune ;. la loi ne 

reconnaissait pas ses droits : « Aut enim ex jure Quiritium unus 

quisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus (3). », 

Manière d'acquérir et de transmettre le-domaine romain. 

294. ya grande erreur à croire que le domaine romain, d'après 

les Douze Tables, ne püt s'acquérir que d'une seule manière. Il y a 

erreur fout aussi grande à croire que, parmi les modes d'acquérir 
  

(£) Outre les preuves que j'expose ici, une infinité de passages dans Cicéron, 

Festus, Aulu-Gclle, etc., rendent certaine l'existence & ceîte distinction. — 

(2) Var. De r. r. 2. 10.004. oo oo . 

(3) Gar. 2. $ 40. — Cic. 3. In Verr. 2. 12.— Bien que ces expressions de jus 

Quiritium soient le plus souvent employées pour qualifier le domaine, cepen- 

dant elles sont générales. Nous voyons, par les Règles d’Ulpien (tit. 3. 8 1. 2 

et suiv.), et par les Instituts de Gaius (3. $$ 72 et 73) qu'elles sont syno- 

nymes de jus civitatis. Pline s’en sert en ce sens (voir ci-dess., tome.l, Hist., 

n° 396, avec la note 2). Cicéron Îes emploie pour qualifier la liberté suivant le 

droit civil romain : « Qui enim potest jure Quiritium liber esse, is qui in numero 

© Quiritium non est?» (Cicen. Pro Cœcina. c. 88); Ulpien, pour qualifier la 

puissance paternelle, en la distinguant du droit de domaine, et il se sert à ce 

. sujet de ces synonymes remarquables, ex jure romano, ex. lege Quiritium : 

« Si quis ita petit filium suum in potestate ex jure romano, videtur mihi Pom- 

ponius consenlire, recte eum egisse : ait'enim, adjecta causa ex lege Quiritium 

vindicare posse » (Die. 6. 4. 1. $ 2. fr. Ulp.). Enfin, les Instituts de Justinien 

eux-mêmes nous disent : « Jus quo. Romanus populus utitur, jus civile Roma- 

. norum appellamus, vel jus Quiritium, quo Quirites utuntur » (se 1.2. $ 2). 

Ainsi, jus civitatis, jus civile Romanorum, jus romanum, lex Quiritium ou 

jus Quiritium, quoique avec des nuances diverses, ont un même sens général.
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ce domaine, il ne s'en trouvât aucun de naturel. L'occupation produisait indubitablement cet effet. Ce n'était que par elle qu'on acquérait le butin, les esclaves pris sur l'ennemi, dont les Quirites se disaient certainement propriétaires ex fure Quiritium. Je pense aussi, et j'indiquerai bientôt mes raisons, que la fradition naturelle était admise dans certains cas. Or, si ces moyens naturels d'acquérir étaient admis, ils produisaient nécessairement le domaine romain, puisqu'à cette époque il n'existait pas d'autre propriété. Maïs il y a plus : c'était un mode naturel d'acquisition, c'était l'occupation qui servait de type; car la lance était pour les Romains le premier moyen d'acquérir et le symbole légal du domaine selon la loi. . - 
295. Quant aux moyens civils, il'en existait aussi plus d'un, et tous offrent un caractère particulier. Au premicr rang se place le ‘mancipium, dont parle un fragment des Douze Tables (tom. E, Hist., p. 106, 6: table, $ 1). Cet acte était une aliénation solen nelle, qui ne pouvait se faire qu'entre citoyens romains, devant des témoins citoyens, avec une balance, un lingot de métal, ct: €n prononçant des paroles qui formaient la loi des parties. On ne peut s’empêcher d'y reconnaître les ventes premières d'un peuple qui mesure le métal au poids (1), qui compte les étrangers pour Tien, et qui, hors les combats, se considère comme ne devant avoir avec eux aucune relation. C'était au moyen de cette aliénation solennelle que le chef de famille vendait les individus soumis à Son pouvoir; que le mari acquérait le domaine de sa femme. Le nom de mancipium, qui désignait l'acte, fut aussi employé, par une figure de langage, pour désigner le droit qu'il produisait (2). Ce fut ainsi que l'on dit avoir une chose ën mancipio, pour dire l'avoir en son domaine. oo 296. Mais est-il vrai que la ‘tradition, à l'époque des Douze Tables, dût toujours être accompagnée des formalités du manci- Prum, et que, faite simplement, ellene püt, dans aucun cas, donner le domaine? Il est constant, quant à certains objets importants, tels que les esclaves, les fonds de terre, que le propriétaire, en les livrant sans formalités, avec l'intention d'en transférer le domaine, ne le transférait nullement, et ne cessait pas d’être seul proprié- taire. Appliquait-on cette rigueur de forme aux objets de consom- : mation, à ces choses d'un achat journalier, telles que les vêtements, le vin, les denrées propres à la nourriture ? Il cst difficile. de le croire. Sans doute, quand la balance et le métal avaient un usage Le celui de peser le prix, on les cmployait dans tous les achats ours étaient nécessaires: mais quand ils ne furent plus qu'un symbole, quand l'usage ct les lois y ajouférent la nécessité de plu-" 
    

(1) Pline indique formellement celte origi ir di 
| 1 0 0 Origine; après avoir dit que, dans les 

premiers temps, on pesait le métal, il ajoute : « Qua consuetudine in'his cmp- 
porpus que mancipii sunt, eliam nunce libra interponitur à (PL. Hst, nat. 
1. 38. ch. 3). — (2) Licnice..3, 98%, — Son Ep. 72. .
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sieurs témoins citoyens et de paroles sacramentelles, ces formalités, 
devenues légales, ne durent pas être exigées pour les ventes ou 
traditions minimes dont je viens de parler (1). 

297. Un autre moyen civil d'acquérir le domaine romain était 
: l'usage, expression à laquelle il faut attribuer ici le sens de posses- 
sion (usus ; usus auctoritas) (2). Quand une chose avait été trans- 
mise par quelqu'un qui n’en était pas propriétaire, ou bien lors- : 
qu’elle avait été livrée naturellement dans le cas où la tradition 
naturelle était insuffisante, celui qui l'avait reçue n'en était pas 
devenu propriétaire; mais, s’il en avait joui pendant deux ans 
our un fonds, un an pour les autres choses, le domaine romain 
ui élait acquis par cet usage, par cette possession. C'était ainsi 
que le mari, lorsqu'il avait reçu sa femme par la simple tradition, 
en devenait propriétaire par une année d'usage, c’est-à-dire de 
possession (n° 150). | | 

298. Le domaine romain s'acquérait encore par une cession 2x 
jure. Nous n'avons aucun fragment textuel des Douze Tables qui 
nous parle de ce mode d'acquérir; nous ne connaissons pas le nom 

. qu'il portait dans ces tables (3); mais nous savons par les Vaticana 
Jragmenta qu'il s'y trouvait confirmé (tom. I, Hést., p. 106, 
G° fable, $ 11); et l'on ne peut y méconnaitre une institution de ces 
premiers temps. Ce mode consistait dans un simulacre de procès 
devant le magistrat. Celui à qui on voulait céder le domaine d'une. 
  

(4) Cette opinion, qui fait remonter à l’époque des Douze Tables, et même 
avant, la distinction des choses en choses pour lesquelles le mancipium était 
nécessaire (res mancipit), et choses pour lesquelles la simple tradition suffisait 
(res nec mancipit), contestée autrefois, ne peut plus l'être aujourd’hui. Voici 
un passage de Gaius qui prouve positivement que les choses mancipi existaient 
sous les Douze Tables (Gar. Comm. 2. $ #7.— Voir aussi Uzr. 11. 6 27. et Ixsr. 2. 
$ #1). D'ailleurs, n’a-t-on pas en quelque sorte dans le mancipium lui-même 
l'exemple d’une chose nec mancipii? Le métal qui faisait le prix de la vente 
n'était pas mancipé, cependant il passait dans le domaine du vendeur. . 

(2) On ne s'entend guère sur l'explication du mot aucioritas, employé par 
les Douze Tables (tome I, His£. p. 107, Ge tab. $ 5). Ce qu'il y a de certain, 
c'est que les mots usus auctoritas, usus et auctoritas, désignent l'usage à fin 
d'acquérir. Voici.les passages de Cicéron où l'on trouve à peu près les frag- 
ments des Douze Tables : « Quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit 
_etiam ædium. Ast in lege ædes non appcllantur et sunt : cœterarum rerum, qua- 
rum annuus est usus» (Cic. Top. 4). Et aïlleurs : Lex usum et auctoritatem 
fundi jubet esse biennium; at utimur eodem jure in ædibus, quæ in lege non 
appellantur » (Cic. Pro Ces. 1 Si l'on se reporte à ce que nous avons 
dit ci-dessus (n° 241} sur la philologie du mot auctoritas, on verra comment 
ce mot, entre autres acceptions, ayant signifié, dès les temps anciens, le fait, 
la qualité d’être la cause efficiente, l’auteur (auctor) de la création d’un droit, 
d’une transmission de propriété ou de possession; particulièrement ce fait, cette 
qualité de la part d’un vendeur; ou bien la garantie contre l’éviction due par 
l'auctor ; particulièrement celle due par le vendeur (Die. 21.2, De evictionibus, 
76. f, Venulej.) : usus auctoritas, dans la vicille langue du droit, est le fait, la 
qualité d'auctor dans l’usage, dans la possession continuée durant le temps 
voulu, c’est-à-dire la transmission de propriété par l'usage, la garantie contre 
l’éviction que procure l’usage.— (3) Au temps de Cicéron, ce mode d'acquérir 
se nommait déjà in jure cessic (Gicen. Tor. 5). . .
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chose la vendiquait fictivement comme sienne ; celui qui voulait le 
céder ne faisait aucune objection, ‘et le magistrat, comme s'il pro- 
nonçait sur le droit, déclarait la chose appartenir à celui qui l'avait 
vendiquée. C'était ainsi que, même avant les Douze Tables, se 
faisait l'affranchissement, qui, dans ce cas, se nommait manumis- 
sio vindicta, affranchissement par la vindicte (par la véndication, 
ci-dess., tom. I, Génér., n° 264: et n°58). Je ne serais pas éloigné 
de croire que cette expression était générale, et que dans tous les 
cas où une chose avait été cèdée et acquise par cette vendication 
simulée, on disait qu'elle avait été acquise vindicta, par Ja vindicte, 

299. L'adjudication faite par le juge était un quatrième moyen 
civil de transporter le domaine romain. Elle avait lieu lorsque 
des cohéritiers ou des propriètaires d'une même chose agissaient 
entre eux pour la faire partager, ou bien lorsque des voisins 
agissaient pour faire fixer les limites. Chacune des parties acqué- rait le domaine romain de ce qui lui était adjugé. Des fragments du Digeste et plusieurs passages d'anciens auteurs prouvent l'exis- 
tence dans les Douze Tables de ce mode d'acquisition (1); mais nous ne savons pas quelle dénomination il portait alors. | : 800: Enfin le domaine romain était encore acquis dans quel- ques aufres cas spécialement déterminés”paï la loi. T'el était le cas de legs (celui qui était fait. Per vindicationem), pour lequel les Douze Tables disaient : « Uér legassit super pecunia tutelare . Su@ reë, la jus esto (2) » (tom. I, Génér. n° 229 ct suiv.). 301. Hors ces événements limités, ni le consentement des par- ties ni la tradition elle-même n'auraient donné de droit quelconque de propriété, parce qu'on ne connaissait aucun milieu entre étre propriètaire selon le droit des citoyens, ct ne l'être nullement. Telle était la législation des Douze Tables. Elle fut modifiée lors- que ‘les Romains commencérent à admettre .quelques relations privées avec les étrangers; le droit des gens s’y glissa sur plusieurs points. Les Commentaires de Gaius (livre 2), et surtout un titre des Règles d'Ulpien (le titre 19), nous donnent des notions précises sur cette législation au temps de ces jurisconsultes. Je vais l'exami- ner à cette époque. Ici nous marcherons sur un terrain plus sûr; les Principes et les termes techniques nous sont donnés textucllement. 

Des choses au temps de Gaius et d'Ulpien. 
‘802. La grande division des choses que Gaius établit en com- mençant cette niatière est celle des choses du droit divin {res divini Juris), et choses de droit humain (res humani juris) (3). La Première classe comprend les’ choses’ sacrées, religieuses ct saintes: la seconde, les choses pübliques ou privées. Ceite dis-   

  (1) D. 10. 2. 4. f. Gaïus. — Frsrus verb. Erctum, pour les cohéritiers. — Bt Pa a L SH — da. Nonius, : verb, Jurgiures pour Îles voisins. — . . AL. .— Vo i ist. 7, _ 
G) Gus, Con à Sa ir aussi tome I, Hist., P- 10%, 5° table, $ 3.
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{inction vient, comme nous l'avons prouvé, des Douze Tables. On 
retrouve dans ce que nous en dit Gaïus les vestiges de l’état dans 
lequel était alors l'empire romain. ‘Ainsi ce jurisconsulte pose 
encore en principe qu’une chose ne peut être rendue sacrée qu'avec 
l'autorisation du peuple romain (auctoritate populé romant) (1); 
mais c’est le sénat qui représente le peuple et qui autorise (senatus- 
consulto facto). De même il distingue le sol de l'Italie et celui des 
provinces : le sol de l'Italie est bien dans le domaine. de chaque 
citoyen qui l'acquiert; mais le sol des provinces (à l'exception de 
celui qui a été admis à Ja participation du droit civil romain, 
par la concession du jus italicum) est dans le domaine du peuple 
romain pour certaines provinces (provinciæ populi romani; præ- 
dia stipendiaria); et dans celui de l’empereur pour: les autres 
“(provinciæ Casaris ; prædia tributaria) (tom. 1, Hist., n° 832); 
quant aux particuliers qui détiennent ce sol, ils n’en ont.en quel- 
que sorte que la possession et la jouissance, à charge de payer le 
tribut annuel, comme une espèce de loyer. De là découlaient des 

. différences majeures entre les biens de l'Italie’ et ceux des pro- 
vinces (tom. I, Génér., n°118 et suiv.). Gaïus ici n'indique qu'une 
de ces différences : c’est qu'en Italie les propriétaires peuvent, 
par l'inbumation, rendre leurs terrains religieux, parce que ces 
terrains leur..appartiennent, tandis que dans les provinces, le 
sol étant au prince ou au peuple, les terrains, à la rigueur, ne 
deviennent pas religieux par l’inhumation des particuliers ; néan- 
moins ils sont considérés comme tels (2):  : : 

303. La- deuxième division ‘établie. par Gaius est celle des 
choses corporelles ou incorporelles (3)... + +": - ... 

304. Enfin la troisième, celle des choses mancipt et des choses 
nec mancipi. Cette division est clairement exprimée dans les juris- 
consultes de cette époque. « Sont choses.mancipi, dit Ulpien, 
» 1° tous les héritages en Italie, soit ruraux, comme un fonds, 
» soit urbains, comme une maison ; 2° les servitudes d’héritages 
» ruraux, comme les droits de passage (via, îter, actus), les 
» droits d'aqueduc et autres; 8° les esclaves et les quadrupèdes, 
» quæ dorso collove domantur, qui portent ou trainent. des far- 
» deaux (ce qui:correspond à notre mot bétes de somme). Les 
» autres choses sont nec #ancipi ;-les éléphants et les chameaux 
» sont dans cette dernière classe, bien qu’ils puissent être domptés 
» dorso collove, parce que, dit le jurisconsulte, de leur. nature 
» ils sont animaux sauvages (4). » À cette énuinération, faite par 
Ulpien, il faut joindre cette réflexion de Gaius, que les choses 
incorporelles ‘sont nec.mancipi, sauf les servitudes ,.non pas 
toutes, mais seulement celles des héritages ruraux (5). Ces der- 
nières étaient, par exception, rangées dans-la classe des res 
  

(1) Cicen. Pro domo: = (2) Gar. Com. 2. s1 jusqu'à 42 et 21: — (8) G-2, 
$ 12 à 15. — (4) Ur. Reg. 19. 1. — G. 2. 45 et suiv. — (5) Gars. 2. 17.
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mancipi, probablement comme plus antiques et plus importantes, à cause de leur utilité pour l’agriculture. 
L’hérédité, universalité de biens et de droits, à ce titre chose incorporelle quoique comprenant des biens corporels (et quel- quefois même considérée comme Personne juridique), n'était pas chose mancipi (1). — Cependant nous verrons que le patri- moine entier du citoyen, l’universalité de ses biens et de ses droits à venir (familia sua, id est patrimonium suum, dit Gaius; familia pecuntaque, dit la formule), . avait été considéré comme susceptible de mancipation, et que l'on avait déduit de la un moyen indirect de tester (2). : . 
Ajoutons aussi que non-seulement l'esclave, mais l'homme libre, le fils de famille, la femme 4» manu viré, étaient consi- . dérés comme res mancipi, puisqu'ils pouvaient être mis au pou- voir d'autrui par la mancipation. 
305." Nous avons signalé dans notre Généralisation du droit romain, n°115 ct suiv., la relation qui existe entre cette qualité de chose #ancipi et la participation au droit civil, au droit de la cité romaine. Aucune chose, si elle ne participe au droit civil romain, ne peut éfreres Mancipi; voilà pourquoi l'ager romanus, dans le principe, puis le sol de l'Italie, par extension, ont eu seuls, en faits d'immeubles, ce caractère; voilà pourquoi, au temps encore de Gaius et d'Ulpien, le sol des provinces en est complétement épourvu, si ce n'est pour les territoires auxquels le jus italicum a été concédé; voilà Pourquoi aussi les chameaux et les éléphants, dont l'aspect seul atteste l'origine. étrangère, ne sont pas res mancipi, bien qu'ils soient réellement bêtes de somme. Mais nous n’admettons Pas comme vraie la réciproque, c'est- à-dire que toute chose admise à la participation du droit civil romain soit par cela seul res mancipi. Ce serait en cela que nous considérerions comme fausse l'assimilation entière faite entre ‘da qualité de res mancipi et la Participation au droit civil, Les : choses MANCIpi ne sont qu’une certaine classe de choses plus par- ticulièrement désignées parmi celles admises à la participation du droit civil romain, et soumises à un droit spécial par suite de cer- faines considérations sur leur nature ou sur leur importance. Tou- tefois les jurisconsultes romains que nous connaissons n’indiquent aucune règle générale pour déterminer quelles sont les choses Mancipt : ils ne procèdent qu'en en donnant l’énumération (3). 

(1) Garvs. 2. $ 3%. — (2) Gaivs. 2, $S 102 et 10%. (3) On peut observer : 40 que toutes les choses mancipi, sans exception, sont des choses connues par les Romains des premiers temps, jusqu'à l'incorpo- ration de l'Italie dans la cité, ct comprises Es la participation au droit civil: 
2 que toutes, sans exception, sont des choscs qui ne se consomment pas par usage; mais que la réciproque de ces deux Propositions n’est point vraie; 3 qu'en effet, dans cette dernière classe, on n'avait déclaré choses NER= cipi que celles qui se distinguaient spécialement les unes des autres, ct qui avaient communément le plus de valeur où d'utilité. Les raisons de ces parti- 
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306. Quant à la différence de droit qui existait entre les choses 
mancipi et les choses nec mancipi, elle consistait : premièrement, 
en ce que les choses mancipi ne pouvaient être transférées en: 
propriété par la seule tradition ; il fallait nécessairement la man- 
cipation ou tout autre moyen légal, tandis que pour les choses 
nec mancipi corporelles la tradition naturelle suffisait ; seconde- 
ment, en ce que les choses mancipi étant en général plus pré- 
cieuses, leur aliénation était défendue dans plusieurs cas où celle 
des choses nec mancipi était permise. Ainsi, par exemple, les 
femmes, soumises à une tutelle légitime, ne pouvaient aliéner 
les choses mancipi sans l'autorisation de leur tuteur (V. ‘tom. I, 
Génér., n° 193, et ci-dess., n° 260) (1). CS 

Propriété au temps de Gaius et d’Ulpien. 

307. À côté du domaine romain, le seul que reconnût jadis la : 
loi des Douze Tables, se place aujourd'hui une sorte de propriété 
particulière, introduite par le droit prétorien pour adoücir le droit 
rigoureux. « Je dois avertir, dit Gaius, que, chez les étrangers, le’ 
» domaine est un : on est propriétaire ou on ne l’est pas. Le même 
» droit était établi jadis chez les Romains ; on était propriétaire selon 
  

cularités sent celles-ci : 49 après l'incorporation de l'Italie, le droit de cité ne 
fut plus communiqué à aucun territoire, si ce n’est exceptionnellement par la 
concession du jus italicum; du reste, aucun nouvel objet ne fut mis dans la 
classe des choses mancipi, parce qu’à cette époque le droit des gens s'étant 
introduit, ayant adouci la législation primitive, on donna plus'd'exlension à la 
simple tradition; 2° on n'avait pris la chose anancipi que dans la classe de celles 
qui ne se consomment pas par l'usage, parce que les objets de consommation 
étant d’un emploi journalier, se transmettant de l’un à l’autre à chaque instant, 
s'appréciant d'ailleurs au nombre, au poids ou à la mesure, et non individuel- 
lement, pour ces objets les formalités de la mancipation eussent été raisonna- 
blemnent impraticables; 3 parmi les choses de non-consommation, on n'avait 
pris que celles qui se distinguaient bien spécialement les unes des autres, parce 
qu'il fallait que les témoins de la mancipation pussent reconnaître la chose et 

.attester que c'était celle qui.avait été mancipéc en leur présence; #° enfin on 
n'avait généralement désigné que celles qui avaient le plus de valeur ou d'uti- 
lité, parce que, pour les objets moins précieux, il n'était pas nécessaire de 
recourir à des solennités si rigoureuses. Par ces observations, on s’explique fort 
bien pourquoi on ne rangeait pas parmi les choses #ancipi : 4° Ics immeu- 

bles hors d'Italie, quoiqu'ils pussent avoir une grande importance; les cha- 
meaux, les éléphants, bien qu'ils fussent bêtes de somme. Restés en dehors du 
droit civil, le caractère de choses mancipi ne peut leur appartenir; 2e l'or ct 
l'argent, bien qu’ils fussent très-précieux, puisqu'ils s’apprécient au filre et au 
poids; 8° Les perles ct les picrreries, quelle que fût leur valeur, parce qu’elles ne 
peuvent, en général, se bien distinguer les unes des autres; 4° les chiens, les 
animaux sauvages apprivoisés, etc., bien qu'ils pussent souvent se distinguer les 
uns des autres, et ne pas être considérés comme objets de consommation, parce 
que leur utilité était moins grande ou moins commune. Quant aux biens situés 
en province, il ne faut pas oublier non plus cette autre considération, que le sol 
des provinces était censé appartenir au peuple romain ou à l’empereur, et non 

aux possesseurs, lesquels étaient considérés comme n'ayant qu’une espèce de 
jouissance perpétuelle (tome 1, Génér., n° 121 et suiv., 433 et suiv.). : 

- (1) Garus. 1, $ 192. — Uzr. Reg. 11. $ 27. — Gas. 2. 8 47.
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» Ja loi romaine, ou bien on'ne l'était pas dü fout ; mais ensuile 
».1e domaine fut divisé de;sorte .que l'un püt avoir la propriété 
», romaine d'une chose , un autre avoir cette chose dans ses biens 
» (ên bonis habere) (1)..». Cette sorte de propriété particulière 
ne porle pas de nom spécial : on né la désigne qu’en exprimant 
le fait ; la’ chose est dans les biens (in bonis) (2). L'origine en est 
dans les secours accordés par le préteur à des .situations où le 
domaine romain n'avait. pas été acquis, et qui mérifaicnt cepen- 
dant équitablement protection ; on pourrait la qualifier de pro- 
prièté prétorienne. : 
«808. Ainsi on a le domaine romain lorsque la chose a été ac- 

quise conformément aux règles du droit civil: on a simplement 
la chose in bonis lorsque le moyen par lequel on l'a acquise n'est pas au nombre de ceux que le droit civil reconnaît comme pro- duisant Ja propriété. Si, par exemple, vous recevez une chose 
mancipi par la simple tradition, cette tradition, qui dans Je droit primitif n'aurait produit aucun effet, amènera une situation qui, ayant été protégée par des institutions prétoriennes, a formé cette propriété secondaire, avoir la chose in .bonis (3). Telle a été l'origine première ; plusieurs autres moyens prétoriens, qui s’offri- ront en leur lieu, sont venus ensuite produire le même résultat. . 809. Le domaine romain et la possession de la chose in bonis étaient bien loin de donner les mêmes droits. Lorsque le domaine romain était intact, c'est-à-dire lorsque la .même personne avait ‘Ja chose dans son domaine romain (êr dominio ex jure Quiritium), et de plus dans ses biens (in bonis), elle avait sur cette chose les droits les plus absolus : ainsi elle pouvait : l° en user, en percc- voir fous les produits quelconques ; 2 en disposer comme elle l'entendait par tous les moyens légaux, ct la vendiquer dans toutes les mains où elle la trouvait. Mais lorsque la chose, pas- sant seulement dans les biens de l'un, restait dans le. domaine romain de l'autre, alors les avantages dont nous venons de parler se divisaient. Le pouvoir d'user et de percevoir tous les produits passait à celui qui avait la chose x bons (4) ; le pouvoir de dis- poser ct de vendiquer restait, selon le droit strict, à celui qui gardait le domaine romain; mais sous la protection de diverses institufions prétoriennes , il aurait été empêché de disposer de la chose de manière à nuire aux droits de celui qui avait la chose in bonis, ou de la ‘vendiquer utilement contre lui (5). Enfin ce 
    {D Gaius. 2. $ 40, — (2) 16. — En grec, Théophile, Inst. 1, 5.3, nomme fe # sorte de propriété BrcrÉTns Éoitépros, ct de là les commentateurs ont ait dominium bonitarium. — Nons avons sur ce sujet une dissertation spéciale de notre collègue M. À. Rinereay : Théorie de l'in bonis habere, 1867. — (3) 2, EL. — (4) Gar. 2. 88, — 3, 166. — (5) Nous trouvons au Digeste que si quelqu'un, ayant vendu ct livré une-chose sans cn transférer la propriété, veut par la suite. vendiquer cette chose contre l'acquéreur, celui-ci aura pour se défendre une exception (exceptio rei vendiæ et traditæ. D. 21, 8.) Le Di-
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dernier, au bout d’un certain temps de possession, en acquérait 
par l'usage, c’est-à-dire par cette possession, le domaine romain. 

810. Je trouve dans les manumissions une application remar- 
quable de ces principes. Ainsi celui qui a l’esclave à la fois dans 
son domaine romain et dans ses biens a sur cet esclave l'exercice 
de la puissance dominicale (1) et le droit de l'affranchir (2); celui: 
qui a l’esclave seulement dans ses biens a sur lui l'exercice de la 
puissance dominicale (3), mais il ne peut l'affranchir, si ce n’est 
comme Latin (4); celui qui a sur l’esclave seulement le domaine 
romain, un aufre l'ayant dans ses biens n’a.sur lui ni l'exercice 
de la puissance dominicale (5), ni le droit de l’affranchir, soit 
comme Latin, soit comme citoyen (6). °° OLA 

‘ 811. En résumé, on voit que les droits qui résultent de ce 
qu’on a la chose i7 bonis ne sont pas aussi étendus que ceux du 
domaine complet, puisqu'ils n'entrainent pas le pouvoir de-dis- 
poser civilement de la chose ou de la vendiquer,mais que ces 
droits sont bien Join d’être inutiles, puisqu'ils donnent la jouis- 
sance de la chose, la faculté d'empêcher le propriétaire de nuire 
à celte jouissance, et le droit d'acquérir le, domaine romain au 
bout d’un certain temps. +, 

Manière d'acquérir et de transmettre le domaine romain et la 
possession in bonis, au temps de Gaius et d’Ulpien. 

"812. Puisqu'à cette époque il existe en quelque sorte deux 
espèces de propriétés, nous avons à examiner les moyens d’ac- 
quérir chacune d'elles : il nous faut voir comment on acquiert la 
possession ?r bonis et le domaine romain. 1. 

Le moyen originaire et principal qui fasse avoir les choses sim- 
plement ën bonis est la tradition naturelle appliquée aux objets 
mancipt (7). Nous laisserons ici de côté divers autres modes de 
droit prétorien à examiner plus tard, et nous passerons à l'ac- 
quisition du domaine romain. D CT 

. 818. Les moyens naturels, tels que l'occupation, la rénnion 
d’une chose comme accession à une autre, sont longuement déve- 
loppés par les jurisconsultes ; parmi eux se range la tradition, 
dans certains cas (8). : ct 

« La tradition, dit Ulpien, est un mode d'aliénation propre aux 
choses nec miancipi (9). » En effet, appliquée à ces choses, elle en 
donne le domaine romäin ;-tandis qu’appliquée aux choses #an- 
cipi, elle les met simplement in bonis. La tradition n’exige aucune 
  

geste ne parle et n’a pu parler que du'cas où le vice primitif de la vente vient 
de ce que'le vendeur, au moment où il a vendu , n’était pas propriétaire ; mais 
on peut affirmer que jadis il en était'de même lorsque le vice consistait en ce 
qu’il n’y avait pas eu la mancipation ou l'in jure cessio exigées. © ©. :: 
+ (1) Gar. 4: 5%. — (2) G. 1. 17. — (3) G, 1. 5%. — (4) Ur. Reg. 1. $ 16.. 
—(5) G. 1. 5%. — (6) Veter. Jurecons. Frag. de manum. 8 11. — (7) Gaius. 

€ 

.% 41 — (8) Gas. 2. 65. — (9) Ur. Reg. 19. 7. 

4
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solennité; elle peut avoir lieu même avec les étrangers, puisqu'elle 
est du droit des gens; elle ne peut s'appliquer qu'aux choses cor- 
porelles, qui seules sont susceptibles d'être livrées ; pour transférer 
la propriété, elle doit être faite par le véritable propriétaire, 
capable d’aliéner, et pour une juste cause, c'est-à-dire pour une 
cause emportant intention de transférer la propriété, et conforme 
au droit, par exemple, pour cause de vente, de donation (1). 

314. Quant aux moyens civils, ce sont : la mancipation, l'usu- 
capion, la cession in jure, l'adjudication ,'la loi. C'est dans Ulpien 
que je prends cette énumération, qui toutefois n’est probablement 
pas complète (2). | | : 

315. De la mancipation (mancipatio}). Cet acte est celui qui, 
‘dans la législation des Douze Tables, se nommait mancipium. 
Aujourd'hui il à pris le nom de mancipatio, venditio per @s et 
libram , et le mot mancipium n'exprime plus que le droit produit 
par la mancipalion; ce mot est même plus spécialement consacré 
à désigner le pouvoir sur l’homme libre acquis de cette manière 
(V. ci-dessus, n° 153). La mancipation ne peut avoir lieu qu'entre 
les citoyens romains, les Latins des colonies, les Latins Juniens, 
et ceux des étrangérs auxquels on a donné le commercium, c'est- à-dire le droit d'acheter et de vendre (3). Elle se fait par des paroles solennelles, en présence du porte-balance (libripens) et de cinq témoins, tous citoyens et pubères. Gaius nous en expose les formalités : celui qui reçoit àr mancipio, par exemple un esclave, 
tenant cet esclave, dit : Huxc Go HoMINEM Ex JURE QUIRITIUN MEUM BSSE AIO, ISQUE MINI EMPTUS EST HOC ÆRE ÆNEAQUE LIBRA : à ces mots, il frappe la balance avec le métal qu'il donne en guise de prix à celui de qui il reçoit la chose (4). L'acte est, de plus, accompagné de paroles solennelles qui expriment les conventions particulières que les parties attachent au contrat. Pour la mancipation des choses mobilières, il faut que ces choses soient présentes, et l'on ne peut en manciper qu'autant qu'il est possible d’en saisir avec la main; quant aux immeubles, il n’est pas nécessaire qu'ils soient en présence des parties, ct on.peut en manciper plusieurs à la fois (5). La mancipation est un mode d'aliénation exclusivement Propre aux choses mancipi. Toutefois, je crois raisonnable de 
  

(1) Gaits. 2. 19 et 20. — (2) « Singularum rezum dominia nobis adqui- runfur mancipatione, traditione, usucapione, in jure cessione, adjudicatione, . Jege. » — Varron, qui écrivait peu de temps après Cicéron, exprime ainsi les différents Moyens d'acquérir : « In emptionibus dominium legitimum sex fere res perficiunt : si hereditatem justam adiit {venditor); si, ut debuit, mancipio ab Co acccpit a quo jure civili potuit; aut si in jure cessit cui (qui) potuit cedere, et id, UDI oportuit; aut si usucepit; aut sie præda sub corona emit ; tumve cum in bonis sectioncve cujus publice venit » (Varr. Der. r. 2. 10). II n'entre pas ans les bornes de cet ouvrage de signaler et de commenter les différences qui : * Paraissent exister entre Varron et Uipien (Voir là-dessus tome I, Généralis., n°5 229 et suiv.). — (3) U + _— s _ 
(5) Ur. Reg, 9° 5 (3) lue Reg. 19. $$S 3 ct #4. [@) Garus, 1, 119. 

*
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penser que, si on l'avait employée pour des choses nec Mancipi, cet acte, inutile et nul comme mancipation à l'égard de ces choses, n’empécherait pas cependant, si la chose était mise en la posses- sion de l’acquéreur, qu'il n’y eût, dans le fait, tradition, ef par suite translation de propriété. La tradition n’en serait même que plus patente et plus incontestable, puisqu'elle se trouverait attes- tée par des témoins (1}; mais ce ne serait pas la mancipation, ce serait la tradition don! elle aurait été suivie qui ferait acquérir; et il faut remarquer à ce sujet que la mancipalion et la tradition sont deux choses distinctes, et que la première n’emporte pas la. seconde forcément et par elle-même (2): à 
316. De l’usucapion (usucapio). C'est le moyen civil d'acquérir qui, dans ies Douze Tables, portait le nom de usus auctoritas. L'usucapion, dit Ulpien, est l'acquisition de la propriété par une Possession continue d'un an ou de deux ans (dominti adeptio per Continuationem possessionis anni vel bienn ?) : d’un an pour les choses mobilières, de deux ans pour les immeubles. Elle s’appli- quait aux choses mancipi et aux choses nec mancipi (3); elle avait lieu dans deux cas, savoir :-le premier, qui élait commun aux choses mancipi et nec mancipi, lorsque, de bonne foi, on.avait reçu une chose de quelqu'un qui n’en. était pas propriétaire (dans ce cas, on n'avait reçu que la possession de cette chose; mais, après le temps voulu pour l'usucapion , .le domaine romain était acquis); le second, qui était propre exclusivement aux choses mancipi, lorsqu'on avait recu une de ces choses par la simple tradition, sans l'intervention d'aucun mode légitime d'acquérir. Alors la chose était seulement entrée in bonis; mais après le temps voulu pour l’usucapion, le domaine romain, était encore acquis. Ici l'usucapion a pour effet de transformer la possession in bonis en domaine romain (4). L’usucapion. ne s'appliquait pas’ aux immeubles des provinces : ces immeubles, qui ne jouissaient pas 

du -droit civil, ne pouvaient: pas s'acquérir en propriété; mais d’après les édits des présidents, une possession de dix ou vingt 
ans donnait à leur égard. une prescription, moyen de se faire maintenir en possession (5). FT : 
  

(4) C'est ainsi'que Pline, voulant peindre le prix qu'on atfachait à certaines grosses perles nommées uniones, après savoir dit qu'on les conserve presque à perpétuité, qu’on les transmet à ses héritiers, ajoute qu’on les mancipe, comme on ferait pour un fonds de terre (in mancipatum verit, ut predium aliquod) (PL. Hist, nat., liv. 9. c. 35. in Jin.).. Cependant ces perles n'étaient pas res mancipi. Voy. pourtant Cic. Top. 10.— (2) G. 2. 8$ 20% et 413. — Var. J. R. $ 318. — (3) Ur. Reg. 19: 8. —(%) Garus. 2. $$ #1. 42 et 43. 
(5) Garus. 2, 46. Il est facile de se rendre compte du fait, Les préteurs de ces provinces étaient chargés de les régir par un droit qu'ils -publiaient dans leurs édits, ct qu'ils composaient d'usages locaux, de quelques lois romaines ct des principes du droit des gens. Îls admirent dans les provinces l'acquisition des meubles par un an de possession, parce qu’elle n'était pas contraire à l'équité, et que d’ailleurs les meubles, en queïque lieu qu'ils fussent, pouvaient 

TOUS 1, 6 16 :
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317. Il était un cas où l'usucapion prenait un caractère ct un 

nom particuliers; le voici : quelquefois on mancipait ou l’on cédait 

in jure sa chose, avec fiducic (cum fiducia), c'est-à-dire avec des 

paroles au moyen desquelles celui qui la recevait s'obligeait à la 

rendre dans un cas déterminé. Nous en avons vu un exemple dans 

l'émancipation des enfants (ci-dess., n° 166); cela arrivait encore 

: lorsqu'on cédait la chose à un créancier pour sûreté de ses droits, 

où à un ami, parce que la chose serait mieux conservée chez lui (1). 
Quand un parcil acte avait eu lieu, si celui qui avait aliéné sa 

chose avec contrat de fiducie -venait à la posséder une année, 
- qu’elle fût mobilière ou immobilière, il en reprenaît la propriété 
par cette possession. Cctte espèce particulière d'usucapion se 
nommait wsureceptio, reprise de la propriété par lusage, c'est- 
à-dire par la possession (2). | 
318. De la cession in jure (in jure cessio). La cession ên jure 

est un mode civil d'aliénation qui produit le même effet que la 
mancipation (3); elle s'applique aux choses mancipi comme aux 
choses nec mancipi. Déjà nous en avons fait connaitre le carac- 
tère (tom. I. Génér., n° 121 et suiv., et ci-dess., n° 298); elle 
n'est que le simulacre d'une action de vendication; elle exige trois 
“personnes présentes : celui qui cède la chose (in jure cedens), 
celui qui vendique (vindicans), celui qui déclare la proprié'é 
(addicens). Celui qui cède, c’est le maïtre; celui qui vendique, 
c'est la personne à qui l'on cède; celui qui déclare la propriété, 
c’est le préteur, et dans les provinces le président (4). S'agissait-il, 
par exemple, d'un esclave, celui à qui on le cédait disait en le 
tenant : Hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse ai, 
ctil remplissait les autres formalités de la vendication ; après quoi 
le préteur demandait au cédant si, de son côté, il ne vendiquait pas 
l esclave. Sur sa négation ou sur son silence, aucun renvoi devant 
un juge n'étant nécessaire, puisqu'il n°y avait pas contestation, le 
préleur, prononçant lui-même et disant le droit (jus dicens— 
addicens), déclarait la chose appartenir à celui qui l'avait ven- 
diquée. On voit d'où vient à cet acte la dénomination {que je ne 
crois pas du reste primitive) de ên jure cessio, parce que les par- 
tics sont, non pas en instance devant un juge (2x judicio), mais 
seulement devant le magistrat chargé d'indiquer le droit (in 
  

quie du droit civil et être dans le domaine des citoyens, mais quant aux immeu- 
ne his ; pouvaient être la propriété des particuliers, puisque le sol provincial 
Jade sai pas du droit civil et était censé appartenir au peuple ou à César, 

les présidens la un ns \ toute romaine et très-rigoureuse, était inapplicable; 
acérent par instituti étori : t temps plus équitable. P une institution prétorienne avec un laps de 

1) Out i ie pui à 
qe Due de pois, deus lequel Je puise ces détails, je trouve encore Cicéron 
Qui recu que ie : il cite comme devant garder une entière fidélité celui 

u queique chose avec fiducie : « Si tutor fidem præstare debet, si 
socius, si cui mandaris, sè qui fiduci À cui man »sÈq Jiduciam acceperit, » etc. (Cicen. Top. 10.) — (2) G. 2. 59 ct suiv, — (3) G.'2. 22, — (4) Uzr. Reg. ‘ot 9 ct sui
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jure). On voit aussi d’où vient l'expression addicere, attribuer la 
chose en disant le droit {1}. C'est là, dit Gaius, une action de la’ 
loi {legis actio), c’est-à-dire l'application d’une action de la loi; 
car, bien que cette cession ne füt qu'un moyen d'aliénation, elle 
se faisait par le simulacre d'une action de la loi (l'action per sacra- * 
mentum), avec les formalités de la vendication,. par conséquent 
devant les magistrats du peuple (magistratus populi), ceux devant 
qui devaient être portées les actions. La cession èn.jure n'était pas 
d'un usage aussi fréquent que la mancipation, car il était assez 
inutile de recourir au préteur ou au président, de la province 
pour faire, avec plus de difficulté, une aliénation qu’on pouvait 
faire par soi-même, en présence de ses amis (2). Cependant ce 
qui forçait dans bien des cas à employer la cession injure, c'était 
que.ni la tradition ni la mancipation ne pouvaient s'appliquer 
aux choses incorporelles (à l'exception des servitudes rurales), 
tandis qu'on pouvait céder #n jure ces choses, par exemple, un 
usufruit, une hérédité, la tutelle légitime, la liberté (3). Ainsi, 
nous avons déjà vu la cession de la tutelle légitime (n° 257), celle 
de Ja qualité de père pour opérer l'adoption {n° 133), celle de la 
liberté pour opérer l’affränchissement (n° 58). Il est à remarquer 
cependant que. les’ créances ne: pouvaient être cédées in jure ; 
elles étaient encore moins susceptibles de tradition ou de manci- 
pation. Nous verrons plus tard, en traïlant des obligations, par 
quels moyens on pouvait en transporter l'avantage à un autre (4). 

319. De l’adjudication (adjudicatio). Ce que nous en avons 
dit (tom. 1, Génér., n° 299 et 271; ci-dessus, 299) donne l'idée 
première. Il faut remarquer qu'ici les parties sont, non pas ## 

‘jure, devant le magistrat, mais ën judicio, devant le juge. Aussi 
ce dernier n’attribue pas la propriété'en disant le droit (non ad- 
dicit), mais il la donne en jugeant (adjudicat). Ce pouvoir, con- 
féré au juge par la législation romaine, d'adjuger, c'est-à-dire de 
faire passer la propriété de l’une des parties à l’autre, est chose 
caractéristique et digne d'être remarquée. A l’époque historique 
que nous examinons, c’est-à-dire au temps de Gaius et d’Ulpien, 
  

(1) La décomposition étymologique du mot addicere en fixe clairement le 
sens. — Ad, particule de direction, d'attribution, qui indique la direction 
donnée à la chose, l'attribution qui en est faite; dicere, le moyen employé, en 

disant le droit, De même dans adjudicare : ad, direction, attribution de la 
chose; judicare, le moyen, en jugeant.—Voici toutefois l'explication que donne 
Fesrus sur ce mot : « Addicere est proprie idem dicere et approbare dicendo. s, 

(2) Gaus. 2. 24 et suiv, — Id. 4. 5 16. oo Le. . 
- (8) « In jure ccdi res etiam incorporales possunt, velut ususfructus, et tutela 

- a legitima, et dibertas » (Uir. Reg. 19. 11). S'il restait quelques doutes sur le 
mode d'affranchissement par la vindicte, ce dernier mot d'Ulpien suffirait pour 
les dissiper, et pour convaincre que cet affranchissement n'était que la cession 
in jure de la liberté. Il est vrai que quelques éditions d’Ulpien ne portent pas 

- ce mot; on lit à la place : et futela legitima liberlæ; crreur évidente, car ce, 
- n'était pas seulement la tutelle de l’affranchie qu'on pouvait céder àx jure, mais 

toute tutelle légitime de femme (no 257), — (4) Gaus. 2. 38. 
16.
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la procédure par formules étant en vigueur, il s’agit d’un juge 
nommé aux parties par le magistrat, et investi de ses pouvoirs 

. par la formule (1). Les formules qui, entre autres facultés, lui 
confèrent celle d'adjuger, sont au nombre de trois : celles pour le 
partage d’une hérédité {per formulam familiæ erciscundæ); pour 
celui d’une chose commune (per formulam communi dividundo); 
pour la fixation des limites (per formulam finium regundorum). 
Ce moyen d'acquérir le domaine romain est, comme les deux 
précédents, commun tant aux choses #ancipi qu'aux choses nec 
mancipi (2).— Malgré ce sens technique des mots adjudicare, 
adjudicatio, on les trouve. quelquefois, quoique bien rarement, 
cmplayés pour désigner l'effct ordinaire d'une sentence (3). 
320. ‘De la loi (lex). La .loi.est citée spécialement par Ulpien 

comme un moyen d'acquérir commun aux choses mancipi ct nec 
mancipi. Cet auteur donne pour exemples : le legs (celui per vindi- 
cationem) en vertu de la loi des Douze Tables, et le caducum, c'est- 
à-dire celle partie d'une libéralité testamentaire qui, étant faitè à 
une personne non mariée ou sans enfants, en vertu de la loi Para 
Porr&a devenait caduque (caducum), ct pouvait être vendiquéc 
par les autres héritiers ou légataires qui avaient des enfants. Ulpien 
cile-encore, sur la même ligne, l'ereptorium, c'est-à-dire la libé- 
ralité festamentaire qui est enlevée, pour cause d'indignité, à la. Personne à qui elle était faite, et attribuée. par la loi soit à une 
autre personne, soit au fisc (tom. 1, ZJise., n°37] etsuiv.)(4). . Quant au legs, nous verrons plus loin qu'il y avait des distinc- tions à faire, selon les termes dans lesquels il avait été fait. 321. Tels étaient les moyens civils, d'acquérir la propriété des objets Particuliers. Nous .ne:parlons Pas encore des moyens d'ac- 

. Quérir une masse universelle de biens ce sera plus tard, en étu- diant les successions, que nous développerons ce sujet. Peut-être Lrouvera-t-on un peu long ce préliminaire; mais.on ne -tardera pas à se convaincre qu'il élait indispensable, Il nous conduit natu- xellement à examiner ce qu'était devenu, à l’époque de Justinien, ‘ Je système du droit relatif aux choses, et là nous attend le spectacle d'un changement presque complet et de la disparition définitive des anciens principes. 4 1... . or 

+" Des choses, d'après les Instituts dé Justinien. 
Superiore libro’ de: jure Personarum ” : Dans.le livre. précédent!" nous avons Gposuimus ; modo'vidcamus de rebus exposé le: droit ‘quant aux personnes. quæ vel in nostro patrimonio vel extra’ *Venons=en maintenant aux choses; elles patrimonium nostrum habentur, Quæ=": sont ou ‘dans notre patrimoine, ou hors 2 RE . jé ut it + - (1) On peut, par analogie de ce qui availios "40% _ LV Feu aloqi ce qui avait lieu quant à l’usufruit (Varie. J. R. Frac. $ #1), être orté à Snpposcr que ce mode d'acquisition a es aux 5 el | pe ant Des actions légitimes.) — (2) Ur. Reg. 19. 16. Tes 7e Pignor. 16. $ 5, f, Marc. = 90. 4. Qui Er pre. Marc, — (3) ir, Ty. 49. $ 5 Marc. — 20 #. Qui potior. 12. 

. oo ru te ’ ' 
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dam enim naturali jure communia sunt 
omnium, quædam publica, queædam 
universitalis, quædam nullius, plera- 
que singulorum, quæ ex variis causis 
cuique adquiruntur sicut ex subjectis 
apparebit. ous 

1 

de notre patrimoine. En effet, les unes sont, par le droit naturel, communes à tous, d'autres publiques, d’antres à des 
corporations, d'autres À personne, la 
plupart à des particuliers. Ces dernières 
peuvent être acquises à chacun de plu- 

245 

sieurs manières, comme on le verra 
 Graprès. . 

322. La division des choses que les Commentaires de Gaius et le 
Digeste présentent comme la principale est celle des choses de 
droit divin et des choses de droit humain (1). Mais les rédacteurs 
des Instituts de Justinien, laissant decôté cette distinction, dontilsne 
parleront que d’une manière accessoire, divisent d'abord les choses . 
en choses hors de notre patrimoine, ou dans notre patrimoine. 

Sont hors de notre patrimoine, premièrement, les choses qui 
appartiennent à des masses en commun, mais qui ne sont à per- 
sonne en particulier (res publicæ, en général) ; secondement, 
celles qui ne sont réellement à personne (res nullius ). 

. Sont dans notre patrimoine, les choses qui appartiennent à 
des particuliers (res privatæ, res sinqulorum ). 

Le mot res est général, et s'applique à toutes ces choses égale- 
ment; les expressions bona, pecunia, sont spéciales, et 
seulement aux choses dans notre patrimoine (2). 

323. Des choses qui appartiennent à des masses en commun, 
mais qui ne sont. à personne en particulier. Toutes ces choses 
reçoivent souvent des jurisconsultes la dénomination de res 
publicæ, brise en général. C'est ce que prouvent les Commentaires 
de Gaius et plusieurs fragments du Digeste (3). Mais plus spéciale- 
ment, elles se divisent en trois espèces: les choses dont l'usage 
est commun à-tout le:monde (res communes); les choses qui 
appartiennent au peuple (res publicæ, proprement ; dites); les 
choses qui sont à des corporations (res universitatis). Quoique 
toutes ces choses soient à des masses en.commun , elles ne sont à 
personne en particulier ; aussi les considère-t-on comme hors de 

s'appliquent 

noire patrimoine : « Nullius in b 
universitatis esse creduntur (4). 

1. Et quidem naturali jure commu- 
nia sunt omnium hæc : aër, aqua pro- 
fluens, et mare, et per hoc littora' 
maris, Nemo igitur ad fitius maris ac- 
cedcre prohibetur, dum tamen villis, et 
monumentis et ædificiis abstineat, quia 
non sunt juris gentium, sicut et mare. 

324. Les choses communes ne sont réellement à personne en 

te. 

onis esse creduntur; ipsius enim 
» , int 

‘. Suivant le droit naturel, sont com- 
muns à tous : l'air, l'eau courante, ja 
mer, et par suite ses rivages. L'accès du 
rivage de la mer n'est donc interdit à 
“personne, pourvu qu'on s’abstienne de 
toucher aux maisons de campagne, aux 
monuments, aux édifices; car ces ob- 

. jets ne sont point, comme la mer, du 
droit des gens. , 

  

  

(1) Die. 1. 8.  — (2) D. 50. 
M1, 1,1%. F Norat. — 50. 16 17, L'Ulp. — (4) D, 1. 8.4. f. Gains. 

16, 5. f. Paul, — (3) D. 1.8 1. f. Gaius. —
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propriété; mais chacun peut en user, ou mème en ex{raire et s’en 
approprier les éléments. C'est la nature même de ces choses qui 
les range dans cette classe : aïnsi.il est physiquement impossible 
à qui que ce soit d’être propriétaire de la mer, de l'air, du soleil 
ou des étoiles; mais chacun jouit des avantages que procurent 
ces objets, chacun même s’approprie l’eau salée qu'il puise dans 
la mer, la quantité d'air qu'il respire, les rayons du soleil qu'il 
absorbe,. et acquiert réellement la propriété de ces fragments, 
lorsqu'ils en sont susceptibles par leur nature. : 

: 825. Quant aux rivages de la mer, quelques observations sont 
nécessaires: On entend par lä-non pas tous les terrains adjacents, 
mais seulement les bords sur lesquels s'étendent les flots le plus loin 
lancés; cette partie, en effet, les vagues l’arrachent au pouvoirde 
l’homme. Celse néanmoins pensait que les rivages qui se trouvent 
dans l'empire romain sont au peuple romain (1). Mais telle n’était 
pas l'opinion généralement adoptée; car les rivages, {els que nous 
les avons définis, ne sont pas dans le territoire de l'empire, ils 
forment la ligne où s'arrête le territoire. Il est vrai que le peuple 
a le droit, pour défendre son terriloire, de veiller sur la côte, de 
s'opposer aux envahissements du rivage, et c’est dans ce sens seulc- 
ment qu’il faut entendre la phrase de Celse. En considérant en 
“masse les rivages de la mer, on voit que, de même que la mer et : 
toutes les choses communes, ils ne sont et ne peuvent ètre la pro- 
prièté de personne; mais sur le rivage, comme sur toutes Jes autres 
choses communes dont la nature le permet, on peut prendre des 
fragments que l’on s'approprie. Aussi de nombreuses lois consa- 
crent au Digeste ce principe, que les constructions jetées sur les 
rivages ou dans la mer.sur pilotis appartiennent à ceux qui les 

. ont élevées. Pour les élever, il faut obtenir un décret du préleur, 
qui ne donnera son aulorisation qu'autant qu’elles ne devront nuire 
en rien ni à l'usage commun ni à l'utilité privée (2). Si l'on a 
construit sans autorisation, toute Personne à qui les constructions 
peuvent nuire a le droit d'agir contre celni qui les a élevées (3). 
Mais, par suite de cette maxime romaine, qu’il faut le moins pos- 
sible faire démolir des édifices, on ne fera abattre ces consiructions 
que s'il y a absolue nécessité pour l'usage public; sinon on se 
contentera de condamner le constructeur à des dommages-intérêls, 
où même à une redevance annuelle (4). 

826. Toutes les fois qu'on s’estemparédes fragments d’une chose 
commune, la propriété dure tant que ces fragments ne retournent 
pas à leur première nature. Mais, si l'on rejette dans le courant 
l'eau qu'on y avait puisée!, si les constructions jetées dans la mer 
s’écroulent, si l'édifice construit sur Je rivage est détruit, tout 
  

(1) D. #3. 8. 8. 1. Cels. — (2) D. 43. 8. 3 ot 4. — 1. 8. 5. f. Gains. — 41. 1. 14. f. Nerat, et 50, f. Pomp. — (3) Le, préteur donne contre le constructeur un énterdit utile (D. #3, 8. 2. $ 8, f. Ulp.). — (#) D. 16. S 17.
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droit de propriété disparaît, et ces fragments, rendus à leur 
premier état, redeviennent communs. Il en est d’eux, sous ce 
rapport, comme nous le verrons des animaux sauvages revenûs 
à leur première nature (1). oi : 

I. Flumina autem omnia, et porius : ®. Tous les flenves et les ports sont 
poblica sunt, ideoque jus piscandi om- publics; par conséquent, le droit d'y 
nibus commune est in portu flumini- pêcher est commun à tous. 
busque. 

327. Nous avons vu que, dans un sens général, les jurisconsultes 
romains appelaient fort souvent choses publiques les choses com- 
munes à tout le monde, ou même celles qui appartiennent aux 
cités; mais, dans le sens propre du mot, les choses publiques sont 
celles dont la propriëté est au peuple : « Sola enim ea publica 
sunt que populi roman sunt (2). » Parmi ces choses, outre celles 
que cite le texte, se rangent encore les voies prétoriennes ou 
consulaires, ct les places, les champs, les lacs, Jes étangs dont 
la propriété est au peuple (3). . 

Le caractère essentiel des choses publiques, c’est que, bien que 
la propriété en soit au peuple, l'usage en est commun à tous. 
Aussi voyons-nous le préteur défendre par un #néterdit que per- 
sonne soit empêché de naviguer sur un fleuve ou sur un lac public, 
d'aborder, de décharger sur la rive (4). Mais il n’était jamais 
permis de construire sur un terrain public, si cela devait nuire à 
l'usage public ou aux particuliers. Aussi le préteur avait-il rendu 
sur cette matière plusieurs interdits. Nous en trouvons un par 
lequel il défend généralement de rien faire dans un lieu public 
qui puisse porter préjudice à qui que ce soit (5); plusieurs inter- 
dits particuliers portent la mème défense, spécialement pour les 
voies publiques (6). Il en est de même pour les fleuves publics : le 
préteur défend qu'on fasse rien qui puisse nuire à la navigation, 
à Ja station des bateaux, ou qui puisse changer.le cours des 

‘eaux (7). Les constructions qui ne nuisaient en rien n'étaient pas 

défendues; toutefois, avant de les élever, on devait en obtenir 
l'autorisation de l’empereur (8). . cr 

328. On donnait aussi le nom de choses publiques à certaines 
“choses qui étaient la propriété du peuple; tels étaient certains. 

‘esclaves (servi populi romani), les mines (metalla), les champs 

(agrè vectigales}, ou les autres objets que le peuple donnait à 
loyer pour en percevoir un revenu (vectigal) et qui se nommaient 
  

(1) D. 4. 8. G. f. Marci. — 41. 4. 1%. $ 1: f. Nerat. — (2) D. 50. 46. 15. 
f. Ulp. — (3) D. 43.8.2. $$ 3. 21. 22. f. Ulp. — D. #3. 1%, — (%) D. x3. 
1%. Ut in flumine publico navigare Liceat. — (5) D. 43. 8. Ne quid in loco 

publico vel itinere fiat. Loi 2. f. Ulp.— (6) D. #3. 8. 2. $$ 20. 35 ct A5. f. Ulp. 

— (7) D. 8. tit. 12 et 13. De flhuminibus. Ne quil in flumine publico, ripare 

cjus fiat, quo pejus navigelur… quo aliler aqua fluat, atque uli priore state 

 flurit. — (8) D. 39. 2. 2%. f. Ulp. — #3, 12. À, $ 12. f. ejusd. — KB. Sa. 

S$ 10 et 16.



.Q 
D4 Oo EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IL 

à cause de cela vectigalia publica (1), enfin, le trésor du peuple : 
(ærarium). Mais ces objets différaient beaucoup'de ceux que nous 
avons d'abord examinés : ceux-ci étaient publics et leur usage 
commun à fout le monde; les autres étaïent;'à proprement parler, 
dans le patrimoine du peuplé (in patrimonio populi) (2). Quant . 
au trésor du prince et à tous les biens qui le composaient { Jiscus), 
la différence est encore plus marquée (3). : 

AXE. Est autem littus maris, quate- 
nus hybernus fluetus maximus excurrit. 

CSS 

les vagues d'hiver 
-..vancent. . 

‘. Le rivage de la mer va jusqu'où 
les plus hautes s'a- 

a qe 

On dit au Digeste que ce fut Cicéron qui, étant arbitre, donna le premier cette définition ; ‘mais Cicéron l'attribue à Aquilius (4). 
EV. Riparum quoque usus publicus 

est juris gentium, sicut ipsius fluminis, ° 
laque naves ad cas “appellere, ‘funcs 
arboribus ibi'natis religare : onus:ali- 
quod in his reponcre, cuilibet Jiberum 
est, sicut-per ipsum flumen navigare : 
sed proprielas carum illorum est quo- 
rum prædiis ‘hærent : qua dé causa, 
arbores quoque in’ iisdem natæ eorum- 
dem sunt.,..,..  ,. . 

329. Usus publicus est. 
qui existe entre la! rive d'un 

-: quent aussi, la 

4. L'usage public de la rive est aussi 
du droit des gens, comme celui du fleuve 
même. ‘ll est donc libre à chacun d'y 
faire aborder des navires, d'amarrcr : 
des câbles aux arbres qui y'croissent, 
d'y déposer des fardeaux ; aussi bien 
que de naviguer sur le fleuve, Mais la 
propriété-de ces rives est aux maitres 
des terrains adhérents : et, par consé- 

propriété des arbres qui 
y croissent. 

go 

Il faut bien remarquer la différence 
fleuve et les autres choses publiques; la rive appartient en propriété non pas au peuple, ‘mais aux pro- priétaires riverains. Il: a d'y a donc que l'usage de celte rive qui soit 

public ;'aussi le texte ditil'ici usts publicus est Juris gentium. Les conséquences de ce que l'usage de la rive est public'sont que chacun Peut se servir de cette: 
reposer, "ctc. : 
riverains sont 

* Mais ils ne pourraient pas faire 

; les’ conséquences: 
1 $ Sont que ces riverains'seuls ont Ic‘droit jones etles herbes, de tailler les arbres ; de 

rive pour naviguer, passer, se 
de ceque‘la propriété est aux 

de couper les 
prendre les fruits, etc. 

de travaux qui nuisissent à l'usage public (5). Réciproquement, personne ne pourrait. nuire à leur propriété; et, par exemple, celui qui construirait sur Ja rive ne deviendrait Pas propriétaire des constructions (6): 
V. Littorum quoque usus publicus Juris gentium est, ‘sicut ipsius maris ; : et ob id quibuslibet liberum est casam ibi ponere in qua se recipiant, sicut retia siccare,, ct.ex mari deducere. Proprictas autem corum potest intelliqi nullius esse, sed cjusdem juris esse cu- 

    

- PT — — (1) D. 50. 16. 17. $ 1. f. Up. — (2) %1. 4. 4%. f. Nerat, — (3) D. 43. 8. 2. ) 16. Cels. — Cic. Top Qui autem in ripa fluminis ædificat non suum facit. » D. 41. 1.15, - 

I S%. f. Up. — (4) D. 50.16, 96. f. 
et13.— (6G}« 
f, Xcrat, ( 

5. Parcillement l'usage des rivages 
ést public ct du droit des gens, comme 
celui de la mer même; par conséquent, 
il est libre à chacun d'y construire une 
cabane pour se mettre à l'abri, comme 
d'y sécher ses filets, de les retirer du 
sein de l'eau, Quant à la propriété de - oc « 

  

+ Te — (5) D. 43. tit. 12
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jus et mare, el, quæ subjacel”mari | ‘ces rivages; on pet dire qu'élle n’ap- terra vel arena. . :" :  partient à personne, maïs qu'elle est 

eo du même droit que la mer, ct la terre 
ou le sable que la mer recouvre... 

‘ : LIRE out tot u. . , 

WI. Universitatis sunt, non singulo-. .. G. Sont à une corporation, ct non à 
run, veluti quæ in civilafibus sunt, des particuliers, les objets qui sont dans . 

theatra, stadia, ct si qua alia sunt com les cités, tels que les théâtres, les stades 
munia civitatum; it 3%" et autres semblables, enfin toutes les 

ru ‘4 choses qui appartiennent en commun 
. “Lt. aux cités. . jou ic - 

330. On donne le nom de universitas à toute réunion de per- 
sonnes formant une corporation, une sorte de personne légale. II 
n'est pas libre à tout le monde de se former ainsi en corps (corpus 
habcre) ; les lois, les sénatus-consultes, les constitutions le défen- 
dent (1): Toute corporation doit être ou établie ou autorisée par 
une loi, un sénatus-consulte ou une constitution. Parmi ces corpo- 

“rations se rangeaient les cités, dont parle ici notre texte:(civitas, 
municipium), les curies (curia), les associations. de: certains 
métiers, comme le collége des bôulangers (collegium pistorum), 
des patrons de navires (collegium naviculariorum); ete. Ces cor- 
porations pouvaient posséder, être propriétaires, contracter, agir 
en justice (2). Les choses qui leur appartenaient doivent étre 
distinguées en deux ‘espèces bien différentes. Les unes, bien 
qu'elles fussent la propriété commune de tous les membres réunis, 

-n'étaient pas livrées publiquement à l'usage de chacun. L'argent, 
les créances, les esclaves de la communauté par exemple, n'étaient 
pas au service ou à la disposition de chaque membre;.ces choses 
étaient, à proprement parler, dans le patrimoine de la corporation 
(in patrimonio universitatis), (3). Les autres étaient à l'usage 
commun des membres, et quelquefois même des étrangers; tels 
étaient les stades ou lieux destinés aux exercices de la course, les 
théâtres, les’ bains publics des’ cités. Ce sont ces objets que les 
Instituts désignent ici sous le nom de res universitatis. 

331. Des choses qui ne sont réellement à personne (res nul- 
lius). Ces choses sont : premièrement, celles dont l'homme ne 
s’est pas emparé ou qu'il à entitrement abandonnées (4); secon- 
dement, ‘celles qui sont retirées du‘ commerce des hommes et 
qu'on nomme choses de’droit divin, res divin jurisi "7 

: 832. Quant aux premières, ce sont: les objets que le propriétaire 
rejette parce qu'il n'en veut plus (5); les animaux sauvages, leurs 
produits, les coquillages, les algues marines, les îles nées dans 
la mer ;-etc. On dit quelquefois que ces choses sont communes; 
parce que, le‘premier qui’s’en empare en devenant propriétaire, 
  

(1) D. 3: 4. Quod. cuj. universitatis nomine, vel contra eam agatur. 1. f. 
Gaius. —-(2) D., mème titre. — (3) 18. 7. $1:— D. 4. 8. 6. $ 1: f. Marci. 
— (4 Gaïus range aussi dans cette clusse les successions que l'héritier n'a pas 
encore acceptées (D. 1. 8. 1. f. G.); en effet, tant que l'acceptation n’est pas 
faite, elles ne sont dans les biens de persoine. — (5) Infrä, $ 47.
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elles sont ouvertes à l'occupation de chacun; Nératius dit même 
que les rivages de la mer ne diffèrent pas sous ce rapport des 
poissons et des animaux sauvages (1). Cependant il faut remarquer 
une différence immense. Les choses communes, proprement dites, 
ne sont à personne, et ne peuvent jamais être à personne quant 
à la propriété; c'est leur usage seul qui est commun, et si l'on 
s'en approprie quelque chose, ce ne sont que des fragments, 
comme l'eau qu'on puise dans la mer, le fragment du rivage sur 
lequel on bätit. Au contraire, les animaux sauvages sont suscep- 
tibles d'être: acquis en entier aux particuliers, et de devenir 
réellement choses privées. Ce que Nératius semble dire de tous 
les rivages, il faut donc l'entendre seulement des fragments de 
rivage que l’on peut occuper. . —. . . 

333. Quant aux choses de droit divin, elles se divisent en choses 
sacrées (sacra), religieuses (religiosa), saintes (sancta). Elles 
sont toutes retirées du commerce, et ne peuvent, en général, 
devenir la propriété de personne. : | 
© WHE.. Nullius antem sunt res sacre,  . 7. Sont choses nuflius les choses sa- 
et religiosæ, ct sanctæ; quod enim di- 
vini juris est, id nullius im bonis est. : 

: WEHE. Sacræ.res sunt que rite per. 
pontifices Deco consecratæ sunt, veluti 
ædes sacræ, et dona quæ rite ad minis- 
terium Dei dedicata sant; quæ ctiam 
per nostram constitutionem alicnari et 
obligari prohibuimus, excepta causa re-. 
demptionis captivorum.. Si quis autem 

- auctorifafe sua quasi sacrum sibi con- 
stitucrit, sacrum non est, sed profa- 
num, -Locus autem in quo ædes sacræ 
sunt.cdificafæ, ctiam diruto ædificio , 
sacer adhue manct, ut et Papinianus 
scripsit. : ‘ 

crées, religieuses ct saintes; car ce qui 
est de droit divin n'est dans les biens 
de personne. ‘ 

8. Les choses sacrées sont celles qui 
ont été solennellement consacrées à 

. Dicun par les pontifes : tels sont les édi- 
fices sacrés, ct les offrandes solennelle. 
ment dédiées au culte de Dieu, objets 
ue, par notre constitution, nous avons 
éfendu d’aliéner on d'engager, si ce 

nest pour le rachat des captifs. Mais 
si, de sa propre autorité, quelqu'un se 
conslilue une chose comme sacrée, elle 
n'est récllement pas sacrée, mais pro- 
fanc. Lorsqu'un édifice sacré est dé- 
truit, le terrain sur lequel il était élevé 

- reste toujours sacré, comme l'a écrit 
Papinien lui-même, 

334. . Mon intention n’est point ici de développer, à l'occasion 
des choses sacrées, les coutumes religieuses des Romains qui se 
lient à cette doctrine. Je rappellerai seulement qu’il faut distinguer 
sur cet objet deux époques bien séparées : celle où le paganisme régnait dans l'empire; et celle qui commence à Constantin, où la religion chrétienne devint la religion de l'Etat. Dans la première 
époque, les choses sacrées étaient celles qui étaient dévouées aux dieux supérieurs, et c'est ainsi que s'exprime Gaius : Sacræ sunt que dis Superis consecratæ sunt (2). C'étaient les -prètres des différents dieux qui faisaient la consécration, Je rite était paien; chaque famille avait ses choses sacrées qui lui étaient propres, et 
  (1) D. %1, 4. 4%, & Nerat, — (2) Gar. 2,
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des sacrifices qui lui étaient imposés; ces choses sacrées et l'obli- 
gation à ces sacrifices se transmettaient à perpétuité d'héritier en 
héritier. Dans la seconde époque, c’est à Dieu que les choses sont 
consacrées par des prêtres chrétiens avec les cérémonies chré- 
tiennes. Mais dans l’une et dans l’autre, la consécration d'un lieu, 
d’un édifice ne peut se faire qu'en vertu d’une loi. Ainsi, d’abord 
il fallait l'autorisation du peuple, puis celle du sénat, enfin celle 
de l'empereur (1). Ulpien nous dit qu’un lieu est sacré lorsque le 
prince l'a dédié, ou a permis de le dédier (2). En effet, du temps 
d'Ulpien, le prince pouvait encore, comme empereur et comme 
souverain pontife, autoriser et faire la consécration. Ce que nous 
venons de dire suffit pour faire voir que la consécration était un 
acte d'institution publique, autorisé par le pouvoir législatif, de 
sorte que les particuliers ne peuvaient pas, de leur seule volonté, 
se faire des choses sacrées (publice consecratæ sunt, non private). 

335. Les choses sacrées étaient retirées du commerce des 
hommes; elles n'étaient susceptibles d'aucune estimation (3); 
elles ne pouvaient être ni vendues (4), ni engagées, ni acquises 
par l'usage (5); elles ne pouvaient faire l’objet d'aucune stipu- 

lation (6). Un interdit du préteur défendait de nuire d’une manière 
quelconque à un lieu sacré : in loco sacro facere, inve eum 
immittere quid veto (7); et de plus, par respect pour la religion, 
toutes les constructions qu'on y aurait élevées devaient être 
abattues (8). Le sacrilége était puni de peines très-sévères, quel- 
quefois de la condamnation aux bêtes féroces, aux mines, ou à 
la déportation (9). ot oo _ 

Per nostram constitutionem. Nous trouvons au Code la consti- 
tution à laquelle Justinien fait allusion. Elle est relative aux vases, 
aux vêtements et à tous les autres objets mobiliers consacrés au 

culte. Justinien, répétant en cela une règle toujours observée, 

défend d'aliéner ces choses sacrées, permet aux évêques et aux 
autres personnes de les réclamer dans toutes'les mains; si elles 
ont été fondues, de s'en faire rendre les restes, ou, s’il est 

possible, le prix. Il permet cependant l'aliénation de.ces choses 

pour le rachat des captifs et pour la nourriture des pauvres en | 
temps de famine (10). Dans une novelle il'étend cette permission 

au cas où des vases ou autres objets superflus seraient vendus 
pour acquitter les dettes de l'Église. Mais il n°y a aucune exception 

pour les immeubles (11)... - Le. TT 
  

(1) Voyez, à l'occasion des choses sacrées, ce que nous arons dit des adop- 

tions (n° 132) ; voyez Cicer. De legibus, liv. 2; voyez aussi les discours de cet 

orateur plaïdant pour se faire rendre sa maison, qu’on avait consacrée sans l'au- 

torisation réelle du peuple. (Gic. Pro domo.) — (2) D. 1. 8. 9. $ 1. f. Ulp. — 

(3) 18. 8 5. et Ixsr. 2. 20. 4. —(%) Ixsr. 3. 23. $ 5. — D. 18. 1. 6. f. Pomp. 

et 78. f. Papin.— (5) Ixsr. 2. 6. $ 1. — (6) Inst. 3. 19. $ 2.— (7) D. #3. 6. 1. 

(8) D. 8. 2.8 19. £ Ulp. — (9) D. 45. 13. 6. f: Ulp. — Pau. Sent. 5. 49. 

— (10) Con. 4. 2. 21. — (11) Nov. 120. éap. 40. on -
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EX. Rcligiosum locum unusquisque 
sua voluntate facit, dum mortuum in- 
fert in Jocum suum. In communem au- 
tem locum, purum invito socio inferre 
non licet In. commune vero sepul- 
chrum etiam invitis cæteris licet inferre. 
Item, si alienus ususfructus .est , pro- 
prictarium placet, nisi consentiente usu- 
fructuario, locum religiosum non facere. 
Ja alienum locum, concedente domino »: 
licet inferre; et licet postea ratum ka: 
buerit quam illatus est mortuus, tamen . 

fois st 

r 

locus religiosus fit. 
er DE n sr Duo A Ce ue nm 

f ha TE 

336. Sous le paganisme c 
sol 
d’un caractère 
ment l'ordre 
cette règle de salubri 
ville aucun mort ( 
dans lé Digeste et 
consacrés à ‘celte malière (2). : 

: D'après le pa 
nous | 

sous Jus 
* mort.-— Tout le ch 

dans Je Code 

Bien que le mort n 
gieux (5) 
ment vid 

: 387. On ne peut rendre reli 
dont on est Propriétaire ; sino personne qui l d'usage ou de servitude (7). 

Postea ratum habueri 
été. faite à l'insu ou coni 

; mais le sépulcre d’un 

n, 

sentement d 
n'en deviendra 
Licet ÿostea 
Priétaire, ayant d'abord con après qu'elle a été faite, le 1 

(1) Con. 3, %%.-40 Bt; — 9, 19. (3) < Roli — (4) D. 117.25. £ Un — D. 11.7, 44 f Paul. À: 1.8. 6. $%. f. Marc: — 1. 7. e Religiosum hostra voluntate fa modo ejus mortui funus ad nos perti 

nire le 

senfi 

a, 

giosæ 

nca 

Hous 

religieux. Une loi des Do 
et les dépenses des funérai 

té-publique : N° 
voy. la.10° fable, 

de Ju 

ganisme, les ch 
apprend Gaius, les choses ab 

Justinien, le lieu qui a recue 
amp dans lequ 

religieux, mais seulement la plac 
e soit qu'un es 

€ (tumulus inanis) qui 

a un droit quelcon 

e celui-ci ne soit donn 
pas. moins. religie ratum non habuerit : le s 

, ne veut plus ratificr ] 
icu n’en sera pas moins religieux. J'ai - 

Dioclet. ‘et Max’ —_ 
is manibus relictæ sunt » 

2. $$ 7 
CUS mortuum inferente cl 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITOTS. LIV. IL. 
779. Chacun, par sa seule volonté, en 
iuhumant un mort dans un terrain qui 
lui appartient, en fait un lieu religieux. 
Dans un terrain commun el pur, on ne 
peut inhumer sans le consentement du 
coprapriétaire ; dans un sépulcre com- un, on le peut.même malgré les autres, Si l’usnfruit a été aliéné, le pro=. 

.Priétaire ne pourra rendre le sol reli- gieux, si ce n’est du consentement de. 
l'usufruitier, On’ peut inhumer dans le 
tcrrain d'autrui avec la permission du 

maître, ct, quand même sa ratifica- 
lion ne serait donnée qu'après l'inhu- 
mation dn mort, le licu deviendrait 
religieux. ‘ 

omme sous la religion chrétienne, le qui avait servi à recueillir les rest cs d'un homme fut frappé 
uze Tables réglait longue- 
illes ; c’est là qu'on trouve. 

inhumez et ne brülez dans h - 
tom. I, Hist., p.115) (1): 
stinien, plusieurs titres sont 

: ei Fo 
oses religieuses étaient, comme 
andonnées aux dieux mänes (3); 
ii Le corps ou les cendres d'un 

el se trouve Je tombeau n'est pas. 
€ qu'occupent les dépouilles (4). 
clave, le lieu est toujours reli- 

ennemi ne l'est pas, ni le monu- 
ne renferme pas Je mort (6) 

gieux par mhumation que le terrain 
il faut 1 -le consentement de toute 
que de copropriété, d'usufruit, 

£. Ce qui signifie que si l'inhumation a 
gré du propriétaire, et que le con- 

ë qu'après l'inhumation, je lieu 
ux, D'autres éditions. portent : 

ens serait que si le pro-' 
‘inbumation 

(2) D. 11. 7, — 47, 12, — C. 2. 
(Gus. 2, 4. Prin. — (6) D. 47. 19. 4, f. Paul. 

D. 1.8. 6. 85. f. Marc. — (7) D. 
“Ulp. — Gaius dit à ce sujet : 

Sin locum nostrum, si. 

et suiv, f. 

{»(G. 2.6)



TIT, I. DE LA DIVISION DES CHOSES. 258 

suivi la leçon adoptée par Cujas, c’est celle du. manuscrit de 
Florence, c'est aussi le sens de la paraphrase de Théophile. 

.Le terrain dans lequel on a inhumé sans le consentement du 
propriétaire ou de tout autre ayant droit n’est pas religieux; mais 
ce propriétaire ne peut pas exhumer et rejeter les ossements sans 
un décret pontifical ou l'autorisation impériale; s'il:le faisait, on 
aurait contre lui une action (1). 11 peut, du reste, attaquer celui 
qui a’ fait l'inhumation, pour le forcer à retirér le cadavre ou 
payer le terrain (2)+  . | 

338. Un licu religieux n’était réellement à personne; cependant 
celui qui l'avait rendu tel y avait une espèce de‘droit conforme à 
l'usage de ce lieu. —Il était dés tombeaux de famille ( familiarià 
sepulchra), ou’ des ombcaux héréditaires" (Lereditaria);. dans 
lesquels tout'membre dé la famille ‘ou tout‘héritier ‘avait le droit 
d'inhumer les siens ou d’être inhumé (3).=Un interdit du prèteur 
défendait spécialement qu'on apportât ‘aucun trouble à’ celui qui 
voulait inhumer dans ün lieu où il en avait le droit. la personne 
troublée pouvait invoquer cet interdit ; ou'intenter une action pour 
se faire dédommager du'préjudice' (4). 7 :! 

- Les terrains religieux, ‘retirés comme des choses ‘sacrées du 
commerce des hommes, ne pouvaient être ni vendus; ni'donnés; 
ni acquis par l'usage!" Ceux même qui avaieñt droit au tombeau 

ne pouvaient exhumer les dépouilles des morts'et les changer de 
place, à moins d'en obtenir l'autorisation ; et, dans ce cas, le lieu 
cessait d’être religieux (5). Enfin la profanation des tombeaux était 
punie civilement et criminellement: Civilement, par ‘une action 
donnée par le prêteur (actio sepulchri violati). Cetié action avait 
cela de remarquable, . qu’elle'était- au nombre de ‘celles qu'on 
nomme populares (popularis: actio) ;\ c'est-à-dire qu'elle. pouvait 
être ‘intentée par la personne ‘intéressée, et, à défaut: par tout 
citoyen: Le profanaleur qui succombait était noté d’infamie, et 
condamné à payer à la personne qui avait intenté l'action une 
somme. appréciée par:le juge; :si cette personne était intéressée 
au tombeau, sinon cent sous. d'or:(6).:En outre, une accusation : 
criminelle ‘pouvait être dirigée contre:le profanateur. La ‘peine, 
si les-ossements avaient. été ‘arrachés au tombeau, était la: mort 
ou ja déportation, selon la;qualité du coupable; dans. tout'autre 
cas, la relégation ou.la condamnation au métal-(7)..... ,;:: 

. Locum purum.. On: nomme ‘pur, le lieu qui n'est. ni; sacré, ni 
religieux, ni saint (8)... jus à 4 au. eut ch 
  

‘ (i) L'action d’injures (ijuriarum actio). D. 11.7. 8. f. Ulp.—C. 3. 44. 14. 
Valent. et Thceod. — (2) D. 11:7:7.°f. G. Il à pour cela l'action éx factum. 
— (3) D. 11. 7..5. f. Gains. Gif. Ulp. — CG. 3, #%, 13. Diocl. et Max. — 
(3) L'action én factum. D. 11. 8. 1. $ #. — 11. 7. 9. £ Gaius. — (5) D. 11. 
7.39. f. Mare. 4%. $ 4. f. Paul. — Cod. 3. ##. 4%. Valent et Theod. .— (6) D. - 
47.712. — C. 9. 19. De sepulckro' violato. — (7) D. 47. 12. 11. f. Paul. — 
(8) « Purus autèm ocus dicitur qui neque sacer, neque sanctus est, neque reli- 
giosus. 3 (D. 11: 7. 2. 5 4. f. Up) UE 

à
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.. Sanctæ quoque res, .veluti-muri: MO. Les choses saintes, comme les 
et portæ, quodammodo divini juris sunt, murs ct les portes, sont aussi, en quel. 
et ideo nullius in bonis sunt, Ideo au-. que sorte, de droit divin, ct, par con- 
tem muros sanctos dicimus, quia pœæna séquent, elles ne sont dans les biens de 
capitis constituta est in cos qui aliquid personne. Le nom de saints que l'on 

.in muros deliquerint. Ideo et legum donne aux murs vient de ce que Les 
cas partes quibus pœnas ‘constituimus atteintes portées contre les murs sont 
adversus cos qui contra leges fecerint, pünies de mort; de même ces parties 
sanctiones vocamus. des lois dans lesquelles on établit en 

oo . D cine contre ceux qui auraient violé les 
ois, se nommënt sanctions. 

339. Le verbe sancire, sanctionner, signifie confirmer une 
chose, la garantir par des peines contre toute attcinte; on nomme 
sanctio, sanction, cette garantie; et sanctum, saint, sanctionné, 
ce qui est ainsi garanti : « Sanctum est quod ab injuria hominum 
defensum atque minutum est (1). » Aïnsi, par choses saintes on 
entend, en droit. romain, ‘celles qui.ne, sont ni sacrées ni pro- 
fanes, mais qui sont protégées par une sanction pénale (quæ neque 

‘Sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam sunt confr- 
mata) (2). Ces choses ne sont pas précisément de droit divin; mais 
on les considère comme telles, parce qu'elles sont retirées du 
commerce des hommes ct entourées d’une sorte de vénération 
légale ; voilà pourquoi les Instituts de Justinien, répétant en cel 
ceux de Gaius (3),..disent quodammodo divini juris sunt, — Parmi lès choses ou les personnes saintes se trouvent les lois, dont la violation est punie par diverses peines (4); les ambassadeurs, 
que chacun doit respecter, sous peine d’être livré comme esclare 
au peuple qu'ils représentent (5) ; les murs et les circonvallations, qui sont prolégés par la peine de mort contre celui qui y porterait 
atteinte, qui les franchirait, qui y adosserait des échelles (6); enfin les portes; bien que Plutarque prétende qu'elles n'étaient pas saintes (7). Un interdit du préteur défendait en général qu'on fit rien de nuisible à un lieu saint (8). . 

340. Une particularité digne d’être remarquée, c'est que les choses de droit divin tombaicnt-elles au pouvoir de l'ennemi, aussitôt elles perdaient, pour les Romains, leur caractère sacré, religieux ou saint ; elles ne recouvraient ce caractère que par une espèce de postliminium ,:si elles étaient reprises à l'ennemi (9). 341. Nous n'avons plus qu'à parler des choses’ qui sont dans notre patrimoine, ce qui nous conduit à examiner la propriété au temps de Justinien. Du reste, on voit qu'il.ne s'agit aujourd'hui 
ni d'aucune différence entre les terres de l'Italie ct celles des Provinces, ni de choses mancipi ou nec mancipi. Toutes ces dis- 
tinctions, qui n’existaient plus que de nom, et que la situation . 

    

Q-(0) D. 4.8. 8. Marc, — (2) 15. 9. 6 3.f. UI .— (3) G. 2. 8, — (4) D. 1. 8-9. $ 8. f. Up. — (5) D. 50. 7. 17. Ê. Pop. (6) 6 1. 8. 11. f. D — 49. 16. 8. $ 17. f. Modest, — {7 Pur: 
— * 

13. 621. Hiormogen => (9) DL 7 De ner. on. cap. 17. @) D
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et l'organisation politiques de l'empire, ainsi que le changement 
de mœurs, avaient fait disparaître en réalité, sont formellement . 
supprimées par Justinien. _ : 

*_ De la propriété au'temps de Justinien. 

342. IL n'existait sous les Douze Tables qu'un seul domaine, 

mais ‘c'était le domaine romain .(dominium ex jure Quiritium) ; 
plus tard, le droit prétorien mit à côté de ce domaine une sortede, 
proprièté imparfaite (in bonis habere). Sous Justinien tout cela. 
est disparu ; on ne reconnaît plus qu’une seule propriété, mais. 
c'est une propriété ordinaire, dépouillée du caractère énergique 
que lui avait imprimé le premier droit. Toutefois il faut se garder 
d'attribuer ce changement à Justinien seul. En réalité, le domaine 
romain n’était déjà plus; le nom seul restait. La constitution dans 

laquelle Justinien en efface les derniers vestiges est remarquable : 
« Ce nom de domaine ex jure Quiritium, dit l'empereur, ne diffère 
en rien d'une énigme; vainement on cherche ce domaine, jamais 

dans les affaires réclles on ne le rencontre; ce n’est qu'un vain 
mot, qui, dès leurs premières études, vient épouvanter l'esprit 
des jeunes gens. » Ainsi, dans la législation des Instituts, plus de 
distinction entre avoir une chose dans son domaine ou l'avoir dans 
ses biens: la proprièté est ramenée, plus simple, à l'unité (1). 

343. Je ne chercherai point à donner une définition du domaine 
d'après la législation romaine ; je n’en trouve pas dans les textes 
des jurisprudents. Nératius nous apprend que déjà de son temps 
le mot dominium pouvait se traduire par proprietas : « Domi- 
nium, id est proprietas, » dit-il (2). En effet, le domaine c’est la 
propriété, parce qu’il nous rend la chose entièrement propre. Je 
ne découperai pas le domaine en plusieurs espèces, et n'éla- 
blirai point toutes les divisions que les commentateurs ont imagi- 
nées; nous venons de voir que sous Justinien le domaine est . 
un. Mais une chose à laquelle je m'attacherai, c’est à déterminer 
les différents effets que produit le domaine. Ils sont tous réunis 
dans ces mots, tirés en partie des Instituts : Le domaine donne sur 
la chose une puissance entière (plenam în re potestatem) (3)- 
  

(1) De nudo jure Quiritium tollendo. Antiquæ subtilitatis ludibrium per hanc 
ecisionem expellentes, nullam esse differentiam patimur inter dominos apud 

quos vel nudum ex jure Quiritium nomen vel tantum in bonis reperitur : quia 
nec hujusmodi volumus esse distinctionem, nec ex jure Quirilium nomen quid * 
nibil ab ænigmate disceptat, nec unquam videtur, nec in rebus apparet, sed 
vacuum et superfluum verbum, per quod animi juvenum, qui ad primam legum 
veniunt audientiam, perterriti, ex pramis eorum cunabulis inutiles legis antiquæ 

dispositiones accipiunt : sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus, sive 

servi, sive aliarum rerum ad se pertinentium (C. 7. 25. const, Justin). — (2) D. 
#1. 4.48, f. Nérat, — (8) Inst. 2. #4. 8 4. — Voir l'ouvrage si accrédité de 
notre savant collègue ct ami M. Peiar, Exposé des principes généraux du 
droit romain su» la propriété el ses principaux démembrements, etc.
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I s’agit d'analyser les éléments. qui composent cette puissance : pouvoir d'occuper la chose, d'en retirer tous les services, tous les produits, périodiques ou non, tons les accroissements ; pouroir de la modifier, de la diviser, de l'aliéner, même de la détruire, sauf les restrictions légales ; enfin de la vendiquer dans les mains des tiers : tout cela est compris dans le domaine. Parmi ces diffé- rents droits, les principaux, ceux auxquels la plupart des autres peuvent se. ramener, sont ceux-ci: jus utendi, c'est-à-dire le droit de retirer de la chose tout l'usage, tous les services qu'elle peut rendre; jus fruendi, le droit de percevoir, non pas fous les produits, tous les accroissements ; mais tous les fruits qu'elle produit; jus abutendi, le droit d'en disposer soit en l’aliénant, soit même: en Ja détruisant :‘ enfin, le droit; qui n'est qu'une sanction de.tous les autres, de la poursuivre, de la vendiquer dans les mains de tout détenteur. | 
Ainsi le propriétaire. d'une maison peut l’habiter, jus utendi* la louer et en percevoir-ics loyers, jus fruendi; la vendre, h donner, la démolir, jus abutendi; la réclamer en justice contre tout détenteur, jus vindicandi (1). . 344. Il faut bien se garder d'attribuer, dans la langue du droit romain, à.ce mot abuti l'idée qu’il emporte dans notre langue, c’est-à-dire d'un usage immodéré, déraisonnable, condamnable. Abuti, par sa décomposition étymologique elle-même (ab, par- ticule privative, et uti, user) désigne -un emploi-de Ja chose qui cn fait cesser, qui en détruit l'usage. Tel est l'effet de l'aliéna- tion, de la consommation de la chose. : | 345. Plusieurs des droits qui composent le domaine peuvent être détachés les uns des autres et: appartenir, mème par frag- ments à différentes personnes. Mais, dans tous ces démembre- ments, on à toujours considéré le pouvoir de disposer de la chose (us abutendi) ‘comme le pouvoir principal, l'élément essentiel du domaine ; On à foujours nommé propriélaire celui qui avait ce Pouvoir; on a appelé la chose sienne, et l'on a dit que les autres 
  
  (1) Plusieurs commentateurs ont défini le domaine : jus ulendi, fruendi et abuicndi, quatenus guris ralio palitur; cette définition n’est pas entièrement exacle; ct du reste e le n'appartient pas aux jurisconsulies romains. Les expres- ro a abusus, ne se rouvent pas chez ces jurisconsultes aussi souvent : ont D maginer, cependant elles y sont quelquefois. Les mots usus : ct abusus sont Opposés l’un. à l'autre. Cicéron , parlant d'une femme à qui son mâri a légqué l'usufruit de ses biens, dit que cette femme n’est pas propriétaire du vin ni de Thuile, parce ju’ôn.ne peut en jouir qu'en les vendant ou en les nn EE ae je no ue même, Ulpien aie nat à Sunt inter se contraria » (Cicen. Top. 50). De .  P'en. dit Cn! parlant: de ‘cés choses dont on ne peut jouir qu'en les consommant : ên abusu Continentur (Ur. Leg. 2%. 27). Cela suffit pour nous 

faire voir que dusus, en lin, emportait l'idée d'un usage qui détrutsait, qui consomemait à Chose, mais non pas, comme en français, l'idée d'un usage LLCLPTT e , 

: : 

LS
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‘avaient Je droit d'user de la chose d'autrui, de percevoir les fruits 
de la chose d'autrui (1). E 

1 

De la possession. 

-. 846. Je ne parlerai pas de la proprièté sans dire quelque chose 
” de la possession. Deux titres, l’un au Digeste, l’autre au Code, 

sont consacrés à ce sujet (2). La première observation que je ferai, 
c’est qu'il faut bien distinguer la possession purement physique, 

“indépendante de tout droit, de la possession telle que la loi la 
‘considère. Je suis convaincu que presque tout ce qu’il y a eu de 
controverse et d'erreur sur cette matière vient de ce qu’on à sou- 
“vent confondu ces deux possessions, et transporté à l’une ce qui 

° n'appartient qu’à l'autre. 7. | : . 
347. La possession physique, abstraction faite de tout droit, 

n'est qu'un fait : c'est la détention ou l'occupation réelle d’une 
chose. L'intention du détenteur, celle des autres, ‘n’y entre pour 
-rien ; le fait yest-il, il y a possession physique : « Ea res facti non 
juris est (3). » C'est là ce que les jurisconsultes nomment souvent : 
nuda detentio, naturalis possessio ;' corporalis possessio. C'est 
ce qu’on exprime quelquelois par ces mots : naluraliter possi- 
dere; in possessione esse (4). Ce fait n'est cependant pas sans 
quelque influence dans le droit. : en 

348. Mais ce n'est point là ce qu'on entend ordinairement dans 
la loi par possession proprement dite (possessio). La possession, 
aux yeux de la loi, est non-seulement un fait, c’est encore un 
-droit. L'intention des parties y entre pour beaucoup; la détention 
corporelle de la chose peut ne pas s’y trouver :'« Possessio non 
tantum corporis, sed juris est (5). » On l'exprime par ces mots : 
civiliter possidere; jure civili possidere; ou simplement possi- 
dere (6). . oo oo 

Deux éléments composent cette. possession légale : le fait et 
l'intention (7). ” DS : 

849. Le fait n'est pas borné, comme lorsqu'on ne considère les 
“choses que physiquement, à la seule détention ou occupation réelle 

. de la chose. il y a fait légal de possession toutes les fois que la 
chose est à notre libre disposition. Recourons à la philologie, et 
l'idée en ressortira clairement. Possessio (de posse, pouvoir), 
  

(1) C'est surtout dans ces démembrements plus ou moins étendus que les 
commentateurs ont puisé leurs divisions du domaine en plenum et minus ple- 
num ; directum et utile, ete. —(2) D. 41. 2. — C. 7. 52.— (3) D. #1. 2. 1. 

83. — 12. 8 4. — 17. $ 1. — X. 6.49. — (4) D. 41. 2. 3. $ 3. f. Paul. — 
16. 2%. f. Javol. — 43. 16, 1. $ 9. — "10. 4. 3. $ 45. — 39. 2. 7. — (5) D. 

* 41.2. 49. $ 1. f. Pap. — (6) D. 43. 16. 4. $ 9. — 10. #4. 3. $ 15. — 1. 6. 
4. $2. — 39. 2. 7. Ce dernier fragment indique formellement entre in p0s- 
sessione esse ct possidere, la même différence que nous avons vue exister entre 

in servitute, in liberlate esse, et servus esse, Liber esse, — (7) D. 41. 2. à. 

$ 1. f. Paul. . 

TOME Ile 47



258 - EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 

c'est-à-dire puissance; possidere, avoir en sa puissance. Ainsi, 
lorsque le propriétaire près du magasin où sont enfermées les mar- 
chandises qu’il veut me livrer m’en donne les clefs (1); lorsqu'il 
montre sous mes yeux, en déclarant qu'il me les abandonne, le 
fonds de terre (2), le sac d'argent (3), ou les objets (4) qu'il me 
cède ; quoique je ne les détienne pas encore, j'en ai la possession, 

. parce que, dès cet instant, ils sont en ma puissance, à ma libre 
: disposition : « Non est enim corpore et tactu necesse apprehendere 
possessionem , sed eliam oculis et affectu (5). » Par une extension 
à pou près semblable, si mon locataire, mon mandataire, mon 
fils, ou mon esclave, détiennent un objet en mon nom, quoique 
ce soient eux qui aient la détention réelle, cependant, comme ils 
l'ont pour moi, qu'ils ne sont pour ainsi dire qu'un instrument, 

"ct que la chose, aux yeux de la loi, est en quelque sorte à ma 
disposition, en ma puissance, par leur intermédiaire, c'est moi 
qui ai le fait légal de possession (6). a 

350. Quant à l'intention, elle consiste dans la volonté de pos- 
séder la chose comme maître, l'intention de propriété (animus 
dominit). Ainsi le locataire, l'emprunteur, le mandataire, bien 
qu'ils détiennent la chose corporellement, n’en ont pas la posses- 
sion, parce que leur intention est de la détenir pour le maitre. 
De mème le furieux, l'enfant, la personne endormie n'ont pas la 
possession de la chose qu'ils tiennent dans leurs mains, parce 
qu'ils n’ont pas même l'intelligence de ce fait (intellectus possi- 
dendi) (7). De même l'esclave ne peut jamais avoir la possession 
légale pour lui-même, parce qu’il ne peut avoir pour lui-même 
aucune propriété, et par .Conséquent aucune intention. de pro- priété. Du resté, que l’on soit de bonne ou de mauvaise foi, que l'on se croic ou non propriétaire de la chose, il suffit que l'on ait l'intention de la détenir Pour soi (rem sibi Labendi), il y a Possession, même chez le voleur. Il est vrai que, dansun cas, c'est une possession de bonne foi, dans l’autre une possession de mau- vase foi, ce qui amène des différences que nous verrons plus tard. D 
ait prouvé contre nous en être pr x était 28: de nenvoir are au besoin, pour conserver Bo se LU) PouvoIr Sn ’ er Où pour,se faire rendre sa posses- . . , OU R] : EH : | son (9); S acquérir la propriété soit des choses nullius dont on Pare 1e premier, soit des choses que le maître veut aliéneren notre faveur (10) ; enfin, dans i i ; ; certains cas, de gagner les fruits Rage et même, au bout d'un temps fixé a propriété des appartenant à autrui (11)..Ces effets ne sont pas toujours 
  . (D) ver inf. $ 45. — (9) D. 41. 2, 48 ço-r ca . . #1: 2. 18. $ 2: f. Cels. — (3) D. 46. 3. 79. £ Javol — œ D. #1. 2. 51. f. Javol. — (5) % 1.8 21 f. Da (0) 9. (10) £ 7 (7) 16. 1, $ 8. —(8) Ixsr. 3. 45. 4. — (9) 16. 8. %, 5 ct 6. — } Infra, $ 12 et suiv, 40 et Suiv, — (14) Infrà, $ 35 cttit, G, ‘
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réunis; il y en a même qui ne peuvent avoir lieu ensemble; ils 

dépendent de diverses circonstances. CO NT 

352. Les avantages dé la possession sont, comme ceux du 

domaine, susceptibles d'être détachés les uns des autres, et donnés 

à des personnes. différentes : ainsi, pour ne citer qu'un exemple, 

lorsqu'un débiteur a livré sa chose en gage, il la possède toujours . 

légalement; mais il ne peut se Ja faire rendre sans payer la dette, : 

_et c'est le créancier gagiste qui à les interdits tendant à protèger 

le droit de possession (1). Mais il ne faut pas de ces divers démem- 

brements faire autant de possessions différentes. La possession 

légale est une, comme le domaiue. On considère toujours comme 

possesseur celui au nom ou par le consentement duquel les autres 

détiennent : c’est lui-qui a le animus dominit, c'est lui qui ac- 

quiert la propriété par cette possession. Je sais que Paul (D. 41. 

2. 3. & 21) compte autant de genres de possession qu'il y a de 

causes qui la produisent; qu'il distingue celle de bonne et celle 

de mauvaise foi; mais ce ne sont là que des modifications acces- 

soires. — Cependant, depuis le traité si remarquable de Savigny 

Sur Ja possession ,‘il est comme classique de distinguer la posses- 

_ sion en ces trois classes : — possession naturelle, chez ceux qui 

n’ont äucune intention d’avoir la chose pour soi; —possession &d 

interdicta, chez ceux qui n’ont d'autre avantage que de pouvoir 

se faire maintenir dans leur possession au moyen des interdits : 

tels que le créancier gagiste ou le possesseur à précaire ; — pos- 

session civile ou ad usucapionem, chez ceux qui ont une posses- 

sion conduisant 'au bout d'un certain temps à la propriété. Nous 

n'admeltons ces deux derniers termes que comme locutions brè- 

ves, commodes à employer quelquefois pour indiquer la division 

des effets de la possession, mais non comme constituant vérila- 

blement des espèces diverses: Notez que le voleur, qui possède 

certainement antmo domini, ni même l'acheteur de bonne foi 

d'une chose volée, ne possèdent ad usucapionem (2). 

353. La possession ne s'applique qu'aux objets corporels : 

u Possideri autem possunt quæ sunt corporalia. » — Pour les 

objets incorporels, c’est-à-dire les droits, comme ceux d'usufruit, 

‘ de servitude, il n'y a réellement pas de possession; mais on à été, 

conduit équitablement à reconnaître une quasi possession (quasi 

possessio), qui consiste aussi dans deux éléments : l'exercice du 

droit: et l'intention de l'exercer comme maître de ce droit. 

  

(1) D. #1. 8. 16. F. Javol.—%1. 2. 36. f." Jul. Ces lois disent que celui qui 

a donné en gage possède toujours; que cependant, des droits de la possession, 

il ue lui reste que celui d'acquérir par l'usage : les autres droits sont passés au 

‘créancier. —> D. 41. 2. 3. f. Paul. — D. à. 6. 23. $ 2. f. Ulp. — 8. 5. 10. 

‘f, Ulp. — 8. 1. 20. f. Javol. — (2) V., de notre collèque M. AlacHeLARD, 

Textes de droit romain sur la possession, expliqués. Paris, 1856, in-8°. ” 

"AT
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Des moyens d'acquérir la possession et la propriété, y possé 
sous Justinien. 

XX. Singulorum autem hominum 
multis modis res. fiunt :. quarumdam 
cnim rerum dominium nanciscimur jure 
nafurali, quod, sicut diximus, appella- 
tur jus gentium; quarumdam jure civili. 
Commodius est itaque a vetustiore jure 
incipere : palam est autem vetustius 
esse jus naturale, quod cum ipso gencre 
humano rerum natura prodidit. Civilia 
enim jura tunc esse cœpcrunt cum et 
civitates condi, et magistratus creari, et 

Au. Les choses deviennent de plu- 
sieurs manières la propriété des par- 
ticuliers. En effet, on en acquiert le 
domaine, ou par le droit naturel, nommé, 
comme nous l'avons dit, droit des gens, 
ou par le droit civil. Pour plus de com-" 
molité, il faut exposer d’abord le droit 
le plus ancien : et tel est évidemment 
le droit naturel, qui & pris naissance 
dans lo nature des choses, avec les 
hommes eux-mêmes, tandis que les 

- leges scribi cœperunt. droits civils n’ont pee que lorsqu'on 
a commencé à fonder des cités, créer 
des magistrats, écrire des lois. 

: 

854. La singularité dans les moyens d'acquérir le domaine a 
totalement disparu sous Justinien. Au premier rang on met sans 
hésiter les moyens naturels ; on les place même avant les moyens 
civils, parce qu'ils sont plus anciens ct qu’ils ont dû nécessaire- 
ment précéder les autres. Te DE 

En tête de ces moyens naturels se place l'occupation, à laquelle 
. sevapportent les sept paragraphes qui suivent. Nous allons exposer 

à ce sujet quelques principes généraux, après quoi de légères 
explications suffiront entièrement. : ‘ 
355. Îl est une règle naturelle, c'est que les choses qui ne sont 
à personne sont acquises au premier qui s'en empare : « Quod 
autem nullius est, naturali ratione occupanti conceditur. » C'est 
alors de la possession que naît la propriété, qui, en réalité, n'a 
pas eu d'autre origine : « Dominium ex naturali possessione cœpisse 
Nerva filius ait (1). »‘Pour déterminer si l'on est devenu proprit- 
taire d'une chose par occupation, il n’y a que deux points à exa- 
miner : 1° si cette chose, susceptible de tomber dans le patrimoine 
de l'homme, n'appartenait à personne; 2° si l'on en a acquis la 
possession. . . .. : | . 

356. Le premier point nous conduirait à préciser quelles sont 
. les choses qui, bien que susceptibles de tomber dans le patrimoine 
des hommes , n’appartiennent cependant à personne. Nous avons 
déjà traité cette matière n° 831 et suiv. | 

Ainsi nous savons que l'occupation s'applique : à tous gs ani- 
Maux sauvages qui jouissent d'une liberté illimitée, bêtes fauves, 

‘ OiSCaux, poissons, et cn général quels qu'ils soient; parmi ces 
pus. Les jurisconsultes romains rangent les paons, les pigeons 
a sal gs es à tous les proquits des animaux sauvages, tels que 
es choses ani leur + micl des abeilles; aux ennemis et à toutes 

qui leur appartiennent, car, pour le soldat romain, le 

(1) D. 41,2. 4.8 1. f. Paul,
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soldat ennemi et fout ce qu'il possède sont des choses nullius, . 
destinées à devenir sa proie; à fout ce qui se trouve dans là mer 
ou sur le rivage, tels sont les coquillages, les perles, les pierres 
précieuses, Je corail, les îles nées dans la mer: enfin aux objets 
que le propriétaire a rejetés parce qu’il n’en voulait plus (1). 

357. Le second point nous conduirait à préciser dans quels cas 
on à acquis la possession. Lä-dessus nous savons qu'il faut le fait 
et l'intention; que l'intention git dans la volonté d'avoir la chose 

"à soi; que le fait ne consiste pas spécialement en ce que nous 
détenons corporellement la chose; mais généralement en ce que 
la chose est, par un moyen quelconque, en notre pouvoir. Ainsi, que 
la force, la ruse, l'éducation.ou le besoin, soient le lien qui mette 
cette chose à ma disposition, peu importe; le lion que je détiens 
dans une cage, le poisson que j'ai enfermé dans un bassin, l'oiseau 
auquel j'ai coupé les ailes, le cerf que j'ai apprivoisé.de manière à 
aller et à revenir, les abeïlles, les pigeons qui retournent toujours à 
Ja ruche, au colombier, parce qu'ils y trouvent un abri sûr et leurs 
besoins satisfaits au sein de leur république ou de leur famille, 
fous ces animaux sont également ma proprièté, car ils sont 'en 
mon pouvoir, ef par conséquent en ma possession (2). — De même, 
quel que soit Je lieu où je me sois emparé de la chose, peu importe. 
Les Romains proclamaient ce principe naturel que la chasse, la 
pêche, sont permises à tout le monde. Si quelqu'un a été empêché 
de chasser ou de pêcher dans un lieu public, il pourra attaquer 
en justice celui qui lui a opposé cet obstacle illégal; il aura contre 
lui l'action d'injures. (injuriarum actio) (3). L'animal dont le 
chasseur s'est emparé lui est acquis, même lorsqu'il l’a pris sur 
le terrain d'autrui, parce que cet animal n'était la propriété de 
personne, et n'appartenait nullement au maître du terrain sur 
lequel il passait (4). Cependant le maître peut empêcher qu'on 
entre chez lui, et si malgré sa prohibition on entre, il aura une 
action pour attaquer celui qui a violé ainsi sa proprièté (5). Quel- 
ques commentateurs, parmi lesquels se trouve Cujas, ont pensé 
que, dans ce cas, le chasseur ne devient point propriétaire de ce 
qu'il prend; mais celte opinion ne doit pas être admise {6). 
- 358. Lorsque les deux circonstances que nous venons d'expli-. 
quer sont réunies, c’est-à-dire lorsqu'il s’agit d'une chôse nullius, 
et qu'on en à acquis la possession, on en est devenu propriétaire. 
  

(1) Iôr. énfrä, $ HT, — (2) D. 41. 1. 5. $$ 2. 3. 4. 5. £. Gaïus. — D. 1. 
2.3. $$ 1%. 15. 16. f. Paul. — (3) D. 47. 10. 13. $ 7. f. Up. — (4) D: #1. 
1.3. $1. et f. 5. $$ 2 et 3. Gaius. — D. #7, 2. 26. f. Paul. — (5) L'action 
d'injures (énjuriarum actio}, disent la plupart des commentateurs, et ils citent, 
pour le prouver, la loï 13. $ 7. f. Ulp. au Digeste, liv. #7. tit, 10. Mais cette loi 
parle du ‘cas où vous avez été empêché injustement de chasser ou de pêcher 
dans un lieu public ou bien de vous servir de votre chose, et non dn cas où : 
quelqu'un est venu chasser malgré vous sur votre propriété. Ce n'est donc que 
par analogie qu'il nous est permis de conclure d'un cas à l'autre. — (6) Elle ne 
repose que sur une induction lirée de la loi 55. f. Procul. D. 41.1. 

- +
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Si donc quelqu'un s'emparait de l'oiseau que j'ai tué, du cerf 
que j'ai apprivoisé, des abeilles qui habitent ma ruche, il com- 
mettrait un vol; j'aurais contre lui l’action de vol (actio furti), 
et le droit de me faire rendre ma chose (1). | | 

Mais cette propriété, résultat de la possession, ne dure qu'au- 
tant que la possession elle-même. Si le lion brise sa cage ef s'en- 
fuit, si l'oiseau à qui le temps a rendu ses ailes s envole, si le 
cerf apprivoisé secoue le joug de l'éducation et perd l'habitude de 
revenir, si les abeilles, si les pigeons désertent la ruche ou.le 
colombier, le lien qui retenait. ces animaux en mon pouvoir est 
brisé, ils ne m’appartiennent plus. La règle qu'il faut observer à 
cet égard, c’est que la chose n'a cessé d’être à moi que lorsqu'elle 
est rentrée dans son état naturel. Ainsi l'ennemi dont je m'étais 
emparé et qui vient de m'échapper n'aura cessé d'être à moi que 
lorsqu'il sera. rentré parmi les siens. De même si les pierrerics, 
les coquillages que j'ai ramassés dans la mer tombent sans que je 
m'en aperçoive sur le chemin que j'ai suivi, ils sont toujours à moi; 
mais s'ils retombent dans la mer, ou sur le rivage, de manière 
qu'on puisse les dire revenus à leur.premier état, ils ne m'appar- 
tiennent plus. ro nor at, - 

* Tels sont les principes généraux de la matière; voyons main- : 
tenant les détails que donnent les Instituts. 
XX. Feræ igitur bestiæ, volucres, ‘ M®. Les bêtes sauva es, les oiseaux, 

et pisces, id est, omnia animalia quæ- les poissons, enfin tous les animaux qui 
mari, cœlo ct terra nascuntur, simul cuplent la terre, la mer ou les airs, à 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II, 

atque ab aliquo capta fuerint, jure gen- 
tium statim illius esse incipiunt : quod 
enim ante nullius’ est, id naturali ra— 
tione occupanti conceditur. Nec inter— 
est, feras, bestias’et volucres utrum in 
suo fundo quis capiat, an in alieno. 
Piane qui in alienum fundum ingredi- 
tur venandi.aut aucupandi gratia, po-. 
test a domino; si is præviderit, prohi. 
beri ne ingrediatur, Quidquid autem 
corum ccperis, co usque tuum esse 
intelligitur, donec tua custodia cocr- 
ceatur. Cum vero evaserit custodiam 
tuam, ct in libertatem naturalem se re- 
ceperit, fuum esse desinit ; et rursus 
occupantis fit. Naturalem autem liber-. 
tatem recipere intelligitur cum vel ocu. 
los effugerit, vel ita sit in conspectu 
fuo ut dificilis sit ejus persecutio. 

SOU. Ilud quesitum est an, si fera 
bestia ita vulnerata sit ut capi possit, 
statim tuä esse inielligatur, Quibrisdam 
placuit slalim esse tuam. ct co usque 

Fintant même où ils sont pris devien- 
nent, par Îe droit des gens, la propriété 
‘de celui qui les prend; car ce qui n'é- 
tait à personne, la raison naturelle le 

* donne au’ premier occupant. Et peu 
importe, qu'on ait pris ces animaux sau- 
vages, ces oiscaux, sur son terrain ou 
sur le terrain d'autrui, Bien entendu 
que si le maître aperçoit quelqu'un qui 

‘vient chasser ou tendre ses filets dans 
-son fonds, il peut l'empêcher d'y en- 
trer. Tout animal que tu as pris est à 
toi tant que tu le détiens en ton pou- 
voir; dès qu’il échappe et reprend sa 
liberté naturelle, il ne t’appartient plus, 
et rentre parmi les choses qui sont au 
premier occupant. On le considère 
comme ayant repris sa liberté naturelle 
lorsqu'il s’est soustrait à tes regards, ou 
lorsque, bien que tu l'aperçoives encor? 

: la poursuite en est diflicile (2). 

HS. On a domandé si l'animal sau+ 
vage que fu viens de blesser de manière 
à pouvoir le prendre t'appartient aussi= 
tôt. Selon les uns, il est à toi à l'instant 

  

(0) D.10.2 8.845 Uip. — D, 47.2 87 1. Pomp, — (2) Gams, 2 67. 
+
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fuam videri donec eam persequaris. 
Quod si desieris persequi, desinere esse 

- fuam, et rursus fieri occupantis. Ali 
non aliter putaverunt tuam esse quam 
si cam ceperis. Sed posteriorem sen- 
tenliam nos confirmamus, quia multa 
accidere solent ut cam non capias. 

Cette question avait divisé les 

263 
même, et tant que tu continues de le 
poursuivre; mais si tu l’abandonnes, 
il cesse de t'appartenir, et rentre parmi 
les choses qui sont au premier occu- 
pant. D'autres ont pensé qu’il n’est à 
toi que lorsque tu l'as saisi. C’est ce 
dernier avis que nous confirmons, parce 
que bien des accidents peuvent le sous- 
traire à ta poursuite. ‘ 

jurisconsultes; c'est Gaius qui 
nous expose les deux avis, en les attribuant le premier à Tréba- 
tius, ct indiquant le second comme. adopté par le plus grand 
nombre. L'avis de Trébatius entrainait cette conséquence, que, 
si, pendant que je poursuivais l'animal quelqu'un s’en était 
emparé pour le garder, il aurait 
XV. Apium quoque natura fera 

est. Itaque quæ in arbore tua consede- 
rinf, antequam a {e alveo includantur, 
non magis tuæ intelliguntur esse, quam 
volucres quæ in arbore tua nidum fe- 
cerint. Idcoque si alius eas incluserit, 
is earum dominus crit. f'avos quoque, 
si quos effecerint, quilibet eximere po- 
test. Plane integra re, si prævideris 
ingredientem in fundum tuum poteris 
eum jure prohibere ‘ne ingrediatur.” 
“Examen quoque quod .ex alveo: tuo. 
evolaverit, co usque intelligitur esse 
tuum donec in conspectu tuo est, nec 
diffcilis cjus persecutio ; alioquin occu- 
pantis fit. : 

 Integra re. C'est-à-dire avant 

commis un vol (1). 
14. Les abeilles, de leur nature, sont 

sauvages. Celles qui se sont fixées sur 
ton arbre, tant que tu ne les as point 
enfermées dans une ruche, ne sont 
donc pas plus à toi que les oiseaux qui 
ont construit leur nid sur cet arbre; 
si un autre s’en emparc, il en devient 
propriétaire ; leurs rayons de miel, si 
elles en ont fait, peuvent être emportés 
par le premier venu. Bien entendu que 
si, avant que rien ail été pris, tu aper- 
çois quellurun entrant sur ton fonds, 

-tu as le droit de lui interdire l'entrée. 
Quant à l'essaim Qui s'envole de ta ru- 
che, il est censé t'appartenir tant qu'il 
est sous tes yeux et d'une poursuite facile, 
sinon il est pour le premier occupant. 

que les abeilles ou les rayons 
aient été pris; car si déjà il s'en est emparé, ils lui appartiennent. 
MW. Pavonum etiam ‘et columba- 

rum fera nalura est : nec ad rem pcer- 
linet quod ex consuetudine evolare et 
revolare solent; nam et apes idem fa-. 
ciunt, quarum constat feram esse natu- 
ram. Gervos quoque ita quidam man- 
suetos habent ut in sylvas ire et redire 
soleant; quorum et ipsorum feram esse 
naturam nemo negat. In iis autem ani-. 
malibus que ex consuetudine abire et 
redire solent, talis regula comprobata 
est, ut eo usque tua esse intelligantur 
donec animum revertendi habcant. Nam : 
si revertendi animum habere desierint, 
etiam tua esse desinunt, et fiunt occu- 
pantium. Revertendi autem animum 
videntur desinere habere, tunc cum 
reverfendi consuetudinem descrucrunt. 

15. Les paons et-les pigeons sont 
aussi de nature sauvage; et peu im- 
porte qu'ils aïent dans leur vol l'habi- 
tude d'aller et de revenir,.les abeilles 
en font autant, et certainement elles 
sont sauvages. De même on a quelque- 
fois des cerfs si bien apprivoisés qu'ils 
sont accoutumés à aller dans Iles bois 
et à revenir: or, personne. ne doute 
qu'ils ne soient naturellement sauvages. 
Sur tous ces animaux ayant l’habitude . 
d'aller et de revenir, voici la règle re- 
çue : c’est qu'ils sont censés t'appar- 
nir tant qu’ils gardent l'esprit de retour; 
s'ils le perdent, ils cessent d'être à toi, 
et sont pour le premier occupant, On 
les considère comme ayant perdu l'es- 

rit de retour, lorsqu'ils en ont perdu 
. l'habitude (2). 

  

(1) D. 41.1. 5. 8 1° f. Gaius. — (2) Gaius. 2. 68.
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XVI. Gallinarum et anserum non 
est fera natura : idque ex eo possumus 
intclligere quod aliæ sunt gallinæ quas 
feras Cocamus, item alii sunt anseres 
quos feros appellamus. Idcoque si an- 
seres ui aut gallinæ tuæ aliquo casu 
turbati turbatæve evolaverint, licet con- 
spectum tuum cffugerint, quocumque 
tamcen loco sint, tui tuæve esse intel- 
liguntur; et qui Iucrandi animo ee ani- 
malia retinet, furtum committere intel- 
ligitur. : 7 

XWHE. Jtem ca quæ ex hostibus 
capimus, jure gentium statim nostra 

. fiunt : adeo quidem ut et liberi homi- 
nes in servitulem nostram deducantur, 
Qui tamen, si evaserint nostram potes- 
tatem, et ad suos reversi fuerint, pris- 
tioum statum recipiunt. | | 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IL 

- "M6. Les poules et les oies ne sont 
point sauvages de leur nature ; une ! 

preuve, c’est qu'il existe d’autres poules 
“et d'autres oies que l'an nomme sau- 
vages. Si donc tes oies ou tes poules, 
cffrayées par quelque accident, s’envo- : 
lent, bien qu'elles ne soient plus sous 
tes yeux, quelque part qu’elles se trou. 
vent, elles t'appartiennent, et celui qui 
les retient pour se les approprier com- 
met un vol. 

1%. Ce que nous prenons sur les en- 
ncmis, d'après le droit des gens, nous 
appartient aussitôt. Bien plus, les hom- 
mes cux-mêmes tombent ainsi dans 
notre esclavage. Mais dès qu'ils nous 
ont échappé ct sont retournés près des 
leurs, ils reprennent leur ancien état. 

359. Ce principe, nous le voyons consacré dans Gaius.en ces 3 termes : « Ea quoque quæ ex hostibus capiuntur naturali ratione nostra fiunt (1) »; dans Celse, qui ajoufe une nouvelle circonstance, savoir, que les objets pris sur l'ennemi ne deviennent pas publics : « Et quæ res hostiles apud nos sunt, non publicæ sed occupantium funt (2). » Enfin dans Paul, 
nullius : « Item bello capta et 
lapilli..…. etc, 

qui les assimile aux autres choses 
insula in mari enata, et gemmaæ,' 

cjus fiunt qui primus corum possessionem nactus est (3). » Cependant nous trouvons ailleurs des lois qui paraissent contraires. Le champ pris sur l'ennemi devient public, dit Pompo- nius : « Publicatur-ille. ager qui ex hostibus captus sit (4). » Nous pourrions citer encore plusieurs autres fragments relatifs aux terres Conquises. Du reste, l’histoire nous apprend d'une manière cer- faine que ces terres devenaïent publiques (tom. I, Génér., n° 133). Quelquefois on en laissait une partie aux vaincus: on en distribuait aux colons, aux vétérans; les autres étaient vendues au profit de l'État, ou bien louées, ct, dans ce dernier cas, elles produisaient au frésor public un revenu nommé vectigal (5). La conciliation de ces lois ne serait 
mobiliers pris.à 
immeubles sont à 

pas’ difficile : ; il suffirait de dire que les objets la guerre sont au premier u . l'État : telle est en effet l'opinion qu'émeitent | plusieurs commentateurs. Mais d'autres textes 

occupant, que les 

(6), quelques faits 

Gas. 2. $ 69. — (2) D. #1. 1. 51, 6 4. £. Cols. — (3) D. 41. 2. 1. $1. Paul. — (4) D. 49, 15. 20. 1. f. p prises sur les Germains, dit : tim distractas, partim veteranis in (6) « Divus Commodus rescripsi in fiscum esse cogenda» (D. 
comme coupable 
dérobe le butin ; & Is 
lenetur 5 (D. 48. 43, 13, f. Modest.), 

f 49. 12. 
€ péculat, c’est-à-dire de vol sur les biens 

omp. — (5) Paul, en parlant des terres’ « Has Possessioncs, ex præccplo principali, par= 

captivorum, 

autre loi présente 81. f. Marc.). 

qui prædam ab hostibus caplam subripuit, lege peculatus 
publics, celui qui __ 

3
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d'histoire paraissent attribuer a l'État les meubles et les immeubles. 
Pour concilier toutes ces idées, on peut dire qu’en général les 
ennemis et les objets mobiliers conquis sur eux étaient au premier 
occupant lorsqu'il s'agissait d’une occupation individuelle ; mais- 
que cette règle était modifiée par la discipline de l’armée, à l'égard 
du butin fait en commun. Dans le camp, au moment de l'expé- 
dition, nous dit Polybe, on faisait jurer aux soldats de ne rien 
détourner du butin; une partie courait au pillage, tandis que 
l'autre restait, prête à donner du secours. C’est ainsi que cet auteur, 
après le sac de Carthagène, nous montre Scipion faisant distribuer 
aux légions le butin qu'on vient de faire; mais gardant pour l’État 
les deniers publics trouvés dans la ville, et les prisonniers, qu’il met, 
comme caplifs du peuple romain, à la manœuvre de ses navires (1). 
En résumé, à l'égard des meubles, tantôt Le butin mis en commun 
était partagé, et une partie attribuée à l'État et aux généraux; 
tantôt, comme dans un engagement particulier, il était person- 
nellement acquis à celui qui l'avait fait. A l'égard des immeubles, 
ils devenaient publics : le sol était au peuple ou à César. . 

AVE. Item, lpilli, ct gemmæ, et - HS: De même les pierres précieuses 
cætera quæ in littore inveniuntur, jure et les objets semblables que l'on trouve 
naturali, statim inventoris fiunt. - sur le rivage deviennent à l'instant, par 

. | le droit naturel, la propriété de l'in- 
‘venteur.* | ° J 

360. C'est ici que s'arrête la série des paragraphes relatifs au 
mode d'acquérir que nous examinons. Nous rencontrerons, rejetés 
plus loin, quelques mots sur les îles nées dans la mer et sur les 
objets abandonnés par leur maître. Quelques commentateurs, selon 
que l'occupation s'applique à tels, ou tels objets, en font autant 

. d'espèces différentes d'acquisition : venatio, aucupium, piscatio, 
occupatio bellica, inventio (2). Mais nous, dans tout cela, nous 
voyons l'acquisition de la propriété découler de deux circonstances 
toujours les mêmes, savoir : 1° que la chose n’était à personne; 
2 qu’on en a acquis la possession. — Une analyse rationnelle, si 

nous avions à traiter le sujet philosophiquement, nous montrerait 

que dans l'occupation il y a le travail, et que c’est ce travail qui 

est la cause légitime d'acquisition, quand l’objet est susceptible 
d’être approprié. PO Ts 

361. À côté de l'occupation, les commentateurs du droit romain 

ont placé un autre moyen naturel d'acquérir, qu’ils ont nommé, 
d'un: mot latin détourné de son acception romaine, accessto, 
accession, et qui consiste en ce que le propriétaire d'une chose 

principale acquerra naturellement, par la force même du fait, tout 

ce qui viendra s'attacher, se réunir comme accessoire à sa chose. 

Cette théorie, généralement. consacrée, continue d’être suivie 

. par les jurisconsultes italiens et allemands les plus estimés. Elle 
  

(1) Poly. liv: 40. -— (2) Hoin. lv. 2, 8 848. à.
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a passé dans les codifications modernes, :et. notamment. dans 
notre Code civil, où deux chapitres traitent spécialement du droit 
d'accession (1). ‘© +: "uv. 

” Cependant l’un des éminents professeurs de droit romain, dans 
notre faculté, M. Ducaurroy, a révoqué en doute, avec l'autorité 
qui s'attache à ses opinions, l’existence dans la législation romaine 
du droit d’accession comme moyen d'acquérir (2); tandis que 
d'un autre côté le droit d'accession a été contesté, non dans son 
existence historique, mais même dans son fondement raisonnable 
et philosophique.—1l faut vider sommairement les deux questions. 

362. En fait, le mot accession, pris dans le sens qu’on donne 
aujourd’hui à ce mot, n’appartient pas à la législation romaine. 
Les commentaires de Gaius, les fragments des divers jurisconsultes, 
le Digeste, les Instituts ne portent nulle part le mot accessio comme 

. désignant en général un moyen naturel d'acquérir; ils exposent 
bien différents cas qui peuvent s’y rapporter, mais sans donner de 
nom spécial à un principe commun qui les régirait tous. Si le mot, 
pris dans ce sens, est étranger aux lois romaines, il en est de 
même, à plus forte raison, de la division que les änciens commen- ‘ 
tateurs ont faite en accession naturelle, artificielle ou mixte, selon 
que l'accessoire a été réuni au principal par la ‘nature, par l'art, 
ou par l’une et l’autre : division inexacte, inutile et non romaine. 

Mais, après avoir fait justice du mot (3), venons à la chose; 
mon avis est : 1° sous le rapport historique, que cette cause 
d'acquisition existe et est reconnue dans-la législation romaine, 
quoiqu'elle n’y soit pas érigée ‘en mode d'acquérir portant un 
nom spécial; — 2° qu'à ne considérer les choses que philosophi- 
quement, il faut également l’admettre (4). . 

363. Accessio est fréquemment employé dans les lois romaines . 
comme signifiant l'accessoire, l'objet réuni accessoiremént, c'est- 

_à-dire comme dépendance, comme appendice, comme partie sub- 
  

7 () Cod. civ., art. 546 et suive 7 ‘ . CT 
(2) «353... Les jurisconsultes romains disent expressement que les choses 

* s acquitrent per {raditionem (S #0. h.t.); que les choses aulius apparticonent 
* au premier occupant ($ 42, t.); mais je n'ai jamais lu dans aucun d'eux que 
? l'accession fût une manière d'acquérir, ni qu'une chose devenue l'accessoire 
» d’une autre cessät. par cela seul d’a partenir à son premier maître. J'espère 
» même démontrer que les textes décident réellement le contraire. — 35%. L'ac- 
; cession, j'en suis convaincu, est un fait qui ne transmet point, et conséquem- * ment n'acquiert point (ne fait point acquérir) à une personne la propriété » d’une autre... » etc. (M. Ducaunnoy, Insttutes nouv. expliquées, dern. édit, t.I,p..266.) ee OU E (8) Notez que c'est uniquement dans le droit romain, comme expression latine, que le mot accessio, pris dans le sens qu’on donne aujourd'hui à ce mot, doit être condamné, Parce que ce sens est un barbarisme. Ce qui n'empêche pos que, dans notre droit ct dans notre langue, le mot accession ne soit incon- testablement consacré et ne rende bien l’idée. 

. @) Sous ce dernier rapport de la question, on peut voir BEXTHAM : Traités de législation civile et pénale, 2° part,, chap. 4, $ 3 jusqu'à 8. :
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ordonnée à unie chose principale. Ce mot désigne donc la chose 
réunie et non le fait de la réunion (1). Ce sera dans ce sens que 
nous l'emploierons toujours : l'accession, c'est-à-dire la chose 
accessoire. Fou ee . 

Accedere, cedere, sont des expressions d’un usage encore bien 
plus fréquent dans le droit romain, pour dire suivre le sort'de la 
chose principale, être entraîné, être emporté par elle.  : * 

Cela posé, nous trouvons ‘exposée sous plus d’une forme, par - 
les jurisconsultes romains, cette règle qu'Ulpien résume laconique- 
ment en ces termes : Accessio cedat principali, que l'accession 
(la chose accessoire) suive Le principal'(2). UT 

364. Cette maxime reçoit d'abord son application dans toute 
disposition , soit par vente, par louage ou autre contrat, soit par 
legs ou autrement, lorsqu'il s’agit de déterminer à quels objets 
s'étend Ja disposition : l'accession y est toujours comprise avec le 
principal dont elle suit le sort, à moins qu'elle n'en ait été expres- 
sément exceptée (3). — Si les parties révoquent la disposition ou 
le contrat quant au principal, ils sont également révoqués quant à 
l'accession. — Et même dans un grand nombre de cas, quoique ce 
ne soit pas dans tous, si le principal vient à périr, le disposition 
ou le droit s’éteignent aussi à l'égard des accessions (4). Remar- 
quons, du reste, que c'est à l'occasion des legs que la règle rap- : 
portée ci-dessus : accessio cedat principali, est formulée par 

- Ulpien; et que jusqu'ici il ne s'agit encore que de ‘déterminer 

t 

  

(1) Tel est le sens, dans cet intitulé, au Digeste : De usuris.et fructibus et 
causis, et omnibus accessionibus (D. 22. 1).— De même, ci-dsssous, $ 26. — 

D. 6. 1. 23. $ 5. £. Paul. — 7. #. 8 et 40. pr. f. Ulp. — 8%. 2. 19. $ 48. f. 
Ulp. ; 29. f. Florentin, etc., ete.— De même, dans une foule de passages où il 
est employé pour les accessoires incorporels d’une créance, comme les fidéjus-" 
seurs, les gages, les hypothèques, qui sont nommés accessiones ; accessions de 
l'obligation principale. Voyez ci-dessous Jnstit. 8. 20. $ 5. — D. 46. 3. 43. f. 
Up. — 46. 1. 71. pr. F. Paul. — 45. 4. 91. $ #. f. Paul, elc., etc. — Enfn, 
on trouve encore cette expression presque consacrée dans le sens de accessio 

possessions, c'est-à-dire réunion de la possession commencée par une per- 

sonne à Ja possession continuée par son successeur; ce qui se ra pproche davan- 

tage du sens grammatical qu'on y attribue vulgairement aujourd'hui, puisqu’ici 
c'est le fait de la réunion des deux possessions qui se trouve désigné. D. 1. 2. 

13. 82, et 44. f. Ulp. et Paul. — #%. 3. 1%. f. Scæv., et généralement dans 

Lout ce titre : De diversis lemporalibus præscriptionibus et de accessionibus 
possessionum. ‘. Noos noue : 

(2) Dig. 3%. 2. 19. $ 13. f: Ulp.— (3) Voy. pour les legs, Dig. 3%. 2. 49. f. 

Ulp.; 20. f. Paul, ct nombre de lois de ce titre. — liv. 80, fr. 41. $ 12. — 

liv. 32. fr. 31 et 66.—33. G. 15; 33. 7. 20. $ 7.— Pour les ventes : Dig. 18. 

4.147. 48,49. 78. pr.—19. 4. f. 13. $ 31. £. 15. 16. 47, etc., etc.— (4) Cela: 

est vrai pour les legs, où la règle est ainsi exprimée par Gaius : « Quæ acces- 

sionum Peur obtinent ‘extinguuntur cum principales res peremptæ fuerint » 

{Di 33. 8. 2. f. Gaius). — De inême en matière d'obligation, où l'extinction 

e l'obligation principale étcint toutes les accessions : « In omnibus specicbus 

fiberationum ctiam accessiones liberantur; puta adpromissores, hypothecæ, 
pignora x (Dig. 46. 3, 43. F, Ulp.). |
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l'intention des parties ou de régler les effets-de l'acte en matière 
de contrats ou de dispositions. -. ‘: cu 

365. Mais la même maxime et les mêmes expressions se retrou- 
vent encore lorsqu'il s’agit, non pas de contrats, mais bien des 
conséquences de la propriété ou de son acquisition. C’est en ce 
sens que Gaius dit : « Omne quod inædificatur solo cedit (1) »; 
et dans ses Instituts, sous une forme plus générale : « Superficies 
solo cedit (2) » ; et ailleurs pour les plantes : « Plantæ quæ terra 
coalescunt solo cedunt » ; — pour l'écriture : Litteræ quoque, 
licet aureæ sint, chartis membranisque cedunt (3)»; et les 
jurisconsultes, diseutant si c’est la toile qui doit être considérée 
comme l'accession de la peinture, ou la peinture comme l'accession 
de la toile : « Quidam putant tabulam picturæ cedere; alüs 

- videtur picturam, qualiscumque ‘sit ;.tabulæ cedere (4) »; et 
divers autres exemples qu'on pourrait multiplier outre mesure, 
mais que nous terminerons par ces deux énonciations générales 
de Paul : « Necesse est ei rei cedi, quod sine illa esse non potest. 
— Quæcumque alis juncta, sive adjecta accessionis loco cedunt, 
ca quamdiu cohærent, dominus vindicare non potest (5).» Tout 
cela laisse hors de doute que la règle générale et naturelle : accessio 
cedat principali, était reçue ‘et proclamée par les Romains, en 
termes identiques, aussi bien en matière de propriété qu’en matière 
de contrats ou de dispositions. DS 

. 866. Mais l'effet de cette, maxime. pouvait-il être de faire 
acquérir à une personne la propriété d'une autre? Bien que les 
effets ne fussent pas toujours les mêmes dans les différents cas, 
loin de ne trouver aucun texte pour l'affirmative, en voici un, du 
jurisconsulte Paul, qui s’exprimé, à ce sujet, en des termes qu'il est impossible de rendre plus clairs 5'« In omnibus igitur istis, in quibus mea res, per prævalentiam, alienam rem trahit meamque 
efficit, si eam rem vindicem, per exceptionem doli (mali), cogar 
pretium ejus quod accesserit, dare (6). Dans tous ces cas dans 
lesquels ma chose, per prævalentiam, par prédominance, alienam 
rem trahit, entraîne la chose d'autrui, meamque efficit, et la fait. 
“Mienne..., il est impossible d'exprimer plus énergiquement. la 
prédominance de la chose principale; l'absorption de la chose 
d'autrui ‘et la propriété qui m’en est transférée,”  : 

: I reste donc établi, en..fait, que la réunion d’une chose en 
- qualité d’accession à une autre était admise dans le Droit romain 
  

(1) Dig..41. 1. 7. $ 10. f. Gaïus, — (2) Gains. 2. 8 73. (3) Dix, AL 4.9. pr. ets 1. f. Gaius. — (4) Ci-dessous, CD dL 1. o! à 2. Ÿ Gaius. — 6. 1. 23. $ 8. [. Paul. — (5) 16. 23. $$ 3 et 5. Ajoutez-y cet autre fragment du meme Jurisconsulte : « Proculus indicat, hoc jure nos uti, quod Servio et Labeoni placuisset, in quibus propria quelitas expectaretur, ‘si quid additum erit, toto cedit : ut statuæ pes, aut manus: scypho fundus, aut ansa; lecto’ fulcrum:; navi : tabula; ædificio cæmentum : tota enim ejus sunt, cujus antea fuerant » (Dig. #1: 1. 26. $ 1. £. Paul). — (6) Dig. G. 4. 23. $ %. f. Paul.
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comme cause d'acquisition en certains cas, même'à l'égard des . 
choses appartenant déjà à autrui... :::: :.. : 
Il nous faut maintenant apprécier sommairement cet événe- 
ment et ses conséquences, d'abord sous.le rapport. de la raison 
philosophique, et ensuite dans les détails de la jurisprudence 
romaine. Le ne tt 
867. Si une chose vient se réunir, s'attacher à la mienne, non 
par simple rapprochement, par simple adhérence qui laisserait à . 
chacune son individualité, mais s'incorporant, s’identifiant avec 
elle, de manière à ne plus en faire qu'une dépendance, qu'une 
partie subordonnée, il w a là un fait puissant, qui ne saurait être 

- Sans influence sur le droit, et qui devra bien souvent commander 
impérieusement. , :. . .. [ te 

Propriétaire de ma chose, je ne puis l'avoir autrement qu’elle 
n'est; je subis les effets de toutes ses modifications : qu’elle dimi- 
nue, qu’elle s'accroisse, elle diminue, elle s’accroit pour moi, 
sauf le règlement des droits entre moi et les tiers qui pourraient 
être cause de l’un ou de l'autre de ces faits. Le résultat est forcé; 
ce sont les conséquences du droit de propriété plutôt qu’un droit 
nouveau. | ot. ei 
Il faut donc reconnaître et dire que ce que les commentateurs 
ont nommé droit d’accession est, en réalité, un effet du droit de 
propriété; mais c'est un effet particulier qui, méritant une atten- 
tion spéciale, peut recevoir fort convenablement une dénomination 
qui lui soit propre, et dans lequel il y a, en définitive, au profit 
du propriétaire, absorption par sa chose d'une autre chose qui 
n'était pas à lui, ce qui fait surgir pour les jurisconsultes et pour 
les législateurs des questions importantes à régler. Dour ne 

…. 1 faut encore ajouter qu’il est des cas où l'incorporation, l’iden- 
tification de la chose accessoire avec la principale n’est pas aussi 
entière, aussi absolue; où le fait ne commandait pas aussi impé- 
rativement, et où c'est le législateur, plutôt que la force des choses, 
qui, en considération de ce fait, par une appréciation législative 
de raison ou d'utilité, a fait l'attribution de la propriété, quand 
il aurait pu décider autrement. LL, -. Lire toone 

Enfin, si nous pénétrons plus avant dans.la nature intime du 
fait nommé accession, nous verrons qu'il produit une sorte d’oc- 
cupation, de prise de possession; occupation d’une, nature foule 
particulière, car elle s'opère non par, la volonté des, personnes, 

‘mais à leur insu, même contre leur gré, par la chose même. Le 
possesseur ayant en sa puissance, en sa possession, la chose, a 
également, par son intermédiaire, ct même sans le savoir, en sa 
puissance, en sa possession, ce qui est venu s'y subordonner, s'y 
incorporer; et en quittant l’une, il est obligé de quitter l'autre, 
puisqué c’est par la chose mème que l'occupation s’est faite et se 
maintient. | | 

868. Cela posé, le fait qui réunit et subordonne à une chose
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principale des accessions. peut survenir : — Soit pour des choses 
qui n'étaient encore à personne (res nullius); — Soit pour des 
choses provenant originairement-de la propriété d'autrui, mais 
sur lesquelles il est impossible à qui que ce soit de reconnaître 
ou de faire constater aucun droit; — Soit enfin pour des choses 
appartenant à autrui. | . 
:869. Dans le premier cas,-de même que l'occupation véritable 

des choses nullius, opérée par ma volonté, m'en rend propriétaire, 
de même l'espèce d'occupation-opérée. par ma chose me fait ac- 
quérir le nouvel objet qui s'y est incorporé ou subordonné comme 
accession. La cause attributive est aussi raisonnable et aussi juste. 
Ce nouvel objet, de res nulliu$ qu’il était, devient mien : il ya 
done acquisition de propriété. Notez que la loi devra se montrer 
ici moins rigoureuse dans les conditions du fait. Il ne sera pas 
nécessaire qu’il y ait eu incorporation, absorption irrémédiable du 
nouvel objet par ma chose; il pourra suffire d'un rapprochement, 
d'une adhésion qui l'en présente suffisamment comme un appen- 
dice; comme une dépendance, car il ne s’agit pas de dépouiller 
autrui, mais de faire passer dans le domaine de l’homme ce qui 
était encore en dehors. Ainsi, que des pigeons, que des abeilles 
sauvages, aitirés par mes pigeons, par mes abeilles domestiques, 
viennent se joindre à ceux et s'établir dans mon colombier, dans 
mes ruches, même à mon insu ; ces animaux et le produit qu'ils 
y donneront m'appartiennent: celui. qui viendrait les y prendre 
.Commettrait un vol. Les-Romains rangeaient dans ce cas celui du 
fleuve qui abandonne son lit. Le lit desséché était considéré comme 
res nullius, parce qu'il n’était public qu'autant que les eaux y 
coulaient ; et comme chose devenue zullius, il était attribué par 
moitié aux propriétaires voisins, en qualité d’accession des champs 
riverains (1). De même pour les îles nées dans le fleuve. 

370. Tout ce que nous venons de dire du'premier cas s'applique avec la même raison au second. Il ne s’agit encore ici de dépouiller personne, puisque les'choses ne sont reconnaissables par qui que cesoit. Ainsi les feuilles détachées, aux jours d'automne, de diverses 
propriétés et mêlées aux miennes, sur le terrain qui m'appartient, 
sans qu'il soit possible à personne de distinguer ce qui vient de 
chez lui ; l’alluvion insensible dont le fleuve accroit, pour ainsi 
dire gräin à grain, mon champ riverain, ou même le limon noir et fécondant, parfaitement reconnaissable, qu'il y dépose tout 
d'un Coup aux temps d'inondation ; tout cela ; quoique provenant 
du feuillage, des terres, des détritus arrachés à autrui, mais dont 
Personne ne peut dire : Voilà qui est à moi! tout cela devient ma propriété, comme accession de mon sol, même dans des cas oùil 
Ya pas eu absorption, incorporation irrémédiable. 

371. Borné aux deux cas qui précèdent, c'en serait assez pour 
  

(4) Voir ci-dessous, $$ 23 et 2%. — Dig. 41: 1. 30. $ 1.1. Pomp.
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que Île fait qui nous occupe dût être compté parmi les causes 
d'acquisition. Ce serait alors une cause opérant seulement sur 
les choses aullius, comme l'occupation." | 

.. Mais son influence s'étend encore à un troisième cas : celui où 
l'accession est chosèé appartenant à autrui. Ici l'événement tend à 
dépouiller l’un par l’autre, à attribuer à l'un ce qui appartenait à 
l'autre. IL faut reconnaître que le fait d’accession, à lui tout seul, 
ne se présente pas à la raison comme une cause légitime d'une 
pareille transmission; et si nous continuons, à ce sujet, la com- 
paraison que nous avons déjà faite, de même que l'occupation 
appliquée aux choses d'autrui n’est pas un motif pour en acquérir 
la propriété, de même en doit-il être, en principe, de l'acces- 
sion ,: qui n'est. qu'une sorte d'occupation opérée ‘par la chose 
elle-même." : 2. © ie S 

312. Cependant l'accession n'est pas un fait aussi simple que 
celui de l'occupation. Les effets de l'occupation peuvent cesser à 
volonté; celui qui s’est emparé d'une chose peut s'en séparer de 
même, fandis que dans l'accession il y'a une sorte d'occupation 
matérielle, souvent difficile ou dommageable à faire cesser’ ct 
souvent irrémédiable.. Voilà pourquoi‘le législateur a besoin 
d'intervenir, de discerner ce qu’il y a de mieux à faire pour 
obvier aux conséquences de ce phénomène physique; pour opérer 
un accommodement entre les droits opposës qui sont en présence, 
et donner satisfaction à tous les intérêts légitimes. +: | 

Trois situations peuvent s'offrir : Fo _ 
- 873. 1° S'il y a eu incorporation, absorption irrémédiable, 
réunion qu'il est impossible physiquement de faire cesser, c’est 
un fait'consommé, qui commande impérativement, qui altère ct 
détruit le droit en en altérant ou en en détruisant l'objet. L’un a 
perdu sa chose parce qu'elle a cessé d’être ce qu’elle était; l'autre 
‘a acquise, ou, pour mieux dire, en a bénéficié, parce qu elle 

-est devenue partie intégrante, partie: subordonnée de la sienne; 
le propriétaire du principal s'est enrichi de l'accession : il ne reste’ 
plus qu'à régler les droits pour l'indemnité. Mon chien mange le 
pain dont il s’est emparé chez le boulanger : dira-t-on que je suis 
devenu propriétaire de ce pain par accession? Le voleur mange les 
objets comestibles qu'il a dérobés : dira-t-on qu'il eh à acquis la 
propriété? Il y a eu consommation, mais non acquisition, Bien des 

cas d'accession n’offrent autre chose qu’un fait semblable : qu'on 
tombe d'accord sur cela;, et qu'il n'y ait plus de dispute de mots. 

374, 9 IL peut arriver qu'à la rigueur-il füt possible de faire 
cesser Ja réunion qui s'est opérée; mais des raisons d'utilité 
publique, d'agriculture, de beaux-arts, de balance d'utilité privée, 

ou autres, s’y opposent, raisons dont Ja pensée commune est, au 
fond, de ne pas exagérer le droit de propriété jusqu à faire détruire, 

au grand détriment de l’un et au faible avantage de l’autre, un 

objet nouveau, ou un assemblage dont la création a été une aug
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menfalion de valeur dans la masse de la richesse sociale. Dans ce 
cas encore, Îe propriétaire de l'objet principal garde les choses en 
l'état où elles sont; l'accessoire lui restera, sauf le règlement des 
indemnités. Dans l'opinion la plus répandue, on voit là une 
acquisition par accession, ‘sauf, bien entendu, le payement .dü 
au, propriétaire dépossédé; une sorte d’exproprialion forcée, 
moyennant indemnité, dont le fait qu’on nomme accession est 
incontestablement la cause. D’autres ne s'arrêtent pas à celle 
cause matérielle, ils remontent à la cause morale, à la raison d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, et disent : Voilà le motif. Tel est, si je ne me trompe, l’enseignement de notre col- lègue et excellent ami M. Oudot. Nous reconnaissons que celte analyse est plus complète, qu'elle pénètre plus avant, et qu'il y à tout à gagner pour l'esprit humain à remonter de cause en cause aussi loin qu'il nous est possible. se 

375. 8° Si aucune considération pareille n'existe, le moyen de faire rétablir les choses dans leur premier élat étant possible, il doit être fourni à la partie qui a perdu sa chose. 
376. Dans tous les cas, son droit de proprièté renaîtra sur la chose, si elle revient à son état primitif, à moins qu'il n'y ait renoncé par suite de ses arrangements, ou que les mêmes raisons d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, qui empèchaient de faire opérer la séparation, ne l'empèchent de profiter de celle qui vient momentanément d'avoir licu. Dans {ous les cas aussi, celui qui s’enrichit aux dépens d'autrui doit indemnité. Enfin, n'y a-t-il pas des espèces où le doute s'élève? où, dans l'absorption réciproque de deux choses l'une par l'autre, le légis- lateur a à déterminer quelle est la principale, quelle est l'acces- sion? et si ni l'une ni l’autre ne peut être considérée comme telle, quels doivent être les droits des parties? En quelle considération prendre la différence de causes : le hasard, la bonne ou la mau- vaise foi? Tels sont les problèmes qui.se présentent dans le droit? 377. Après ces principes généraux, nous Pouvons passer aux détails de la loi romaine et à l'explication des paragraphes sui- vants, jusqu'au trente-cinquième. Nous aurons les moyens de . reconnaitre sûrement ce qui est, en réalité, conséquence du fait d'accession, et ce,qu'on y a faussement atfribué. 

MAX. Jtem, ca que ex animalibus .. -H9. Le part des animaux soumis à dominio tuo sübjectis vata sunt, codem ton domaine t'est parcillement acquis jure tibi acquiruntur., . . .", Par le droit naturel. . 378. Ce n’est ici que l’un des droits compris dans celui de propriëté : le jus fruendi (voy. ci-dess., n°343). Le fruit est un pro- duit de ma chose; c’est à ma chose qu’il doit l'être; c’est ma chose 
partenir. Ce raisonnement suffirait Pour les produits de Ja terre, mais pour le crôit des animaux il est insuffisant. Ici la cause géné- ralrice est double, le mâle et la femelle; or, la propriété du mâle.
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ne donne aucun droit au croît. Le part appartient toujours au pro- 
- priétaire de la femelle, quel que soit Ie mäle qui l'ait fécondée (1), 

sauf au propriétaire de ce dernier à retirer un prix de loyer pour 
T'acte de fécondation; et si la femelle pleine est livrée à de nou- 

: veaux propriétaires, c'est à celui à qui elle appartient au moment 
où elle met bas que les petits sont acquis (2). C'est que pour le croît 

- de la femelle, comme pour les produits de la‘terre, le fruit, avant 
‘‘des'en détacher, fait corps avec la chose, en est partie intégrante, 
partie incorporée, et, comme tel, appartient au propriétaire de la 

chose : propriété qui se maintient après la séparation (3). 

XX. Præterea, quod per alluvionem 20. Tu acquiers en outre, d'après. 

-agro tuo flomen adjecit, jure gentium le droit des gens, ce que le fleuve ajoute 

. tibi acquiritur. Est autem alluvio in- 
crementum latens. Per alluvionem au- 

© tem id videtur adjici quod ita‘ paula- 
im adjicitur, ut intelligere non possis 
-quantum quoquo momento temporis 

- adjiciatur. . 

à ton champ par alluvion. L’alluvion 
est un accroissement insensible; et l'on 
considère comme ajouté par alluvion 
ce qui l'est tellement peu à peu, qu'il 
serait impossible, à un moment quel- 
conque, d'apprécier le uantité qui 

| vient d’être ajoutée. 1 SU î 

379. Que l'alluvion arrive parce que le fleuve se retire insen- 
© siblement d’une rive vers l’autre, ou parce que ses flots déposent 
- Jentement sur un bord les terres qu'ils charrient, peu importe; 
-cette nouvelle quantité, sur laquelle personne n'a ou re peut 

: reconnaître aucun droit de propriété, est l'accessoire des champs 

. auxquels elle s'ajoute d'une manière insensible, et partant elle 

est attribuée aux propriètaires de ces champs. Fo 
L'alluvion n’a pas lieu pour les Jacs ni pour les étangs, qu: 

- conservent toujours les mêmes limites, bien que leurs eaux quel- 
: ‘quefois s'élèvent ou s’abaissent (4): * oi. 

Elle n'avait pas lieu non plus pour les champs limités, et nous 

savons par Florentin qu'Antonin le Pieux avait émis une constitu, 

. tion dans ce sens : « In agris limitatis jus alluvionis locum non 

habere constat; idque divus Pius constituit (5). » En conséquence, 

- l'alluvion , le lit abandonné, l'ile née dans -un fleuve, si les 

‘champs riverains étaient agrè limitati, appartenaient, comme 

res nullius, dit Ulpien, au premier occupant (6). M. Giraud (Droit 

. de propr. chez les Rom.) trouve ici un souvenir de Ja limitation 

d’origine étrusque, accomplie avec les solennités augurales : mais 

on voit par le fragment de Florentin précité qu'il s agit de champs 

: conquis sur l'ennemi. La.partie laissée à la population vaincue 

reste étrangère à cette qualification d’ager limitatus ; mais celle . 

prise par droit de conquête (manucaptum) et convertie en ce 

(1) D. 6. 4. 5. $ 2. f. Ulp.—(2) D. #1. 1. 66. £. Venul. — (3) Florentin, 

dans deux fragments différents, parait rattacher la cause d'acquisition des fruits 

à l'occupation (Dig. #1. 1. f, 2 et G). Ce qui ne pourrait s'entendre que dt 

l'occupation opérée forcément par la chose. — (1) D. #1. 1. De ady. ré. 

! dom. 12. f. Callistr. — (5) 1bid., 16. f. Florent.—(6) D. #3. 12. De flumin. À. 

$$ 6 et 7. f. Ulp. CU Te ace _. 
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qu'on appelait un territoire, si elle était distribuée par ant de 

. mesures (per modum), soit gratuitement (agri adsignati), soit à 

l'encan, par les questeurs (agri quæstorti), afin qu'on sût la'quo- 

tité revenant à chacun (ué scéretur quid cuique datum csset, 

quid venisset, quid in publico relictum essct), formait des champs 
limités, c'est-à-dire à quotité de mesure invariable. Il en est ques- 
tion encore dans un fragment de Modestin (1).— L’opposé étaient 
les champs occupatorit ou arcifinales, c'est-à-dire, suivant Sicu- 
lus Flaccus, un écrivain rei agrariæ, que.chacun, dans la guerre; 

avait pu occuper, repoussant (arcendo) le propriétaire voisin; ou, 

d'après Isidore de Séville; qui n'étaient bornés (arcentur) que par 

des limites ordinaires, colline, fleuve, arbres’ ou autres; mais, 

dans fous les cas, sans quotité de mesure assignée (2): — A l'é- 
poque de Justinien on ne voit plus ces assignations pratiquées. Je 
pense que des limites que d'autres circonstances démontreraient 
irrévocablement fixées pourraient produire le même effet. 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS: LIV. I. 

“XXI. Quod si vis fluminis partem: 
aliquam detraxerit ex tuo prædio, et 
vicini prædio attulerit, palam est cam 
fuam permancere. Plane, si. longiore 
tempore fundo vicini tui hæscrit, arbo- 
resque quas secum traxérit in eur fun- 
dum radices egcrint : ex co tempore 
videntur vicino fundo acquisitæ esse.‘ 

380. Videntur vicini. fundo 

æ1. Si, détaché par la violence du 
fleuve, un fragment de ton terrain est 
jeté contre le champ voisin,-il est évi- 
dent qu’il continue toujours d’être à 
toi. Mais si longtemps il reste adhérent 
au champ voisin, si les arbres qu'ila 
entraînés étendent leurs racines dans ce, 
champ, alors ce fragment. et les arbres 
sont acquis au fonds voisin." 

acquisitæ. Le même texte se 
trouve au Digeste, fragment de Gaius; mais au licu de videntur 
acquisitæ, il porte videtur acquisita (3). Dans celle leçon, c'est 
la partie du terrain détachée par le fleuve qui est acquise au 
fonds voisin dès que les arbres y ont poussé racine; dans la le- 
çon des Instituts , ‘il semble que ce soient les arbres seulement 
(védentur acquisitæ) : d’où la conclusion, quant au terrain, qu'il 
resterait toujours au premier propriétaire. Cette conclusion cepen- 
dant est généralement rejetée, et l'on corrige les Instituts par le 
Digeste. Mais je vais plus loin, et je dis que la différence de texte 
sur laquelle ‘elle est fondée ne me paraît pas même exister. En 
effet, dans le paragraphe des Instituts, ces mots videntur acqui- 
suæ ne se rapportent pas seulement aux arbres, mais à la partie: 
du terrain et-aux arbres tout à la fois : pars fundi et arbores 
videntur acquisttæ. D'après la construction même de la phrase, 
pars fundi et arbores sont les sujets du verbe videntur (4). Une 
  

(1) D. 10. 1. Fin, regund. 7. — (2) Sicuuus Fcaccus : De conditionibus 
agrorum, dans Ja’ collection Rei agrariæ de Goës, p. 3 et suiv. — Isibore DE 
SÉVILLE, Origines, XV, 13. — (3) D. #1. 1. De adquir. r. dom. 7. $S 2. — 
qi Ïl faut avouer cependant que la paraphrase de Théophile ne parle que des 
arbres. On tire aussi argument, dans le sens indiqué par Théophile, de certains 
passages de Froxrix et de Accexus, ‘p- #2, 56 et 69 de l'édition des Scriptores 
ret agrariæ, par Goës, lesquels passages ne sont pas concluants, "
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autre loi du Digeste offre une espèce à peu près semblable: c'est 
celle où des terres cntrainées par les pluies ou par toute autre: 
cause se détacheraient d'un fonds supérieur ct tomberaicnt sur 

un champ inférieur (1). Dans tous ces cas, il faut dire en résumé : 

1° que le propriétaire des terres entrainées a le droit de les ven- 

‘ -yiT, DE LA DIVISION DES CHOSES. 

diquer (2); 2 qu'il ne le peut pl us lorsque le laps de temps les: 
a réunies comme ‘accession au fonds contre lequel ou sur lequel 
elles ont 'été'jelées i 3° que l’éx tension dés racines d'un fonds 
dans l'autre est un signe de cette ‘réunion; mais que du.reste 
d'autres, indices ‘ peutent: également l'annoncer : l'essentiel en 
cela étant, d'après les expressions mêmes de la loi, que les terres 

entrainées aient été intimement unies’ au'champ voisin ({ 

cum terra mea feccrit) (3). - . Leo 

KKEE: Insula quæ in, mari nata est. 
{quod raro accidit}, oceupantis fit; nul-: 
lius enim esse creditur. In fluminic nata, 
quod frequenter accidit, si quidem #1e- 
diam partem'fluminis teneat, commu- 
nis eorum qui ab utraque parte flumi-: 
nis prope ripam prædia possident, pro 
modo latitudinis .cujusque ‘fundi'"quæ 
latitudo projfe ripam sit. Quod si alteri 
parti proximior sit, eorum est tantum 
qui ab ca parte prope ripam prædia. 
possident. Quod si aliqua parte divisum 
sit flumen, deinde infra unitum, agrum 
alicujus in formam insulæ redegerit, 

‘ejusdem-permanet is ager cujus. et. 
fuerat. : Myre ee : 

881. Il est trois m : 
fleuve, dit Pomponius, que 
première, quänd le fleuve cou 
a deuxième, lorsque, se dess 

coule à l’entour; la troisième, 
qu'il charrie, il élève au-dessus 
l'alluvion vient ensuite augmente 
faut ajouter une quatrième 
sur une couche mobile de branc 
n’est point attachée au sol, mais 

avec les terrains particuliers. ne 

tante est publique comme 
le droit quant aux il 
raisonnement naturel semblerai 

public, ces îles doivent être publ 

‘e 
- même maître. 

anières dont une île peut se form 
je traduis presque. littéralement : la 
pe et entoure un terrain particulier ; 
échant sur une partie de son lit, il 

lorsque. peu à peu; avec les objets 

dont parle Paul: 1 
hes ou d'autres substances légères, 

flotte sur les eaux (5). L'ile formée 

le fleuve qui la porte: 

iles de desséchement et 
t indiquer que, nées d 

unitatem 
t . 

ts En : as et ot ct ° 

.°,2®. Une île née dans la mer, ce qui 
est rare, devient la propriété de l'oceu- 
pant, car elle est chose: nullius. Mais 
‘néc dans un fleuve, ce qui est fréquent, 
elle est attribuée en commun, si Le mi- 

dieu du fleuve ést occupé par elle, à 
ceux qui, de chaque côté, possèdent des 
héritages; proportionnellement à l'éten- 
due de chacun de ces héritages Le long 
de la rive. Si l'ile est plus rapprochée 
de l'un des côtés, clle appartient seu- 

lement à ceux qui, de ce côté, possè- 
dent des fonds riverains. Mais lorsque 

le fleuve, divisant ses caux sur un point 

‘et les. réunissant plus bas, coupe en 

-forme d'ile le champ d’un propriétaire, 
ce champ continue d’appartenir :au 

f il ais 

er dans un 

de ses eaux une éminence que 

r (4). A ces trois manières, ilen 

orsque l'ile, formée 

change pas de maître; l'ile flot- 
voyons quel était 

d'atterrissement. Un 

ans un fleuve 

iques. Cette idée se trouvé même 

. 39, 2. 9. 82. f. Ulp. —   

p.— (2) 1. D. 39. 2. 9. 82. . Ul (1) D. 39 $ =Q? — (3) D 

(4) D. 41. L. 30. $ 2. f. Pomp. 65. $ 2 
18.
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exposée au Digeste dans un fragment de Labéon (1): Cependant il 
n'en était pas ainsi. — La théorie qui prévalut dans la législation 
‘romaine fut que le fleuve n'est public qu’en tant que fleuve. 
Comme tel, le lit dont il s'empare, il le rend pablic: «Ille etiam 
alveus quem sibi flumen fecit, et si privatus ante fuit, incipit tamen 
esse publicus, » dit Ulpien (2); « Alveus ejus juris esse incipit, 

cujus etipsum flumen, id est publicus juris gentium, » dit Gaïus (3). 
Mais aussi; partout où il cesse de couler, le terrain redevient 
privé ::« Certe desinit esse publicus (4). » Voilà pourquoi Pom- 
ponius dit qu'il.est dans la nature du fleuve, en changeant son 

cours, de changer le sort juridique du lit : « Natura fluminis hoc 
est, ut cursu suo mutato, alvei causam mutet » ; de remplir les 

fonctions d'un censitor, déclarant public ce qui était privé, et: 
réciproquement : « Censitorum vice funguntur, ut ex privato in 
publicum addicant; et ex publico in privatum (5). » Cela posé, ” 
l'ile qui surgit dans le fleuve, le lit qu’il abandonne sont de droit 
privé. Mais c'est comme une chose nouvelle, comme une chose 
nullius, sur laquelle personne ne peut réclamer de propriété, et 
que la législation romaine attribue, en conséquence, aux champs 
riverains en qualité d’accession ; à moins que ces champs ne soient 
limités, auquel cas, l'ile formée, ou le lit abandonné, restent 
chose nullius, et le premier occupant en devient propriétaire (6). 

382. Mediam partem fluminis teneat… proxümior sit. Faut-il 
entendre ces mots en ce sens que, pour.que l'ile apparticnne en 
commun aux propriétaires riverains de chaque côté, il fant que, 
placée exactement au milieu du fleuve, elle ne soit dans aucun de 
ses points plus près d'une rive que de l'autre; de sorte que, si ce 
dernier cas arrive, elle appartiendra en entier aux propriétaires 
dont elle sera plus rapprochée? Tel ne doit pas être le sens de la 
loi. Aucun texte, il est vrai, ne me paraît offrir la solution précise 
de cette question : presque tous emploient les mêmes expressions : 
proæimior sit, proprior fuerit, proxima est (T); cependant l'un 
  

… (4) «Si id quod in publico innatum aut ædificatum est, publicum est, insula 
quoque, quæ in flumine publico nata est, publica esse debet » (D. #1. 4. 65. 
$ 4.:f. Lab.). Ce fragment de Labéon, en opposition avec une infinité de lois 
du Digeste, et avec ce que Labéon lui-même avait écrit plus d'une fois, a beau- 
coup exercé les commentateurs. Les uns l'ont considéré comme corrompu, et 
l'ont ainsi rétabli : Non sé id quod in publico innatum, etc. D'autres, et parmi 
eux Cujas, 14. obs. 11, l'ont entendu comme parlant seulement de l’usage, ce ‘ 
qui toutefois ne scrait vrai, malgré l'opinion de Cujas, que pour l'usage des 
rives.” D’autres l'ont appliqué aux îles qui naîtraient devant un lieu publie, par 
exemple devant Rome. J'ajouterai.que, si ce fragment doit être conservé tel 
qu'il est, et dans le sens positif de ce qu’il annonce, on trouve dans la même 
loi 65 un paragraphe plus haut, $ 2, le seul cas auquel il soit applicable, celui 
‘de l'île flottante, qui fait partie du fleuve, et qui prend sa nature. — (2) Dic. 
43. 12. 1. 8 7. f. Ulp. — (3) Dic. 41. 1. 7. $ 5. f. Gaius. — (4) Urr. même 
fragment. — (5) Dic. #1. 1, 30. 8$ 2 et 3. f. Pomp. — (6) D. #3. 12. 1. 6$ 6 

cet 7. f. Ulp..— (7) Garus. 2. $ 72, — D. #1. 1, 7. $ 3. Ê. Gaius. — 14. 30, 
$ 2. f. Pomp. — 16. 56. f. Procul, | ‘
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de ces textes porte : « Êjus (es£ insula) cujus ripam conlingit (1), » 
ce qui indiquerait un rapprochement très-grand d’un côté; la 
paraphrase de Théophile dit : Si l'ile placée très-près d'une rive 
est bien loin de l'autre, ce qui annonce un éloïgnement très- 
grand de l’autre côté. D'ailleurs, que l'on entende la loi dans le 
sens que je combats, et il sera presque physiquement impossible 
que le cas ou l'ile est commune aux propriétaires de chaque rive 
se présente jamais. Ainsi je conclus que par ces expressions, $2 

mediam partem fluminis teneat , il faut entendre : si le milieu 
du fleuve est occupé par l'ile, c’est-à-dire si l'ile, dans une 
direction quelconque, se trouve sur le milieu, alors elle est aux 
riverains de chaque côté; mais si le milieu n'est pas occupé (sz 

vero non sit in medio), c'est-à-dire si toute l'ile est placée d’un 
seul côté, et par consèquent, si foute l'ile se trouve plus rapprochée 
d'un côté que de l'autre {si proximior sit}, alors elle appartient 
aux riverains de ce côté. En un mot, tous les points de l'île plus 
rapprochés d'un côté de la rive sont l’accession de ce côté; mais 
tous les points plus rapprochés de l’autre côté en sont l'accession. 
Ce n’est là qu'appliquer aux iles ce qu'une loi dit positivement 

‘ pour le lit abandonné (2). . 

ANNEE. Quod si naturali alreo.in 
universum derelicto, alia parie fluerce 
cœæperit : prior quidem alveus corum 
est qui prope ripam ejus prædia possi- 
dent, pro modo scilicet latitudinis cu- 
jusque agri, quæ latitudo prope ripam 
sit. Novus autem alveus ejus juris esse 
incipit cujus et ipsum flumen, id est, 
publicus. Quod si post aliquod tempus 
ad priorem alveum reversum fucrit flu- 
men, rursus notus alveus eorum esse 
éncipit qui prope ripam ejus prædia 
possident. ot Ÿ 

© 883. Cette décision ct celle du 

23. Si abandonnant en-cntier son 
lit naturel, le fleuve porte ailleurs le 
cours de ses eaux, le lit abandonné de- 
vient la propriété de ceux qui, de cha- 
que côté, possèdent des héritages, pro- 
portionnellement à l'étendue de chacun 
de ces héritages le long de la rive. 
Quant au nouveau lit, il commence à 
prendre la condition du fleuve lui-même, 
c'est-à-dire à être public. Que si, après 
un certain temps, le fleuve retourne à 
son premier lit, Le second devient à son 
tour la propriété de ceux ge possèdent 
des héritages sur ses bords. 

paragraphe précédent découlent 
du.niême principe. Remarquéz qu'ici le fait ne commandait pas 
impérativement au droit. L'i 

et inévitablement emporter le droi 
qui, mû par les considérat 
riverain, de facilité pour l’ 
de compensation équitable à 
de gain que peut occasionner le 

rement l'attribution de propriété 
varier sur ce po 

ions de proximité ou d'a 

abordage et pour la culture, d'une sorte 

“établir entre les chances de perte et 

le voisinage du fleuve, fait volontai- 

ncorporation de l'ile ou du lit aban- 

donné avec le champ riverain n’est pas telle qu’ell e dût forcément 
est le législateur 
dhérence au sol 

t de propriété. C 

Maïs les législations pourraient 

int; et, en effet, notre droit civil n’a pas consacré - 

  

(4) D: 48.42. 1. 6. £. Up. — 
dant la première partie de cette loi p 

je donne. — Lire attentivement là- 

(2) D. 41. 1. 56, $ 1, £ Procul. — Ce 
arait d’abord coniraire à l'interprétation qué 

dessus Gaius. 2..8 72. - : 

pen=
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parmi nous les décisions de la jurisprudence romaine, dont les 
conséquences n'étaient pas foujours équitables, ainsi que nous 
allons le voir. . -. Doi Lt et Lo oc cu : 
_Rursus novus alveus eorum. esse. tncipit, etc. Dans cette hypo- 

thèse d'un second changement de lit, il arrivera fréquemment que 
les propriétaires riverains recouvreront, non pas exactement, mais 
du moins à peu près, le terrain qui leur avait d abord été eulevé. 
Cependant si, dans son premier changement de lit, le fleuve avait 
envahi un champ.en entier, et qu’ensuite il fût retourné à son 
premier lit, le propriétaire du champ envahi en totalité n'ayant 
plus de propriété sur Ja rive du second lit, ne pourrait rien 
recouvrer de son terrain, que les autres riverains se partageraient. 
Dans ce cas particulier, .que décider à son égard? Nous trouvons 
un fragment de Pomponius qui veut qu’on lui rende son terrain; 
nous en frouvons un d'Alfenus Varus qui est d'avis qu'il ne doit 
plus. rien..y prétendre. Opposition qui me semble pleinement 
justifiée par Gaius, qui dit : « D'après Îe raisonnement strict, il ne 
pourrait rien recouvrer. Mais à peine si un pareil résultat peut 
être admis, » C'était donc un point contesté, à régler sur les cir- 
constances et sur l'équité; la manière dont le fleuve aurait envahi : le errain et le temps qu’aurait duré l'envahissement ne devraient 
pas être de peu d'importance dans la décision (1). eo 
ANA; Alia sane causa'est, sicujus ‘24. Le cas est bien différent iors- totus ager inundatus fucrit; neque enim qu'un champ se trouve : totalement inundatio fundi' speciem commutat. Et inondé; ‘car l'inondation ne change ob id, si recésserit aqua palam estceum point la nature du fonds. ‘Aussi, lors- fuadum ejus mancre Gujus et fuit. que les caux se sont retirées, il est Pet LUN T7 évidént que le fonds continue d'être Lu onu toujours au mème propriétaire. 
I ne me reste à faire, pour terminer ce sujet, qu’une seule observation, mais capitale. Dans le système qui dénie radicale- ment que le fait nommé accession soit jamais une cause d'acqui- sition, on a supposé, pour échapper à l'exemple concluant tiré de l'ile et du lit abandonné, que, dans-les lois’ romaines, le lit‘ du fleuve appartenait réellement par”moitié aux propriétaires rive- rains ; que les caux grevaïènt cetté propriété, mais sans la détruire L° en'un mot, ‘qu'il en était du lit comme de la rive, que l'usage seulement était public et la-propriété aux riverains :’de sorte que cet usage venant à césser, les rivérainé’ si l'on admet cette expli- cation, bien loin d'acquérir un nouvel objet, ne font que reprendre leur propriété libérée! Mais ce Système hypothétique appuyé'à tort sur un fragment de Pomponius, où il ne s’agit que du sol de la rive (2), est démenti, soit par le raisonnement, soif’ par bon 

1 

  (1) 1. 4. 30. 5 8.f Pomp., dont quelques expressions ont pu faire croire qu'il ne parlait que d'une inondation de peu de durée : « Inundatione fluminis Occupalus essel... — eodem impetu recessu Jluminis ‘restitutus. —-1b. 38, f. Allen. Var, — 16, 7, 85. f. Gaius. — (2) D'%1.1: 30, $ 1. £ Pomp. ‘: 
Fe TT
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nombre de dispositions des jurisconsultes. Ainsi, par exemple, si 
le principe supposé était vrai, il faudrait, dans le cas d'un second 
changement de lit par le fleuve, décider que les propriétaires rive- 
rains viendront reprendre exactement chacun ce que le fleuve leur 
avait enlevé : au lieu de cela la jurisprudence romaine, comme 
nous le voyons dans la disposition finale de ce paragraphe, partage 
entre eux par la ligne du milieu, et proportionnellement à leur 
largeur riveraine actuelle, le lit abandonné, sans égard à leur pro- 
priété antérieure : il y a donc pour eux un nouveau principe qui 
fait acquérir aux uns ce qui n’élait pas à eux, tandis que les autres 
ont-perdu ce qui leur appartenait. — La démonstration est encore 
plus saillante dans l'espèce dont nous venons de parler ci-dessus, : 
dans laquelle un champ s’est trouvé envahi en totalité par le pre- 
mier changement de lit. Ici Gaius nous exposera lui-même, en 

- termes irrécusables, le principe de la jurisprudence romaine : 
Stricta ratione, dit-il, selon le raisonnement strict, selon la 
déduction stricte des principes, le propriétaire primitif ne peut 
rien obtenir même après le second changement de lit qui a remis 
à nu ce qui fut jadis son champ. Et pourquoi? quels étaient donc 
ces principes? « Quia et ille ager, qui fuerat, desiit esse, amissa 
propria forma ,:» parce que son champ a cessé d'être et de lui 

. appartenir. Le cours du fleuve n'était donc pas seulement une ser- 
vitude qui grevait.cette propriété sans la détruire, et qui devait la 
“laisser libre en se retirant? la: propriété antérieure ne fait donc 
rien à l'affaire? Mais Gaius achève le raisonnement : « Et quia 
vicioum prædium nullum habet, non potestrationevicinitatis ullam 
partem in co alveo habere. » La propriëté antérieure, il l'a eue, 
mais elle lui est inutile. Ce qui lui manque, c’est le voisinage. 
Ratio vicinitatis, le voisinage, la proximité, voilà la raison, la 
cause d'acquisition parfaitement et formellement exprimée par 
Gaius. Et peu importe que le jurisconsulte recule, dans l'espèce 
particulière, devant la rigueur du raisonnement ct du principe; 

peu importe qu'il ajoute: Sed vix est ut id obtineat ; cette exception 
qu'il veut faire à :cause’des circonstances nous signale encore 

mieux la règle (1). — De même, si le fleuve se retire graduelle- 

ment, ou même tout d’un coup par espaces très-sensibles;, d une 

rive sur l’autre, le champ dont le fleuve s'éloigne s'étendra, dépas- 

sera la ligne qui était autrefois le milieu du fleuve, gagnera même 

sur ce qui formait jadis le champ voisin, en suivant le fleuve de 

retrait en retrait (2). Il y aura donc eu extension de la propriété; 

acquisition de ce qui jadis n’y appartenait à aucun titre. — Enfin, 

voici une. dernière espèce supposée ét expressément résolue par 

  

(4) Die. #1. 1.7. $ 5. — Alfenus Varus ne reculait pas devant la rigueur du 

principe ; il en admettait toutes Les conséquences, même dans l'espèce : pe: 

— Pomponius , au contraire, admettait la modification : 1b, 30. 8 3.— (2) Dic 

11. 1,38. f, AN Var. . | oo
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Proculus. Une ile naît de mon côté du fleuve seulement, elle. 
m'appartient en entier; mais de plus elle me donne droit aux 
alluvions tout à l'entour, aux îles et au lit abandonné des deux 
côtés de l'ile, et par conséquent mème sur les parties du lit qu'on 
supposerait appartenir en nue propriété à mes voisins (1). N’est-il 
pas évident que, dans cette hypothèse, il y aurait eu encore 
extension de ma propriété sur celle d'autrui, et par conséquent, 
acquisition par accession, à laquelle on serait obligé de revenir? 
Le fait véritable est que, dans tous les cas où l'on acquiert, soit 
l'alluvion, soit l'ile, soit Le lit abandonné, il y a accroissement de 
terrain, acquisition d'un nouvel objet sur lequel on n'avait aucun ? : 

droit de propriété. Et ‘la’ raison pour laquelle la loi fait cette 
attribution de propriété, c'est adhérence même, Ja vicinité, qui 
parait un motif suffisant, puisqu'il s'agit de choses sur lesquelles 
Personne n’a plus de droit-de propriété. : : 
XV. Cum ex aliena materia spe- 

cies aliqua facta sit ab aliquo, quæri 
solet quis corum naturali ratione do— 
minus sit; utrum is qui fecerit, an ille 
potius qui materiæ dominus fuerit? nt 
ecce, si quis ex alienis uvis, aut olivis, 
aut spicis, vinum, aut oleum, aut fru- 
menlum fecerit: aut ex alieno auro, 
vel argento, vel ære vas aliquod fecerit; 
vel ex alieno vino et melle mulsum 
miscuerit; vel ex medicamentis alienis 
emplastrum aut collyrium composuerit; 
vel ex aliena lana vestimentum fecerit; 
velex alienis tabulis navem, vel arma- 
rium, vel subsellium fabricaveriti. Et post multas Sabinianorum et Proculia: norum ambiguitates, placuit media sen- 
tentia existimantium, si ca’ species ad 
malcriam rudem reduci possit, eum: 
videri dominum esse qui materiæ do- 
minus fucrit: si non possit reduci, eum potius intelligi dominum qui fecerit; ut 
ecce : vas conflatum potest ad rudem massam æris, vel argenti, vel auri re- duci; vinum autem', vel oleum , aut 
frumentum 
spicas reverti non potest; ac ne mul- sum quidem ad vinum et mel resolvi potest. Quod si partim ex sua materia, partim ex aliena speciem aliquam fece- rit quis, veluti ex suo .vino et alieno 

aut collyrium, aut ex sua Jana et aliena vestimentum feccrit, dubitandum non : iris Noa pri 
Los fu 

5     

    -() 

+ ad uvas, vel olivas, vel 

23%. Lorsque quelqu'un, avec la ma- 
‘tière d’un autre, a fait une chose nou- 
velle, on demande lequel doit naturel- 
lement en être propriétaire : celui qui 
l'a faite, ou plutôt celui à qui apparte- 
nait la matière? Par exemple, on a fait 
du vin, de l'huile ou du froment avec le 
raisin, les olives, ou les épis d'autrui, 
un vase avec l'or, l'argent on Pairain 
d'autrui; du anulsum en mélant le vin 

.et le miel d'autrui; ou bien avec les 
médicaments d'autrui on a composé un 
enplâtre, un collyre; avec la laine 
d'autrui on a tissé un vêtement: avec 
les planches d'autrui on a construit un 
navire, une armoire, un siége. Après 
de longues controverses entre Les Sa- 
biniens et les Proculéiens, a prévalu 
l'avis de ceux qui, prenant un’ milicu, 
pensent que si la chose est de nature à 
pouvoir être ramenée à l'état de ma- 
tière brute, celui-là doit être proprié- 
taire à qui appartenait la matière; que 
sinon, on doit regarder de préférence 
comme propriétaire de la chose celui 
qui l'a faite. Par exemple, le vase pro- 
duit par la fonte peut ètre ramené en 
un lingot d'airain, d'argent ou d'or; 
“mais le vin, l'huile, le froment ne peu- 
vent redevenir raisins, olives, épis, ni ! V . le mulsum se décomposer en vin et en melle mulsum MisCuerit, aut ex suis : ‘et ulicnis medicamentis : emplastrom 
miel, — Lorsque c’est partie avec sa 
“matière, partie avec celle d'autrui qu'on 
a fait une chose nouvelle, par exemple 
du #ulsum avec son vin et le miel d'au- 

  

16: 56: pr. et SE. . Procul. Ce fragment de Proculus renverse à lui seul toute la supposition qui fait la base du système que nous refusons d'admettre,
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est, hoc casu, cum esse dominum qui trui, un emplâtre ou un coilyre avec 
fecerit; cum non solum operam suam ses médicaments et ceux d’autrui, dans 
dedit, sed et partem ejusdem malcriæ ce cas, nul doute que celui qui a fait 
præstitit, - la chose n'en soit propriétaire, puisqu'il 

‘a fourni non-seulement son industrie, 
mais encore une partie de la matière. 

384. La cause attributive de propriété est ici la puissance de 
création. On a créé une chose nouvelle (novam speciem), pour 
me servir de l'expression consacrée par les Romains, on en devient 
propriétaire en qualité de créateur, parce que ce qui a élè fait 

n’était auparavant & personne, « quia quod factum est, antea 
nullius fuerat ». — Mais, d'un autre côté, celui de qui vient la 

matière ne pourra-t-il pas prétendre à la chose nouvelle, parce 

que, sans matière, il eût été impossible de la faire, « quia sine 

materia nulla species effici possit (1)? » Il y a là deux éléments 

également essentiels à l'existence du nouvel objet : la matiére ct 

la création; pour lequel se décider? Nerva et Proculus, et les 
jurisconsultes de leur école, les Proculéiens, attribuaient Ja 

chose nouvelle au créateur; Sabinus et Cassius, et leurs disciples, 

les Sabiniens, à celui de qui provenait la matière première (2). 

Remarquez que les Sabiniens étaient absolus dans leur décision; 

ils l'appliquaient indistinctement, même dans les cas où il est 

impossible de révoquer en doute que l'objet primitif ait cessé 

d'exister; par exemple dans celui où, avec mon arbre converti 

en planches, ‘on à fait un navire, un meuble (3), cas dans lequel, 

indubitablement, l'arbre, comme dit Paul, n'existe plus : Cupres- 

sus non manet, sed cupresseum corpus (4). » Aussi les Sabiniens 

ne donnaient pas pour motif à leur opinion que la chose première 

existait toujours, ce qui, dans bien des cas, eût été absurde; 

mais que sans elle il eût été impossible de faire le nouvel objet: . 

« Quia sine materia nulla. species effici possit. » Remarquez en 

effet que ce qui fait le caractère distinctif et essentiel de l’événe- 

ment, ce qui fait la possibilité d’une contestation sur la propriété, 

c'est qu'il y a un objet nouveau; que la matière première, en 

l'espèce qu’elle formait primitivement, n'existe plus (suam spe- 

‘ ciem prislinam non continet}; de sorte que celui'à qui cle 

appartenait ne peut plus dire : Voilà ma chose; mais qu'il s'agit 

de savoir à qui le nouvel objet sera attribué... 

Ce dernier point de vue fournit un parti mitoyen qui fut adopté 

par des jurisconsultes postérieurs. Si la matière peut être ramenée 

à son premier état, elle n’a fait réellement que changer de forme: 

« Materia manet, » dit Pomponius, qui est au nombre de ces 

éclectiques (5); le propriétaire peut la vendiquer, soutenant qie 

  

(1) Dic. #1. 4. 1.7. 87. Î. Gaius. — (2) Voir ce que nous avons dit de ces 

deux sectes et de. leurs premiers chefs, Labéon et Capiton, tom. 1, ist. 

nos 346 et sniv. — (3) Di. #1. 4. 7. $ 7. f. Gaius. — (6) 10. 26. f. Paul. — 

(5) Die. 6. 1. 5. $ 1. f. Ulp. Joue
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c'est foujours sa chose : s’est donc à lui qu'appartiendra l'espèce 
formée. Mais si la matière ne peut reprendre son premier élat, 
elle à cessé d'exister; le propriétaire ne peut plus vendiquer ce 
qui n’est plus; c’est au créateur qu’appartient le nouvel objet. Tel 
est l’avis mitoyen adopté par Justinien; mais on aperçoit encore 
au Digeste des vestiges des anciennes opinions. . 
AuË spicis.… frumentum fecerit. Celui qui bat les épis et en 

détache les grains qu’ils contiennent, dit un fragment de Gaius au 
Digeste, ne forme pas un objet nouveau: il met seulement à décou-: 
vert des objets qui existaient : 202 novam specien facit sed eam! 
quæ est detegit (1). Ce cas n’est donc nullement celui de notre 
paragraphe, et c'est mal à propos qu'il s’y trouve placé au milieu 
des autres exemples empruntés à Gaius, sans le correctif que ce jurisconsulte avait ajouté. DO 

385. Le fait qui nous occupe, dans lequel une nouvelle espèce 
a été produite, a été nommé par les commentateurs spécification 
(spéctficatio), barbarisme fabriqué .avec le mot species qu'on trouve dans les textes; et la spécification s’est rangée parmi les 
moyens naturels d'acquérir. Les uns en ont fait un cas particulier d’accession, en ce sens qu'à la matière serait venue s’unir une nouvelle forme, et qu'il s'agirait de déterminer ce’ qui doit être considéré comme principal ou comnie accessoire de la matière ou de la forme. Les autres y ont vu üne espèce d'occupation, ce qui n'est pas plus exact, La réalité c’est qu'il y a ici une cause toute particulière pour l'attribution de la proprièté : la création d'une chose qui n'existait pas. ue . 386. Pour terminer l'explication de ce paragraphe, j'exposerai trois questions importantes qui divisent les commentateurs. 

. 1 Question, La décision consacrée par Justinien s'appliquait- elle, méme au cas où le nouvel objet avait êté J'ait par une per- sonne de maüvaise foi? Nous poserons d'äbord en principe deux points incontestés :. premièrement, -que l’on considère comme créateur de l'objet celui qui l’a fait ou qui l'a fait faire, et non ouvrier dont le travail a êté employé (2); secondement, que, lorsque le nouvel objet a été fait du consentement du maître de la matière, c’est l'intention des parties qui règle leurs droits : il faut examiner si le maître a vendu ou cédé sa matière (3), si l'ouvrier à seulement loué son travail, ou s'ils ont voulu former une sociéié entre eux. Cela posé, on voit que noire paragraphe ne s'applique qu'aucas où le. nouvel objet a.été fait sans le consentement du maître de la matière. Dans ce ças, la bonne où la mauvaise foi de celui qui avait fait l'objet était-elle. indifférente quant à la ques- 
tion de propriété? On ne trouvait dans les lois de Justinien aucun fragment qui püt résoudre positivement cette question; mais elle, 
    

(1) D. 41. 4.7. 87. £:Gai .— @)-D. 44. or. 4: f. Pon . — (3) 16. 25, f. Cali, 7 97 fe Gaius, — () D. 41. 4. 27: 5 1. £. Pomp  @) 2
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me paraît aujourd'hui hors de doute, d'après .ce passage des 
commentaires de Gaius : « D’autres jurisconsultes pensent, au 
» contraire, que la chose appartient à. celui qui l’a faite... ; 
» mais ils donnent à celui à qui la matière appartenait l’action de 
» vol contre le voleur, etc. (1). » Ainsi le voleur lui-même qui 
avec mes raisins aurait fait du vin, avec ma laine un vêtement, 
en serait devenu propriétaire, parce que la matière qui m’appar- 
tenait n'existe plus, et que le ‘nouvel objet que le voleur a créé 
n'était auparavant à personne :.« Quia quod factum est antea 
nullius fuerat (2).» D douce | 

387. 2°, Question. Quelles actions naïssaient dans les diverses 
circonstances de ce paragraphe ? Dans tous les cas, le proprié- 
taire du nouvel objet avait la vendication (rei vindicatio) pour 
réclamer cet objet partout où il se trouvait. Mais une indemnité 
était due soit pour la matière, soit pour l'industrie, parce que 
personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui (3). 

De plus, lorsque le confectionnaire avait volé la matière, il 
pouvait, même dans le cas où il restait propriétaire ‘du nouvel 
objet, être poursuivi, 1° par l’action du vol (actio furti), toute 
pénale, et qui avait pour résultat de lui faire payer à titre de peine 
le quadruple de la chose, volée, s’il avait été pris en flagrant 
délit, sinon le double seulement (4) ;.2° par:la condictio furtiva, 
ou par J'action ad exhibendum. Le mot. condictio, qui avait 
divers sens, désignait plus spécialement une action personnelle 
par laquelle le demandeur. soutient’ que le défendeur est obligé 
de lui transférer quelque chose .en propriëté (dare) (5). On en 
donnait une de celte nature contre le voleur, nommée condictio 
furtiva, pour le contraindre personnellement à restituer l'objet 
volé, ou bien à en payer la valeur (6). Celui à qui appartenait la 
matière volée n'en étant plus propriétaire, puisqu'elle n'existait 
plus, ne pouvait pas la vendiquer,; ni vendiquer l'objet nouveau 
qui ne lui appartenait pas; mais par Ja .condiction il parvenait à 
se faire indemniser (7).— L'action ad exhibendum avait pour but 
de faire exhiber, représenter par. quelqu'un un objet qu'il avait 

caché, fait disparaître ou détruit de mauvaise foi (8). Elle était 
donnée à toute personne ayant intérêt légitime à ce que cet objet 

fût représenté (9). Le juge ordonnait qu'on exhibât sur-le-champ, 
  

(1) Ga. 2. $ 79. — (2) D. 41. 4. 7. S 7. f, Gaius. — Les textes qui m'ont 

fait longtemps hésiter sur cette question sont les trois suivants : D. 10. %. 12. 

83. f. Paul; D. 43. 4. 4%. $ 3. f. Juli., et surtout D: 41.3. 4. $ 20, f, Paul. 

Mais, après un mûr examen, ils, m'ont paru pouvoir être expliqués .d une 

manière satisfaisante. Quelques auteurs assimilent le spécificateur de mauvaise foi 

à celui qui a bâti sciemment sur le sol d'autrui, et qui est censé avoir donné 

gratis son travail; mais il est facile de voir.que, dans ce dernier cas; aucun 

objet nouveau n’a été fait : aussi n°y a-t-il aucun doute quant à la propriété. 

(3) D. 13. 1.13. £. Paul. — (4) Ixsr. BASS 5 et.19. — (5) Ixsr. #6. 

: 815. — (6) 16. #. 4. $ 19. — (7) Gaus. 2. 79. — D. 13. 4. 1%. $ 3. f. Jul, 

— (8) D. 40. #. 9. £. Ulp. — (9) D. 16. 19. f. Paul. Loin ta ct
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ou dans le délai qu'il jugeait convenable d'accorder. Si, au jour 
fixé, l'exhibition n’était pas faite, alors il condamnait le défendeur 

- en réparation du préjudice causé au demandeur par ce défaut 
d’exhibition (1). Dans l'espèce le propriétaire de la matière volée 
ne pouvait plus la vendiquer, puisqu'elle n'existait plus; mais 
comme le voleur l'avait consommée de mauvaise foi, il agissait 
contre lui ad exhibendum (2), et celui-ci, ne pouvant pas exhiber 
une chose qui ne pouvait revenir à son premier état, étaitcondamné 
à tous les dommages-intéréts. Il faut remarquer que l'action ad 
exhibendum et la condictio furtiva, ayant toutes deux pour but 
de faire indemniser le volé, ne pouvaient pas être cumulées dans 
leur résultat. Mais, en outre, on avait toujours l’action de vol, 
.qui était toute pénale. . 

388. 3° Question. Comment entendre la dernière partie du 
paragraphe : Quod si partim ex sua materia, etc.? Le sens 
grammalical des Instituts est évidemment que, si celui qui a fait. 
le nouvel objet a fourni son industrie, et de plus une partie de la 
malière, il n’y a aucun doute, l’objet est à lui. Mais dans Les trois 
exemples cités à ce sujet, le mulsum, le collyre, le vêtement, on 
voit que les matières employées ne peuvent revenir à leur premier 
état ; d'où quelques commentateurs ont conclu que c’est par cette 
raison que le confectiénnaire a la propriété des nouveaux objets, 
et qu'il ne l'aurait pas si, par exemple, avec son cuivre et celui 
d'autrui il avait fait un-vase, une statue. A l'appui de cette asser- 
tion ils citent quelques lois du Digeste; mais l'opinion contraire 
est la plus généralement adoptée. Elle est plus conforme au texte 
des Instituts, que confirme encore la paraphrase de Théophile (3). 

. KXWX. Si tamen alienam purpu-. 26. Si quelqu'un a mis dans le tiseu 
ram vestimento, suo quis intexuit, licet 
pretiosior est purpura, accessionis vice 
cedit vestimen{o; et qui dominus fuit 
purpure , adversus eum qui subripuit 
abct furti actionem et condictioncm, 

sive ipse sit qui-vestimentum fecit, sive 
alius; nam extinctæ res, licet vindicari 
non possint, condici tamen a furibus et” 
quibusdam aliis possessoribus possunt. 

1 

ru 

(2) Ixsr. 4. 17. $ 3. — (2) D. 40. 4. 

de son vêtement la pourpre d'autrui, 
cette pourpre, bien que plus précieuse, 
suit le vêtement comme accession; mais 
celui qui en était propriétaire a contre 
le voleur qui la lui a soustraite l'action 
de vol et la condiction, que ce soit ce 
voleur ou tout autre qui ait fait le vête- 
ment; car les choses éteintes, hien 
qu'elles ne puissent plus être vendi- 
quées, peuvent encore être réclamées 
par condiction contre le voleur et quel- 
ques autres possesseurs. 

412: $ 3. f. Paul. — (3) Les lois citées 
contre ceîte opinion sont : D. 6.1.3. $ 2. f. Ulp. — 4. f. Paul. — 5. f. Up. 
— #1. 1.42. $ 1. f. Callist. Il suffit de remarquer que ces fragments des anciens 
Jurisconsultes sont empreints des opinions diverses abrogées dans la législation 
de Justinien; que d'ailleurs rien dans ces fragments, tels qu'ils sont placés au 
Digeste, ne dit qu’il s'agisse d’une personne qui, avec son métal et celui d'autrui, 
à fait un nouvel objet. Il s’y agit plutôt du cas où le métal de deux personnes « 
élé confondu pac accident ou par un tiers. C’est ce que suppose même claire- 
ment un de ces fragments : D. 6. 4. #. f. Paul.., + :.: :.: Po se
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389. Il s'agit ici de ce que les commentateurs nomment adjonc- 

tion. Quoique notre paragraphe n'en cite qu’un exemple particu-, 
lier, il s'applique à tous les cas semblables. « Les objets quel- 
» conques, dit Pan, qui, joints à une chose, lui cèdent. comme 
» accession, tant qu'ils y restent attachés, ne peuvent plus être 

» vendiqués par le maître (1). » L'important est de savoir des deux 
choses jointes ensemble quelle est l'accession: Dans notre exemple, 

la pourpre est toujours l'accession du vêtement, même lorsqu'elle 
est beaucoup plus précieuse, dit Je texte (Licet pretiosior), parce 

qu'elle n’est attachée au vêtement que pour l'orner (2). 

390. Adversus eum qui subripuit. Quelles’ actions a le maître 
de l'objet accessoire? Notre texte ne s'occupe de cette question 
que dans le cas où il y a eu vol. Nous la traiterons en général. 
Cet objet n'existe plus en nature; dans notre exemple, il n'y a 

plus de pourpre, maïs bien un habit orné de pourpre; le maitre 
ne peut done plus le vendiquer; l'accession a passé, comme partie 

subordonnée d'ün tout, en la propriété de celui à qui ce tout 
‘appartient. Mais comme il n’y a pas ici absorption, incorporation 
irrémédiable, la législation romaine donne au propriétaire pri- 
mitif de l'accession le moyen de faire rétablir sa chose dans son . 
premier élat, et alors de la réclamer comme sienne. Ainsi il 
pourra agir ad exhibendum pour faire détacher l'objet ; et le ven- 
diquer après qu'il aura reparu (3). Si l'objet a été volé, alors on 

a contre le voleur, comme nous l'avons*expliqué dans le para- 

graphe précédent, l’action de vol, et la condiction furtive ou 

‘L'action ad exhibendum. ait or ce 

391. Cependant il était des cas où, quoique à la rigueur le rêta- 
blissement füt possible, la loi romaine ne donnait pas le droit de 
le faire opérer. Paul, d'après Cassius, nous en donne un exemple 

_ bien saillant, dans le cas où un pied ou un bras a été ajouté à ma 
statue par l'opération que les Romains nommaient Jferruniinatio; 

-ce bras devient ma propriété, absorbé qu'il est par l'unité de 

la plus grande partie, c’est-à-dire de la statue (unitate majoris 

partis consumitur); et après avoir été ainsi aliéné, non-seule- 

ment l'ancien propriétaire ne pourra pas agir pour le faire séparer, 

mais même, s’il vient à l'être, il restera toujours mien : « Et quod : 

. semel alienum factum sit, etiam si inde abruptum sit, redire ad 

priorem dominum non posse. » Le propriétaire primitif n’avait 

qu'une action in factum pour se. faire indemniser. Certes, dans 

ce cas, personne ne niera qu'il y ait eu acquisition à mon profit 

  

1) D. 6. 4. 23. 8 5. f. Paul. — (2) « .… Cum quærimus, quid cui cedat : 

an apcctamus, qd cujus rei ornandæ causa adhibetur » (D. 3%. 2. 49. $ 43. 

f. Ulp.). — (3) « Quecumque aliis juncta sive adjecta accessionis loco cedunt, 

ea quandiu cobærent, dominus vindicare non potest; sed ad exhibendum agere 

‘potest ut separentur et tunc vindicentur » (D. 6. 4. 28. $ 5. f. Paul). Dans 

“quelques cas particuliers, Faction ad exhibendum ne peut avoir lieu;le maître 

a alors une action ên factum (ibid.)
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de la chose d'autrui, par suite de sa réunion comme dépendance 
à ma chose (1)..La décision n’eût pas été la même pour le’ cas de 
simple soudure au moyen de plomb. | . 

Quibusdam aliis possessoribus: Ici une difficulté de texte se 
présente. Les-uns lisent quibusdam possessoribus; d'autres, ct 
parmi eux: Cujas, quibusque possessoribus. Le sens serait, dans 
le premicr cas, que les choses éteintes peuvent se poursuivre par 
condiction contre le voleur et quelques autres possesseurs ; dans 
le second; contre le voleur'et contre tous possesseurs: Les Insli- | 
tuts de Gaius (Comm. 2, $ 79), d'où ce passage est évidemment 

. extrait,’ portent guibusdam ; aïnsi le doute est en partie levé: En 
effet, ce ‘principe qu'annonçait Gaius, nous le trouvons plus 
d'une fois dans le Digeste (2)..On ne l'aurait pas répété si spécia- 
lement pour les voleurs, s’il eût été applicable à tous possesseurs. 
Quant aux mots ef quibusdam possessoribus, ils s'expliquent 

1: 

fort bien ; car on peut réclamer par condiction les choses élcintes 
contre les héritiers du voleur, contre tous ses successeurs (3), 
contre les possesseurs de mauvaise foi, ou même de bonne foi, 
s'ils ont fait périr la chose par leur faute, ou s’ils ont été mis en 
demeure de la rendre (4). Seulement, dans le cas où celui qu’on 
poursuit n’est pas le voleur, on agit par une’autre condiction que 
la condiction furtive (5). È 
ÆXVAX, Siduorum materiæ ex vo- 2. Si deux propriétaires ont volon- 

luntate dominérum éonfusæ sint, totnm tairement confondu des matières qui 
id corpus, quod ex confusione fit, utrius-- leur appartiennent, le corps formé par 
que commune est, veluti si qui vina sua Ja confusion est, dans toutes ses parties, 
confuderint, aut massas argenti vel. commun entre eux; comme s'ils ont 
auri conflavcrint, Sed et si diversæ ma- mêlé leur vin, ou fondu ensemble des 
teriæ sint, et ob id propria species facta ‘lingots soit d'or, soit d'argent. Il en est 
sit, forte ex vino et melle mulsum ; aut : de même, bien que les matières soicnt 
ex auro ct argento..electrum, idem; différentes, et qu'avec. cles une nou- 
Juris est; nam ct co casu communem velle espèce ait été créée, par exem- 
esse speciem non dubitatur. Quod si ple, du #ulsum avec du vin et du micl, 
fortuitu, et non voluntate dominorum, ou de l'electrum avec de l'or et de l'ar- 
confusæ fuerint vel diversæ matcriæ, gent; car, dans ce cas, nul doute que 

  

* (4) D. 6. 4: 23. $ 5. f. Paul. — Cette décision est d'autant plus remarquable, 
qu'elle est empruntée par Paul à Cassius, qui, dans le cas même de création d'un 
nouvel objet, attribuait toujours la: propriété au maître de la matière, Voy. Dic. 
41, 1.26. $ 1. £. Paul, où ce sont les jurisconsultes de l'autre école, Servius, 
Labéon, Proculus, dont l'opinion est conforme. Ici les deux écoles sont d'accord. 
— (2) « Condici-furi potest, etiam si res sit aliqua ratione extincta » (Dig. #7. 2. 
A6. princ. f. Ulp.).:Voy: aussi Dig. 13. 4. 20. f. Tryphon. — (3) Dic. 13. 1. 
7. S 2. f. Up. — (4) D. 43. 3. 3. f. Ulp. — (5) D. 42. tit. 7. — 13. tit. 3. — Théophile, dans sa paraphrase, dit qu'on peut poursuivre contre tous posses= 
seurs; mais Je m explique cela, parec que Théophile ne veut pas énoncer comme 
Gaius'un principe général pour fous les cas où la chose'a péri, mème entière- 
ment; il a en vuc le cas particulier de notre paragraphe, où la pourpre étant mise dans le tissu de l'habit, tout possesseur est eric de cette pourpre. « On » peut, dit Théophile, Poursuivre par condiction le voleur ou tous possesseurs : » mais si c’est le voleur qui possède le vêtement, on aura contre lui l’action de » vol et la condiction : si c’est un autre que le voleur, la condiction seulement.»
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vel que ejusdem generis ennt, .idem:le nouvel objet ne soit commun. Si 
juris esse placuit. . -c’est par le hasard, ct non par la vo- 

lonté des propriétaires qu'il y a eu 
confusion de choses différentes ou de 

“ même espèce, la même décision a été 
Douce ct . encore adoptée. 

. 392. On a nommè confusion l'union des choses liquides ou 
réduites à l'état de liquides. Trois cas sont à distinguer : 1° ou’ 
c’est par la volonté des maîtres que la confusion a eu lieu ; alors, 
que les choses confondues aient formé ou'non une nouvelle espèce, : 

+ qu’elles puissent ow non se séparer, le résultat de la confusion est: 
toujours commun; 2 ou c’est par hasard ; et alors, dit notre texte, 
la décision est la même (idem juris esse placuit) : les choses con- 

: fondues sont communes ; maïs il faut supposer qu'elles ne peu- 
vent plus être séparées ;' car si elles le pouvaient, on devrait 
appliquer le paragraphe suivant; 8° enfin, ou c’est par le fait’ 
d'autrui. Notre texte ne s'occupe pas de ce cas; mais nous savons 
que si le confectionnaire a fait une nouvelle espèce, ‘elle lui appar-. 
tient; sinon les choses confondues doivent être communes. —. 
Lorsque le résultat de la confusion est commun, il existe entre les. 
divers propriétaires; si c'est par leur volonté une véritable société ; 
si c’est sans Jeur volonté comme une espèce de société; mais dans’ 
tous les cas, chacun d'eux-a, pour faire partager la chose com- 
mune, une action que l’on nomme actio communi dividundo (1). 

XAXVENE. Quod si frumentum Titi 28." Lorsqu’à ton froment a été mêlé 
frumento tuo mistum fuerit; si quidem’ celui de Titins, si ce mélange s’est fait, 

ex voluntate vestra, commune est; quia par votre volonté, il est commun, parce 

4 4° ‘ ù 

pra dcry ee ‘ Lt \ : 

singula corpora, id est, singula grana 
quæ cujusque propria fucrint, ex con- 
sensu vestro communicata sunt. Quod 
si casu id mixtum fucrit, vel Titius id 
miscuerit sine tua voluntate,; non vi- 
detur commune esse, quia singula cor- 
pora in sua substantia durant : nec 
magis istis casibus commune fit fru- 
mentum, quam grex intelligitur esse, 
communis, si pecora Titi tuis pecori- 
bus ‘mixta fucrint, Sed si &b alterutro 
vestrum totum id frumentum rctinca- 
tur, in rem quidem aclio pro modo fru- 
“menti cujusque competit : arbitrio au- 
tem judicis continetur, ut ipse æstimet 
quale cujusque framentum fucrit. 

RUN ce res 

393. .On,a nommèë mélange 
d'objets non liquides, 

nature et séparément, u/raquen 

(1) D. HA, Auf. 7 88, et 12. 8 1.—6. 1. £.3 
ù 

2, —r (2) D. 6. 4.5. 81. f. Ulp. 

dont les par 
Dans le cas.de mélange, chacun des 

‘ que chaque corps séparé, c'est-à-dire 
chaque grain, qui vous était propre en 

, particulier, est, par votre consentement, 
: devenu commun, Si le mélange à été. 
fait par le hasard, ou par Titius sans ta’ 
volonté, il n’est point commun, parce 

‘que chaque grain conserve séparément 
sa propre existence. Dans ce cas, il ne 
s'établit de communauté pas plus pour 
le blé qu'il ne s’en établirait pour un 
troupeau, si les troupeaux de Titius sc 

mélaient aux tiens. Mais si l’un de vous 

possède tout le froment, l’action réelle 
doit être donnée proporlionnellement 
à la quantité de blé de chacun. Il ap- 

articndra, . du reste, à l'arbitrage du 

‘juge, d'apprécier quelle était la qualité 
du froment de chaque partie.” 

(commirtio) le.rapprochement 
ticules ne se confondent point. 

objets continue d'exister en 
ia, etsi confusæ, manet (2); iater 

. 89; #et 5. $1: — 10. 8.
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de là une distinction : si le mélange’a été: fait du consentement 

de tous les propriétaires, alors il est commun, parce que telle a 
êté la volonté des parties, et chacune d'elles a, pour faire opérer 
le partage, l’action communi dividundo ; si le mélange a été fait :- 
par hasard, ou par le fait d'un seul, alors chacun demeure pro- 
priétaire des objets à lui, parce qu'ils n'ont pas cessé d'exister en . 

. . . « % . . À ë 

nalure; il ne peut y avoir lieu à l'action communt dividundo, * 
mais bien à la vendication. Telle est la conséquence nécessaire 
des principes. Dans ces cas, la vendication n'offre aucune diffi- 
culté s'il s'agit de choses bien distinctes, faciles à séparer, comme 
des têtes de bétail:; mais s’il s'agit de grains de blé, alors ce sera 
l'office du juge d'apprécier, selon la quantité et la qualité du grain 
appartenant:à chacun, ce que; dans son ordre préalable (arbi- 
trüum ; arbitrio judicis continetur) 
à celui qui vendique (1). 
.KXKEX. Cum in suo solo aliquis ex 

aliena materia œdificaverit, ipse intel- 
ligitur dominns ædifici, quia omne 
quod inædificatur sole cedit. Nec tamen 
ideo is qui materie .dominus fucrat 
desinit dominus ejus esse; sed tantis- 
per neque vindicare cam potest, neque 
ad exhibendum de ea re agere, propter 
legem Duodecim Tabularum, qua cave- 
tur ne quis tignum alienum ædibus suis 
junetum eximere cogatur, sed duplum 
pro co præstet, per actionem quæ voca-. 
tur de tigno juncto. Appellatione antem 
tignis omnis maleria significatur ex 

‘qua æœdificia fiunt. Quod ideo provisam 
est, ne ædificia rescindi necesse sit. Sed 

poterit materiæ dominus, si non fuerit 
duplum jam consecutus, tune eam vindi- 

“care, et ad cxhibendum de ca re agerc. 

, il doit ordonner de restituer 

29. Celui qui, sur son terrain, bâtit 
avec Îles matériaux d'autrui, est pro- 
Priétaire, de l'édifice, parce que toute 
construction suit Je ol comme acces- 
sion. Cependant, celui à qui apparte- 
naïent les matériaux ne cesse point pour 
cela d'en être propriétaire; mais tant 
qu'ils sont altachés au bâtiment, il ne 
pent ni les vendiquer ni intenter à leur 
sujet l’action ad exhibendum, car la loi 
des Douze Tables ordonne que nul ne 
soit contraint à extraire de ses con- 
structions Îles matériaux d'autrui qu'il . 

.y a employés, mais qu'il soit forcé à 
payer le double de leur valeur par l'ac- 

.tion nommée de tigno juncto. Le mot 
si aliqua ex causa dirutum sit ædificium, : tigrum ‘comprend foute espèce de ma- 

tériaux servant à bâtir, Ces dispositions 
. ont eu pour but d'empêcher qu’on ne 
se trouvât dans la nécessité de, démolir 
les bâtiments. Mais si,- par une cause 

- quelconque, l'édifice était abattu, alors 

394. Voici encore un cas où, 

le maître des matériaux, s’il n'avait pas 
. encore reçu Je double de leur valeur, 
” pourrait les vendiquer ou intenter l’ac- 
tion ad exhibendum. ° 

bien qu'à la rigueur on püt faire: 
ramener les choses à leur premier état, la législation romaine : 
n’en donne pas le droit. Ces dispositions.prennent leur source 
dans la loi des Douze Tables. 

: ET CONCAPET ne solvito, 
« Tignum junctum æœdibus vineæque | 

» dit cette loi dans un;fragment qui nous 
est connu (2). Ainsi. elle avait pourvu aux intérêts de la ville, en + Fiaié Les: . . s - 

(1) Voir Théophile &£ ce paragraphe. Le 
in rem actio in id-in quantum patet in illo acervo suum cujusque esse » {D, 6. 4. 5. princ. f Ulp.) — (2) Ce fragment est pris dans Fesrus, verb. Tignum. Nous en‘avons donné l'explication : {om. 
COXCAPET sont évidemmeñt ‘altérés, . 

  
1,'Hist.; p. 106, table 6, 8 8. Les mots ET 

4 

| 
i 

i 

Digeste porte : « Competit singulis
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empêchant que, pour une utilité privée, les édifices ne fussent : 
abaîtus; à ceux des champs et de l’agriculture, en refusant la 
fâculté de faire arracher les bois employés pour la ‘culture des. 

: vignes. Ce principe que la ville ne doit pas ètre défigurée par des 
ruines (ne ruinis urbs deformetur) (1) se perpétua, toujours res- 

. pecté par la législation. Quant au texte dans lequel la loi des 
Douze: Tables donnait l'action de tigno juncto, il ne nous est 
point parvenu, bien que plus d’un jurisconsulte parle de cette 
disposition. Un titre au Digeste (liv. 47, tit. 3) est consacré à cette 
action. .  . D : mir 

Nec desinit ejus dominus esse. Puisque le maître du sol devient. 
propriétaire de l'édifice, comment celui à qui appartiennent les ma- 
tériaux n’en perd-il point la propriété? Les jurisconsultes romains 
conciliaient ces. deux propositions par une distinction que sans 
doute on trouvera quelque peu subtile. Le maitre du sol, disent- 
ils, acquiert bien la propriété de l'édifice en masse, considéré 
comme objet immobilier attaché au sol, mais non celle des maté- 
riaux considérés séparément comme objets mobiliers (2). . 

C'est ce qui a lieu, du reste, dans tous les cas analogues, l’ac- 
cession ne passe en la propriété du maitre de la chose principale 
qu'en qualité de dépendance, de partie subordonnée de cette 
chose. Mais, considérée isolément, en abstraction, si c’est pos- 
sible, elle est toujours au maître primitif: . Dee 

Ad exhibendum. Que le maître des matériaux ne puisse plus 
les vendiquer, c'est un principe général, parce qu’ils n'existent 

. plus en nature; mais qu'il ne puisse pas même agir ad exhiben- 
dum, comme dans le cas de la pourpre et autres semblables ($25), 
c'est en cela que consiste l'exception, introduite parce que cette 
action aurait pour but de faire détacher les matériaux ct par con- 
séquent détruire l'édifice. et oi Li 

- Omnis materia significatur. « Tigna .enim a tegendo dicta 
- sunt,.» telle est l'étymologie, un peu douteuse, donnée par Ulpien 

à ce mot générique (3).  ._. . Di QU CT 
. 895. En somme, nous distinguerons plusieurs cas. 1° Si Les 

matériaux ont été employés de bonne foi, le maître n’a que l'action 

. de tigno juncto; une fois payé par suite de cette action, il ne 

peut plus rien réclamer, quand. même l'édifice viendrait à être 

détruit. 2 Si les matériaux ont été employés de mauvaise foi, le 

maître pourra choisir ou de l’action de tigno juncto, ou de l’action 
ad exhibendum ;. mais ce serait une erreur,de conclure de là que 

le propriétaire de l'édifice peut être. forcé à démolir; ici il n’est 

pas attaqué par l'action ad exhibendum comme possédant la chose, 
2 

   
1 arfaitement établie. 

(D. 41.1. 7.$ Ÿ1. f. Gaius. — #1: 3. 23. 5 2. -f.*Jaÿol.). Théophile, sur ce 

paragraphe, dit : « Jl ne perd pas irrévocablement la propriété des matériaux: » 

Cette expression contient une explication plus’simple ,:mais qui n'était pas ce*e 

des jurisconsulles romains. — (3) D.47. 3. . S141" Up. “ | 

TOME Le . - À , | 49 

A) D. 48, 8. 7..f Jul. — (2) Coite dislinction #5 
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mais comme ayant agi de mauvaise foi, de manière à nC plus la 

posséder (quasi dolo malo fecerit quominus possideat) {1}; en 

conséquencey étant dans l'impossibilité de satisfaire à l’exhibition, 

il sera condamné par le juge. 3° Si c’est le voleur qu'on vent atta- 

quer, on aura contre lui l'action de vol et la condiction ou l’aclion 

ad exhibendum, ainsi que nous l'avons expliqué n° 387; on 

pourra aussi intenter contre lui, si l'on aime mieux, l’action de 

_tigno juncto, ce qui n’enlèvera pas le droit, si l'édifice vient à 

être détruit, de vendiquer encore les matériaux (2), parce que 

dans ce cas le double que le voleur aura payé par suite de l'action 

de tigno juncto sera considéré comme la peine de son vol. 

XXX. Ex diverso, si quisin alieno GO. Si, à l'inverse, quelqu'un avec 

solo sua materia domum ædificaverit, $es matériaux élève une maison sur. le 

illius ft domus cujus ct solum est. Sed sol d'autrui, c’est au propriétaire du 

hoc casu materiæ dominus proprieta= sol qu’appartient la maison. Mais, dans 

tem ejus amittit, quia voluntale ejus ce cas, le maître des matériaux en perd 

intelligitur esse alienata, utique si non la propriété, parce qu’il esf censé les 

* ignorabat se in alieno solo ædificare;. avoir volontairement aliénés, du moins 

et ideo, licet diruta sit domus, mate- lorsqu'il n’ignorait pas construire sur 

riam tamen vindicare non potest. Certe, le sol d'autrui; d'où il suit que, même 

illud constat si in possessione constituto la.maison venant à être détruite, il ne 

ædificatore, soli dominus petat domum peut “vendiquer les matériaux. Il est 

suam esse, nec solvat prelium materiæ bien constant que si le constructeur se 

et mercedes fabrorum, posse eum per trouve en possession, le maître du sol 

exceplionem doli mali repelli : utique qui réclame la maison comme sienne, 

si bonæ fidei possessor fuerit qui ædifi- sans payer le prix des matériaux et de 

cavit. Nam scienti alienum solum esse,. la main-d'œuvre, peut être repoussé 

potest objici culpa quod ædificaverit par l'exception de dol, dans le cas, bien 
temere in eo solo, quod intelligebat entendu, où le constructeur était de. 

alieaum esse. bonne foi; car, pour celui qui était de 

‘ ‘ ‘ mauvaise foi, on pourra lui reprocher 
d’avoir imprudemment bâti sur un sol 

: _ “qu’il savait appartenir à autrui, À 

396. Quia voluntate ejus alienata intelligitur. Ce principe 
rigoureux, parce qu'il est inséré dans les Instituts, est vulgaire- 
ment connu, et plus d'une fois même on l'invoque dans notre 
droit civil, tandis qu’on passe sous silence les passages du Digeste 
et du Code qui prouvent qu'on l'avait singulièrement modifié. 
‘Ainsi, d'après un fragment de Paul et une constitution de Gor- 
dien, nous voyons que, malgré le principe rigoureux, il est plus 
convenable (benignius); lorsque le propriétaire vendique son 
terrain, d'accorder, même au possesseur de mauvaise foi, des 
dédomma, ements pour les dépenses nécessaires ou vraiment 
piles qu'il aurait faites ; ce qui devra être apprécié par le juge (3). 

È sq plus, nous voyons au Code que, déjà sous Antonin, il avait 
Fe € écidé par une constitution de cet empereur qu'après la démo- 

v lon ee l'édifice, le constructeur, qu'il füt de bonne ou de mau- 
vaise oi, reprenait la propriété: des matériaux et pouvait les 

. (1) D. 47. 3, 4. 69. f. Up. — 6. 4. 23. Te | 
ñ + 1. 82, f. Up. — 6. 4. 23. $ 6. f. Paul. — (2) D. #7. 3. 2. 

» Up. — (3) D: 5. 3. 38. £. Paul, — Cod. 3. 32, 5. const: Gord.
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vendiquer, s'il n'avait pas élevé les constructions dans l'intention 
de les donner (si non donandi animo œdificia alieno solo impo- 
sita sint) (1). Ainsi. le fait qu'il a voulu donner n'est plus léga- . 
lement supposé; il doit résulter réellement des circonstances (2). 

Per exceptionem doli mali. Nous avons suffisamment expliqué 
(tom. 1, Génér., n° 280) ce que c'était que les exceptions sous 

le système de la procédure par formules, et ce qu’elles étaient 

devenues sous Justinien.. Dans le cas où, selon les principes 

rigoureux de la loi civile, le droit qui servait de fondement à 

l'action existait, mais où l’on avait à reprocher au demandeur 

des faits de dol, soit dans les äctes qui avaient fait naître le droit, 

soit même dans la poursuite qu'il en formait, le magistrat, en 

indiquant au juge la prétention du demandeur, et en lui donnant 

le pouvoir de condamner, y mettait cette restriction : « S'il n'y a 

» eu et s'il n’y a aucun dol de la part d'Aulus Agerius. (Si in 

» ea re, nihil dolo malo Auli Ageri factum sit, neque fiat (3). » 

Dans notre espèce, le propriétaire du terrain a le droit de le ven- 

diquer, puisque ce terrain est à lui; mais s’il. se refuse à payer 

les constructions, il ya de sa part mauvaise foi, il sera rejeté en 

vertu de l'exception de dol. Mais cette exception ne pouvait servir 

au constructeur que dans le cas où, se trouvant lui-même en 

possession, il était attaqué par le propriétaire. Si, par une cir- 

- constance quelconque, il avait cessé de posséder, il n'avait aucune 

action pour se faire indemniser. Il pouvait seulement vendiquer 

ses matériaux après la chute de l'édifice. C'était une règle formel- 

: lement reconnue par les jurisconsulies romains (4). . 

397. ‘En somme : 1° les constructions ont-elles été faites de 

bonne foi? le constructeur, s'il possède, a contre le maître qui 

vendique l'exception de dol, pour se faire payer les matériaux 

et la main d'œuvre; s'il ne possède pas, il n’a que le droit de 

vendiquer les matériaux après la démolition. 2° Les constructions 

ont-elles. été faites de mauvaise foi? le constructeur, en principe 

rigoureux, n'a, pour se faire indemniser , ni action ni exceplion. 

Cependant un avis plus favorable luiaccorde une indemnité pour 

les dépenses nécessaires ou utiles, et une constitution d’Antonin . 

lui donne le droit, une fois l’édifice abattu, de vendiquer les 

matériaux, si son intention n’avait pas été de les donner. 

XXXE Si Titius alienam plantam 312. Si.Titius met dans son terrain 

in solo suo posuerit, ipsius erit. Et ex la plante d'autrui, elle est à lui; si, à 

  

(4) Cod. 3. 82. 2. c. Anton. —— (2) Un fragment de Paul, au Digeste (19. 2. 

55. $ 1), nous dit que le fermier qui a construit sur le terrain loué par lui a droit 

à être indemnisé; en effet, il est évident qu’il n'avait pas élevé les constructions 

our les donner. =— (3) Gar. 4. 119. L'expression dolus malus vient de ce que 

es anciens Romains distinguaient la fraude (olus malus) de la ruse licite (gois 

Bonus), par exemple, celle qu'on aurait emp oyéc pour se garantir des OC 

(D. Da 1.8 3 — (&) D.6. A. 48. £. Papin. — 42, 6. 33. £. Jul. — He. 4 

As Le Paul 
re Lo 

49.
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diverso, si Titius suam plantam in Mævii 
solo posuerit, Mævii planta erit; si modo, 
utroque casu, radices cgerit; ante enim 

. quam radices egerit, ejus permanet cu- 
jus fuerat. Adeo autem ex eo tempore 
quo radices agit planta, proprictas ejus 
commutatur, ut si vicini arbor ita ter- 
ram Titi presserit ut in cjus fundum 
radices egcrit, Titi effici arborem dici- 
aus; ratio enim non permittit ut alte- 
rius arbor esse intelligatur quam cujus 
in fundum radices egisset. Et ideo 
prope confinium arbor posita, si etiam 
in vicini fundum radices egerit, com- 
munis fit, : : - 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIU. II. 

l'inverse, il met sa plante dans le ter- 
rain de Mævius, la plante est à Mœvius; 
pourvu, dans lun et l’autre cas, qu'elle 
ait pris racine, car, jusqu'à ce moment, 
clle reste au même propriétaire, Il est 
si vrai que la propriété change dès que 
la plante a poussé racines, que, si un 
arbre voisin est tellement rapproché du 
fonds de Titius qu'il y ait jeté ses ra- 
cines, nous disons qu'él est devenu la 
propriété de Titius. La raison ne per- 
met pas, en effet, qu'un arbre soit à un 
autre qu'à celui dans le fonds duquel 
il a jeté ses racines. D'où il suit que 
l'arbre posé près des limites, s’il étend 

. des racines même dans le champ voisin, 
devient commun. 

398. La règle formulée par Labéon et par Gaius, superficies 
solo cedit (1}, comprend dans'sa généralité, et les constructions : 
« omne quod inœdificatur solo cedit (2), » et les plantations : 
« plantæ quæ ‘terræ coalescunt solo cedunt (3). » Le moment où 
le charigement de propriété s'opère est celui où la plante a poussé 
ses racines dans le nouveau sol (ubi coaluit) : alors le lien d'adhé- 
rence qui lés unit l’un à l'autre s’est formé. Sans doute on ne peut 
pas encore dire qu’elle doive sa substance à ce sol, puisqu'elle . 
vient à peine, à l'instant même, de s'y attacher; saris doute on 
pourrait encore, à la rigueur, opérer la séparation et transporter 
la plante ailleurs; mais le bien de l’agriculture doit faire refuser 
ce droit de déplacement. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, 
il ne serait plus. juste, puisque la plante se transforme en s’ali 
mentant, . : 

. Les décisions des. paragraphes précédents, quant aux droits ef 
aux moyens de se faire indemniser, s'appliquent aux plantations, 

avec ces différences très-impor tantes : ]° 
juncto ne s'étend pas à ce cas (4); 2° 
après sa chute ,:ne revient, comme 
propriétaire, parce. que, de même 

que l’action .de tigno 
que dans aucun cas l'arbre, 
les matériaux; au premier 

que tous les corps organiques, 
en se nourrissant il se renouvelle, et finit par ne plus être composé 
que de substances nouvelles (5). 

Titii effici arborem dicimus. 
êté unanimement adoptée par les jurisconsulles romains. Gaius la’ rofessait; Pomponius était d’une 

Cette règle ne paraît pas avoir 

opinion contraire. Nous trouvons eurs opinions insérées {outes deux au Digeste (6). 
XXE. Qua ratione autem plantæ | 

qua terræ coalescunt, solo cedunt, ca 
32. Par la même raison que les 

plantes enracinées, les grains ensemen- 
  à (1) Garus. 2. 8 73. — Dic. #3. 1 

indemniser ou par l’action ir factum action utile en vendication (Id, f. 5. Paul. — (6) D. 41. 1. 7. 8 13. f. Gui, 

£. Gai. — (3) 16. 9. pr. f. Gaius. — (4). Le propriétaire de la 
S 7: Ulp. —(2) Dic. 41. 1. 7, 810. 

plante se fera . 
(D. 6. 4. 23. $ 5. f. Paul.), ou par une 
S.3. Ulp.). — (5) D. #1. 
— 47,7, 6. $ 2.1. Pomp. 

1. 26, 8 2. f.
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dem ratione, frumenta quoque quæ sata cés suivent le sol comme accéssion. Du 
sunt, solo cedere intelliguntur. Cæte- reste, de même que le possesseur qui a 
rum sicut is qui in alieno solo ædifica- construit sur Île terrain d'autrui peut, 
verit, si ab eo dominus pctat ædificium, selon ce que nous avons dit, si le mai- 
defendi potest per exceptionem doli tre vendique contre lui l'édifice, : se 
mali, secundum ca quæ diximus; ia défendre par l'exception de dol,' de 
ejusdem exceptionis auxilio tutus esse même est protégé par cette exception 
potest is qui alienum fundum sua im- celui qui, à ses frais: et de bonne foi, 
pensa bona fide consevit. a ensemencé le champ d'autrui. 

XXXXII. Litteræ quoque, licet : 3%. L'écriture, füt-elle en or, suit en 
aurcæ sint, perinde chartismembranisve accession le papier ou le parchemin, 
cedunt, ac solo cedere solent ea quæ comme les constructions ou les semen- 
inædificantur aut inseruntur; ideoque ces suivent le sol. Si, par conséquent, 
stin chartis membraniste tuis carmen, sur ton papier ou sur ton parchemin, 
vel historiam, vel orationem.Titius Titius'a écrit des vers, unc'histoire, un 
scripserit, hujus corporis non Titius, discours, ce livre n’est pas à Titius, 
sed tu dominus esse videris. Sed si a mais à toi. Mais si tu le réclames 
Titio petas tuos libros, tuasve membra- comme tien contre Titius, sans être 
nas, nec impensas scripturæ solvere prèt à payer les frais d'écriture, Titius 
paratus sis, poterit se Titius defendere, pourra se défendre par l'exception de 
per exceptionem doli mali, utique si dol, dans le cas, bien entendu, où 
earum chartarum membranarumve pos c’est de bonne foi qu'il se trouve pos- 

* sessionem bona fide nactus est. | sesseur de ces feuilles ou de ce par- 
‘ chemin, © eo 

* Il est sans doute inutile de remarquer qu'il ne s’agit pas ici de 
la propriètè de l'œuvre littéraire elle-même, mais seulement de la 
propriété de l'écriture. La question avait.une importance d'appli- 
cation plus saillante à l'époque où l'imprimerie n’existant pas, 
l'écriture à la main était le moyen de reproduction des ouvrages. 

XXMEV. Si quis in aliena tabula : #84. Si quelqu'un a peint sur la plan- 
pinxerit, quidam putant tabulam pic- 
turæ’ cedere, aliis videtur picturam, 
qualiscunque sit, tabulæ cedere. Sed 
nobis videtur melius esse tabulam pic- 
turæ cedere : ridiculum est enim pictu- 
ram Apellis vel Parrhasii in accessio- 
nem vilissimæ tabulæ cedere. Unde si 

*a domino tabulæ imaginem possidente, 
is qui pinxit, eam petat, nec solvat 
pretium tabulæ, poterit per exceptio- 
nem doli mali submoveri. At si is qui. 
pinxit possideat, consequens est ul utilis’ 
actio domino tabulæ adversus eum de- 
‘tur, Quo casu, si non solvat impensam 
picturæ, paterit per exceptionem doli 
mali repelli, utique si bona fide posses- 
sor fucrit ille qui picturam imposuit. 
Hnd enim palam est, quod, sive is qui . 

pinxit. subripuit tabulas, sive alius ; 

competit domino tabularum furti actio. 

399. Aliis videtur. Paul était 

che d'autrui, selon quelques juriscon- 
sultes, la planche ‘cède à la peinture, 
selon d’autres, la peinture, quelle qu'elle 
soit, cède à la planche. Mais la pre- 
mière opinion nous paraît préférable. 
Il serait ridicule, en effet, que l'ou- 
vrage d'Apelles ou de Parrhasius suivit 
comme accession la plus vile planche. 
De là il suit que, si le maître de la plan- 
che se trouve en possession du tableau, 

le pêintre qui le vendiquera sans payer le 

prix de la planche pourra être repoussé 
par l'exception de do. Mais si c est le 
peintre qui possède, gere circonstance 
exige que l'on donne contre lui au 
maître de la planche une action utile. 
Dans ce cas, celui-ci pourra, s’il ne 
paye le prix de la peinture, être re- 
poussé par l'exception de dol, pourvu, 
toutefois, que le peintre fût possesseur 
de bonne foi. Il est évident, en cffet, 
que, si la planche a été volée soit par 

le peintre, soit par un autre, le pro- 

priétaire a l’action de vol. 

de cette dernière opinion. Gaius,
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au contraire, pensait que la peinture doit l'emporter sur la toile. 
‘Leurs avis, quoique diamétralement opposés "se trouvent tous 

deux au Digeste (1). Si la peinture était faite sur les murs d'un 
édifice, il faudrait bien changer la décision. oo 

Consequens est ut utilis actio. Le peintre, étant propriétaire 
du tableau, est régulièrement le seul qui puisse le vendiquer 
contre-tout possesseur. Si donc on donne une action en vendication 
à l'ancien maître de la planche, ce ne peut être qu’une action utile, 
c'est-à-dire une action que l'équité, l'utilité seule font introduire, 
afin qu'il ne perde point sa planche. (Nous avons déjà expliqué, 
n° 285, ce que c'est qu’une action utile.) Mais il résulte de là 
qu'en payant la peinture il aura le tableau. Le peintre peut-il 
empêcher ce résultat et repousser son action, en payant le prix de 
la planche? Les commentateurs du droit romain ‘ont agité cette 
question. Aucun texte, à ma connaïssance, n’accorde au peintre 
cette faculté. Ces textes ne parlent que de l'exception de dol qui 
lui est donnée pour se faire payer le prix de la peinture. Il faut 

. avouer cependant que l’action utile n'étant donnée que par équité, 
pour empêcher que le maitre de la toile ne füt dépouillé, cette 
action devenait inutile si le peintre offrait le prix de la toile. S'il 
en était autrement, on se trouverait dans cette position singulière, 
qu'il vaudrait mieux pour le peintre ne pas posséder que posséder, 
puisque, dans le premier cas, il pourraït, en payant la toile, 
vendiquer le tableau et le garder ; dans le second, il serait obligé 
de le donner. Ne serait-il pas conforme aux principes romains de 
décider que le peintre, en payant la toile, pouvait prévenir l’action 
utile, mais qu'il ne pouvait la repousser une fois donnée? — 
Vinnius, dans ce paragraphe, attaque l'expression consequens est, 
en disant que ces dispositions, loin de découler des précédentes, 
y font exception. Je ne sais si je me trompe, mais, selon moi, 

‘ le mot consequens, dans le texte, porte simplement sur cette 
circonstance si possideat, et le sens est celui-ci : Si le peintre. 
possède, il suit de cette circonstance, etc. ‘ 

400. Ici se termine, dans les Instituts, l'examen des différents 
événements que la plupart des commentateurs ont rangés sous le 
principe de l'accession, avec des dénominations spéciales comme 
our autant d'espèces diverses : le croît, l’alluvion, la coalition, 
‘adjonction, la spécification, la commixtion, la confusion, la 
construction, la plantation, ete. : . | 

. Les quatre paragraphes suivants sont en dehors de la matière 
qui nous occupe : les modes naturels d'acquérir la propriété. 
Aussi ne les trouve-t-on pas dans les Instituts de Gaius. Peut-être 
les’ at-on placés ici parce. que, après avoir dit que les fruits 
appartiennent au propriétaire, on a voulu parler des cas excep- 
tionnels où ils sont acquis à d’autres, comme au possesseur de 
  

(1) D. 6.1. 93, 88. f, Paul. — #1. 4. 9.8 2. f. Gaïus.— Gar. Comm. 2. $78.
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bonne foi, à l’usufruitier, au fermier. Néanmoins, le paragraphe 

suivant indique la possession de bonne foi comme un moyen 

d'acquérir d'après la raison naturelle. 

| XX. Siquisanondomino,quem 33%. Si quelqu'un a, de bonne foi, 

dominum esse crediderit, bona fide fun- reçu de celui que, par erreur, il croyait 

dum emerit, vel ex donatione aliave ‘propriétaire, un fonds de terre par suite 

qualibet justa causa bona fide nccepe- de vente, de donation, ou pour foute 

rit, naturali ratione placuit frucfus quos autre juste cause, la raison naturelle a 

percepit ejus esse pro cullura et cura, fait décider que les fruits qu’il perçoit 

Et idco si postea dominus supervenerit, lui sont acquis, en récompense de la 

et fundum vindicet, de fruclibus ab eo culture et des soins. Si donc, par la 

consumplis agere non potest. Ei vero suite, le maître survient ct vendique le 

qui alienum fundum sciens possedit, fonds, il ne pourra pas demander les 

non idem concessum est; ilaque cum fruits consommés par le possesseur. 

fundo etiam fructus, licet consumpti Quant à celui qui, sciemment, possède 

sint, cogitur restituere, oo. le fonds d'autrui, les mêmes droits ne 

‘ ‘ ‘ lui sont pas attribués: aussi, avec le 

fonds, est-il obligé de restituer les fruits, 

même ceux qu'il a consommés. 

401. Cette acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi 

n'est pas sans difficulté dans l'interprétation du droit romain; la 

divergence des textes, dont les expressions paraissent plus d’une 

fois se contredire, ainsi qu’on le voit par notre paragraphe lui- 

même, ouvre le champ aux controverses. To 

Nous sommes bien fixé sur les premières conditions d'une 

pareille possession, lesquelles se trouvent résumées en ces termes 

dans notre paragraphe : « Si justa causa, bona fide acceperit. » 

Il y a juste cause lorsque la tradition a été faite au possesseur 

pour une cause légale, emportant intention de transférer la 

proprièté; par exemple, pour cause de vente, de dot, de paye- 

ment, etc. Nous aurons occasion de revenir plus tard sur ce point. 

. Peu importe, du reste, que la cause soit lucrative, comme un 

legs, une donation; notre texte n’y met aucune différence. ya 

bonne foi lorsque le possesseur en recevant le fonds (acceperit) 

ignore que celui qui le lui livre n’en est pas le propriétaire. — 

Mais ceite bonne foi existant dans le principe, pourrait cesser par 

la suite. Là-dessus, difficulté entre les jurisconsultes romains : 

nous la laisserons provisoirement de côté, en supposant que la 

bonne foi ait continué jusqu’au bout. un  . 

Méme dans cette hypothèse, dificulté pour savoir quel est le 

moment où les fruits sont gagnés ar le possesseur de bonne foi : 

des textes parlent de la séparation u sol, d'autres de la perception, 

d'autres de la consommation. " 

Enfin, autre difficulté quant à l'espèce de fruits auxquels doit 

s'appliquer ce genre d'acquisition : sont-ce les fruits seulement 

ue le travail humain sollicite, ou même ceux qui sont le produit 

de la terre sans culture? * . Fu, 

402. Nous regardons d'abord comme indubitable que le possese 

_seur de bonne foi, quant à l'acquisition des fruits, est assimilé au
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propriéfaire. Julien ct Paul après lui Je. disent textuellement : «In percipiendis fructibus, id juris habet quod dominis tributum 
+ St.» — « Quod ad fructus attinet loco domini pene est (1).» Ils en 
concluent que Je moment à considérer pour cette acquisition est 
celui de Ja séparation du sol (mox quam « solo separati sint ; statim ubi a solo separati sint ; simul atque solo separati sunt ; 
quoquo modo a solo separati fucrint); et pour mieux faire res- : . sortir cette situation, ils. la mettent en opposition avec celle de 
l'usufruitier qui n’acquiert les fruits que par la perception; tandis qu'ils comparent, sous ce rapport, le possesseur de bonne foi à * l'emphytéote, lequel devient propriétaire des fruits dès l'instant 
de la séparation (2). ui . : oi , 

Le raisonnement des jurisconsultes romains est facile à indi- quer : — L'usufruiticr a le’ jus Jruendi, c'est-à-dire le droit de 
percevoir les fruits; done il ne s'approprie les fruits qu’en exer- gant son droit, c’est-à-dire en les percevant ou les faisant perce- voir pour son compte; s’ils tombent par maturité ou par accident, s'ils sont détachés de l'arbre ou de la plante par un voleur, l’usu- fruitier n'a pas encore exercé son droit, les fruits ne sont pas encore à lui; s'il meurt avant de les avoir fait récolter, bien qu’ils fussent à terre, il est trop tard pour son héritier, le droit qu'il aurait pu exercer cst éteint. Tout cela est subtil, mais d'une rigoureuse logique dans l'esprit des jurisconsultes romains. — Quant au pos- sesseur de bonne foi, la thèse est bien différente. Tant que les fruits sont adhérents au sol, pendants par branches ou par racines, . Suivant notre locution française, ils en font partie et en suivent la condition; or, à l'égard du sol, et par conséquent à l'égard des fruits qui y adhèrent, le possesseur n'a que les droits que donnela possession (3). Mais sitôt détachés : que ce soit par le possesseur lui-même, par tout autre ou naturellement, peu importe’, les fruits commencent à avoir une existence à part, ils prennent une autre nature, comme objets distincts et mobiliers : dès lors s'opère le changement de propriété. Le possesseur de bonne foi qui est Loco domint en acquiert la propriété, de même que l'emphytéote, quoi- qu'il ne soit pas propriétaire du fonds, devient propriétaire des fruits dès leur séparation. En conséquence, le possesseur de bonne foi peut exercer sûr eux tous les droits de propriété; il peut les vendre, les consommer, et, s'ils se trouvent anx mains d'autrui , 
  (1) Dic. 22. 4. De usur. et fruct. 25. 61: f. Julian — D. 41. 1. De adq. rer. dom. 48, f, Paul. —(2} D. 7.4. Quib, mod. ‘usuf. 13: fr. Panl : e Julianus ait, fructuarii fructus tum fieri cum vos perceperit : bonæ fidei possessoris, mox quam a solo separati sint,.» — 22..1.. De‘usur. et fruct. 25. $ 1. f. Julian. # Cum fructuarii quidem non fiant anfequam ab co percipiantur; ad bone fidet autem possessorem Pertincant, quoquo modo a solo scparafi fuerint, sicut cjus qui vecligalem fundum habet fructus funt simul atque'solo separati sunt. » — 1. 4. De adq. rer. dom. 48. f. Paul : « Denique etiam priusquam. percipiat, Statim ubi a solo separati sunt, bonæ fidei emptoris fiunt, » — (3) Dic. 6, 1 De reivindie. 4%. f, Gai, « Fructus pendentes pars fundi videntur. »
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intenter, pour se les faire restituer, la rez vindicatio, sans avoir 
besoin de recourir au remède prétorien de l'action publicienne, ni 
qu'on puisse lui objecter qu'il n’est que possesseur du fonds. C’est 
ainsi que nous expliquons tous’les textes, en grand nombre, qui 

disent qu'il fait les fruits siens dès la séparation ou dès la per- 
ception (1). Le mot perception ne figure dans les textes dont il 
s'agit que comme expression moins exacte, employée parce que le 

plus souvent c'est par le fait de la récolte même que s’accomplit la 
séparation du sol, mais sans intention de contredire en quoi que 

© ce soit le principe si nettement exposé des effets de: cette sépa- 

ration : et la preuve, c'est que ce sont les mêmes jurisconsultes 

qui, au moment où ils viennent de formuler ce principe, dans le 

même passage ou dans la même phrase, se servent de l'une et de 
l'autre de ces locutions (2).. 

403. Mais si le propriétaire du fonds survient et exerce la 

revendication de ce fonds contre le possesseur, alors se présente 

Ja question de savoir quel compte il faudra faire, entre le pos- 

sesseur et le propriétaire, à raison des fruits : « quoi ou quales 

fructus venient, » suivant les expressions latines. Le fonds, 

en effet, est revendiqué avec ses dépendances, accessoires ct 

fruits (cum sua causa et fructibus), cet il entre dans l'office du 

juge chargé d'en ordonner la restitution de faire équitablement le 

règlement de ce qui est dû par le possesseur pour ces accessoires ; 

pour les dégradations qu’il aurait commises ou pertes qu'il aurait 

occasionnées par des abus ou excès tels qu'il devrait en être 
responsable (3). PL ue de et ie 

Il y a plus, au moyen d'une exception du dol opposée par le 

possesseur, ce règlement peut comprendreaussi, en sens inverse, 

ce qui est dû à ce possesseur par le propriétaire pour dépenses de 

conservation, d'amélioration ou autres semblables (4). L'office du 

juge s'étend alors au règlement des comptes respectifs par lesquels 

il fera précéder l'ordre de restitution. Dans ce compte figureront 

au profit du propriétaire, sans aucune exception,. tous les fruits 

perçus depuis la itis-contestatio. Quant aux fruits perçus aupa- 

ravant, il se présente dans les textes de la jurisprudence romaine, 

tels qu'ils nous sont parvenus, au Digeste et au Code de Justinien, 

la distinction que voici. Le possesseur de .bonne.foi rendra les 

fruits existants encore, bien entendu sous la déduction de ses im- 

penses à ce sujet : les retenir serait s'enrichir aux dépens d'autrui; 

mais ceux qu'il a consommés, il en doit bénéficier (lucrari eum 

oportet) : c'est de bonne. foi et parce qu'il s'est cru plus riche 

d'autant, qu’il les a consommés le forcer à en rendre la valeur, 

  

(1) Aux textes cités -p. précéd., note 2, ajoutez Dic. 41. 4. De adgq. dom. #8, 

f. Paul. — (2) Voir notamment, dans leur entier, au Digeste, les fragments de 

Julien et de Paul indiqnés p. précéd., note 2.— (3) Dic. 6: 1. De rei vindicat. 

43. £. Ulp. — (#) Ibid. 48 et 65. Papin
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ce serait lui causer souvent un préjudice notable (1). Cette distinc-, 
tion, parfaitement équitable, est tout en harmonie avec le’règle- 
ment-ex æquo et bono dont il s'agit; le seul reproche qu'elle 
puisse encourir, c’est d'amener quelquefois des complications; 
mais l'esprit des jurisconsultes romains n’a pas été, comme celui 
de notre législateur, de reculer, par amour pour la simplicité, 
devant les conséquences subtiles de la logique du droit. L'idée de 
ce règlement équitable est tellement évidente, que si le possesseur 
a employé le prix des fruits perçus de bonne foi, soit à des dépenses 
d'amélioration sur le fonds, soit au. payement des intérêts d'une 
dette dont le fonds était hypothécairement grevé, bien que ces 
fruits soient consommés, comme ils ne l'ont pas été au profit 
personnel du possesseur, que celui-ci n’en a pas absorbé pour 
Jui-même le bénéfice; mais que, de fait, ils se trouvent en 
quelque sorte économisés en amélioration du fonds ou en paye- 
ment des intérêts de la dette hypothécaire, ce qui est une destina- 
tion naturelle des fruits, ils compteront au profit du propriétaire 
dans le règlement’ qui äura lieu, en ce sens, que le possesseur 
n'aura à réclamer que l’excédant de ses dépenses d'amélioration 
ou de libération de la dette. Telle est la décision consacrée par 
Papinien (2). : :  : Po | 
. 404. La distinction que nous venons d'exposer entre les fruits 

. consommés et ceux non consommés, à l'égard du possesseur de 
bonne foi, est incontestable pour le temps de Justinien, et même 
pour des temps bien antérieurs, qui remontent à n’en pouvoir 
douter jusqu'à Dioclétien. Mais comme elle a semblé en contra- 
diction flagrante avec les textes qui disent que le possesseur de 
bonne foi fait les fruits siens par la perception, ou même dès leur 
séparation du'sol, on s’est travaillé depuis longtemps à y chercher 
une conciliation. M. Pellat lève la difficulté en supposant que cette 
distinction a été une innovation malheureuse du Bas-Empire, qui 
proviendrait de constitutions impériales, notamment de celle de 
Dioclétien parvenue jusqu'à nous sur ce point. La doctrine des 
jurisconsultes romains, dont les fragments sont insérés au Digeste, 
aurait été, purement et simplement, que le possesseur de bonne 
foi devait bénéficier, même à l'encontre du propriétaire, de tous 
les fruits perçus, ou pour mieux dire, séparés du sol; et les restric- 
tions, énferim, pene, si consumpti sint, et autres semblables, ne 
devraient être considérées, dans tous les textes où nous les ren- 
  

(1) Dic. 10. 4. Finium regundorum, #. $ 2. f. Paul : & Post litem autem con- ieslalam etiam fructus venient in hoc judicio : nam et culpa ct dolus ex inde præstantur: Sed ante judicium percepti non omnimodo hoc in judicium venient : aut enim bona fide perccpit, et lucrari cum oportet si eos consumpsit; aut mala fide, et condici oportet. » — 29, 4, De pignor, 1. $ 2. fr. Papin. — #1, 1, De ad. rer, dom. 40, f. Afric. — 1, 3, De usurp, el usucap. &k. 8 19, f, Paul, — 42. 1. De re judic. 41. $ Z. fr. Paul, — Con. 3. 32, De r'ei vindic. 22. “const. Diocl. et Maxim.— (2) Dic. 6. 4. De rei vindic. LS ct 65. f. Papin.
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controns, que comme des interpolations des compilateurs du 

Digeste (1). Malgré le crédit dont jouit aujourd’hui cette opinion, 

dans notre Faculté, nous ne saurions nous y ranger. Nous venons 

de démontrer comment il faut distinguer : d'une part, l'acquisition 

des fruits à l'égard de tous, dès leur séparation; et, d'autre part, 

le règlement de compte entre le possesseur et le propriétaire dans 

l'action en vendication du fonds. Du moment qu'on a soin de faire 

cette distinction, toute apparence de contradiction s'évanouit, 

sans qu'il soit nécessaire de modifier par hypothèse tant de textes 

du Digeste. La différence à meltre, pour ce règlement de compte, 

entre les fruits consommés et ceux non consommés rentre com- 

plétement, ainsi que nous l'avons démontré, dans l'esprit de la 

jurisprudence classique; nous la rencontrons, au plus bel âge de 

celte jurisprudence, dès l'époque de l'empereur Adrien, en fait 

de pétition d'hérédité (2). Quant à la constitution de Dioclétien, il 

suffit de la lire pour reconnaître qu'elle n’a dans ses termes aucune 

allure d'innovation, mais qu'elle parle, au contraire, de cette 

différence comme d'un point certain (cer£um est), et formant cou- 

* tume (solere) : « Certum est, malæ fidei possessores omnes fructus 

solere cum ipsa re præstare; bonæ fidei, vero extantes : post 

autem litis contestationem, universos (3). » | 

2403. Ce bénéfice des fruits accordé au possesseur de bonne foi 

est-il restreint aux fruits qui exigent des soins de culture, ou 

s'étend-il même à ceux que la terre produit spontanèment? Il est 

certain que l'idée de la culture et des soins fournis par le posses- 
, . 

seur-de bonne foi est entrée pour quelque chose, en l'esprit des 

jurisconsulies romains, dans l'attribution de propriété qui en est 

faite à ce possesseur (pro cultura et cura). Pomponius en tirait la 

conséquence qu'il ne devait pas faire siens les fruits nés sans cul- 

ture (4); mais Paul émet l'opinion contraire : « Non tantum eos 

qui diligentia et opera ejus pervenerunt, sed omnes : quia quod ad 

fructus attinet loco domini pene est (5). » Ces deux avis figurent ” 

l'un ct l'autre au Digeste. Comme la considération’ des frais ou 

travaux de culture ne serait pas suffisante à elle seule pour justi- 

fier l'acquisition des fruits; que l’unique conséquencé à en tirer 

équitablement serait le droit de se faire indemniser de ces frais 

et de ces soins; mais que la raison déterminante à l'égard du 

possesseur de bonne foi, pour cette acquisition, c’est le rôle de 

propriétaire qu'il remplit, l'avis de Paul doit être préféré, comme 

conforme véritablement aux principes. .. ot 

406. Enfin. nous trouvons aussi dans le Digeste la trace de 

deux opinions contraires relativement à la durée à exiger dans 

l'existence de Ja bonne foi. Julien, dans une espèce où il s’agit 
___——_—_—— 

  
  

7 {n Petuar. De la propriété (édit. 1850), p. 306 ct suiv. — (2) Dic. 5. 3. 

pd ere. petit. 25% 16. £. Ulp. — (3) Con. 3. 32. De ret vindic, 22. const: 

iDioclet. et Maxim. — (4) Duc. 22. 1. De usur. et fruct. 45. f. Pompe 

. (5) Dis. 41. 4. De adg. rer. dom. 48. f. Paul. 

L.
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d'un possesseur qui a fait les semences de bonne foi, mais qui 
- avant d'avoir fait la récolte a connu le vice de sa possession, 
décide qu’on doit le considérer, quant à la perception des fruits, 
comme étant de bonne foi tant qu'il n’a pas été évincé (1). Mais 
l'avis contraire, exposé dans un fragment de Paul, a prévalu : 
chaque perception de fruit étant un fait isolé, qui se renouvelle 
successivement, c'est au moment où.il a lieu que la bonne foi 
doit exister pour l'acquisition de ces fruits, différence très- 
grande avec l'usucapion, pour laquelle il suffit, comme nous 
le dirons (ci-dess., n° 532), d'avoir été de bonne foi dans le 
principe (2)... Do , | 

407. En somme, je ne crois pas inutile de répéter, comme 
analyse de.ce paragraphe, que le possesseur de bonne foi a, 
quant aux fruits, deux avantages bien distincts : le premier, 
d'être considéré comme propriétaire, et d'en pouvoir exercer 
tous les droits pour les fruits quelconques dès qu’ils ne tiennent 
plus au sol; le second, de ne devoir au maître du fonds aucun 
compte pour les fruits consommés. . 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 

: KXKKVE. Is ad quem :ususfructus . 
fundi pertinet, non aliter fructuum do- 
minus efficitur, quam si ipse eos perce- 
perit. Et ideo licet maturis fructibus, 
nondum tamen perceptis, decesserit, ad 

36G. L'usufruitier d'un fonds ne de- 
vient propriétaire des fruits qu’à mesure 
qu'il les percoit lui-même, Si done, à 
sa mort, les fruits, bien que mûrs, ne 

‘ sont pas encore perçus, ils appartien- 
nent entièrement, non pas à ses héri- 
tiers, mais au maitre de la propriété. 

. On dit presque la même chose du fer- 

hærcdes ejus non pertinent, sed domino 
proprictaiis acquiruntur, Eadem fere et 
de colono dicuntur, 

micr. 

408. Nous venons d'expliquer (n° 402) comment ct pourquoi 
l'usufruitier, suivant la jurisprudence romaine, n'acquérait les 
fruits que par le fait de la perception qu'il en faisait ou qu'il en 
faisait faire pour son compte. Nous. reviendrons sur ces dispo- 
sitions en traitant de l’usufruit..  ..:. U 

Eadem fere. Comme l’usufruitier, le fermier ne devient pro- 
priétaire des fruits que lorsqu'il les'perçoit. Nous développerons 
Plus tard les conséquences de ce principe (3). Mais, à la différence 
de l’usufruitier, le fermier, en mourant, transmet son bail et par 
conséquent ses droits à ses héritiers (4). Li : 
XXXVIL Jn pecudum fructu etiam 3. Dans les fruits des bestiaux se 

fœtus est, sicut lac, pili et lana, itaque, 
agni, hœdi, et vituli, et cquuli, et suculi, 
statim naturali jure domino fructuarit. 
sunt, Partus vero ancillæ in fructu non 
est, ilaque ad dominum proprietatis 
pertinet : absurdum enim videbatur 

range le croit, aussi bien .que le lait, 
les poils et Ja laine. Ainsi les agneaux, 
les chevreaux, les veaux, les poulains, 
les petits pourceaux, par leur nature, 
deviennent, en naissant, la propriété 
de l’usufruitier. Mais parmi Les fruits 

  

() Die. 22. 4. De usur. et fruct, 25. 
adq. rer. dom. 48. $ 1.f. Paul, et 23. 
momenta spectemus. 
10. c. Gord. - : 

$ 2. f. Julian. — (2) Dic. #1. 1. De 
L. f. Ulp. « .… et magis est ut singula » — (3) D. 49. 2, 60. 8 5. £. Javol. — (4) Con. #. 65.
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hominem in fructu esse, cum omnes d’une femme esclave ne sont point ses 
fructus rerum natura gratin hominis enfants, qui, par conséquent, appar- 
comparaverit, . tiennent au maître de Ja propriété. Il 

paraissait absurde, en effet, de consi- 
dérer comme un fruit l'homme, pour 

: qui la nature a créé tous les fruits. 

409. In fructu non est. Cette question, éomme nous l’apprend 
Cicéron, avait été discutée entre les anciens jurisconsultes (1). 

Ulpien exprime la même décision que Gaius, de qui est tiré le . 

passage des Instituts; mais il en donne une autre raison :.. « Fruc- 

lus esse non existimantur, quia non temere ancillæ ejus rei causa 

comparantur.ut pariant (2). » Ainsi, selon lui, les enfants d’une 

esclave ne sont pas des fruits, parce qu'on n'achète pas une esclave 

dans le but spécial de la faire produire. Mais ce molif serait appli- 

cable également à tous les animaux dont on recherche plutôt les 

services que le croit, tels qu'une vache de labour, une jument, 

une äânesse pour le transport, etc. Cependant il n’en était pas ainsi, 

et l'on doit reconnaître que les deux motifs, différents en appa- 

rence, se réunissent, en réalité, dans la même idée. Bien que 

l'esclave fût au rang des choses, c’eût été descendre au dernier 

échelon de la dégradation que de la considérer comme destinée 

au croît et d’assimiler son enfant à un fruit. En fait, et prenant 

l'origine de la question, on voit que c’est un sentiment de 

dignité pour l'homme qui l'avait fait soulever par les juris- 

consultes philosophes, et qui avait dicté la décision insérée 

aux Instituts. . 

XXXVENT. Sed si gregis usum- 
feuctum quis habeat, in locum demor- 
tuorum capitum ex fœtu fructuarius 
submittere debet, ut et Juliano visum 
est, et in vinearum demortuarum vel 
arborum Jocum alias debet substituere; 
recte enim colere, et quasi bonus pa- 

terfamilias uti debct, | 

Ce paragraphe n'appartient 
l'usufruit. 

XKXEX. Thesauros quos:quis in. 

loco suo invenerit dicus Hadrianus, 

naturalem .equitatem ‘secutus , eï con 

cessit qui invenerit, Idemque statuit, si 

quis in sacro aut religioso loco fortuito 

casu invencerit. At si quis in alieno loco, 

non data ad hoc opera, sed fortuitu 

invenerit, dimidiuminventori, dimidium 

domino soli concessit. Et convenienter, 

‘si quis in Cæsaris loco invenerit, dimi- 

dium inventoris, dimidium Cæsaris esse 

(1) Cicen. De fin. bon.'el nat. lb. 1, cap. 6,— (2) D. 5. 

sas 

28. L'usufruitier d'un troupeau doit, 
avec le croît, remplacer les têtes mortes; 

tel était l'avis de Julien. De même celui 
d'un champ doit remplacer les vignes 
et les arbres qui ont:péri. Car il doit 
cultiver avec soin et jouir en bon père 

de famille. . .." -: ….. 

absolument : qu'à la -matière. de 

‘ FL voue ns le 

. 39: L'empereur Adrien, "suivant 

: J'équité naturelle, attribua à celui qui les 

trouve les trésors découverts par quel- 

wun sur:son propre fonds; il statua 

de même pour ceux trouvés par hasard 
dans un lieu sacré et religieux. Quant 

au trésor que quelqu'un a trouvé sur le 

* fonds d'autrui sans le rechercher, mais 

ar hasard, il en accorda la moitié à 

‘inventeur, et /a moilié au propriélaire 

du sol; et, comme conséquence ; il 

——— 

3, 27. £. Ulpe
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statuit, Cui conveniens est ut si quis in statua que le trésor trouvé dans la pro- 
fiscali loco, vel publico vel civitatis in-. priété de César scrait pour moitié à 

venerit, dimidium ipsius esse debeat, ct l'inventeur, pour moitié à César. D'où 

dimidium fisci, vel civitatis. ‘il suit que celui qui est trouvé dans un 

° ‘ : lieu appartenant soit au public, soit au 
fisc, ou bien à une cité, doit être pour 
moitié à l'inventeur, et pour moitié au 

- fisc ou à la cité. 

410. Noûs trouvons dans un fragment de Paul, au Digeste, unt 

définition du trésor en ces termes : « Thesaurus est vetus quædam 

depositio pecuniæ, cujus non extat memoria, ut jam dominum non 
habeat (1). » Deux faits constituent le caractère essentiel du trésor, 

savoir : le dépôt de la chose fait jadis dans un lieu quelconque 
(vetus depositio), et la perte de tout souvenir de propriété sur 
cette chose (cujus non extat memoria). Le trésor n'est pas véri- 
tablement rangé dans la classe des choses nullius, car la propriété 
n'a jamais été réellement perdue ; ‘seulement tous les souvenirs en 
sont effacés. D'un autre côté, il n’est pas exact de dire qu'il soit 
l'accession du sol, car il’ s'y trouve caché, mais il n’en fait pas 
partie intégrante, partie Subordonnée. Ni l'inventeur ni le proprié- 
taire n'ont donc rigoureusement de droit de propriété à y réclamer, 
soit pour occupation, soit comme accession. Le législateur aurait 
pu décider, par exemple, que, tout souvenir de propriéié privée 
étant effacé, le trésor sera public, appartiendra à l’État. Mais . 
jugeant plus convenable de l’abandonner aux païticuliers, prenant 
en considération, d'une part, le fait de l'invention, qui a remis au 
jour cette propriété enfouie; de l'autre, la situation de l’objet, qui 
semblait l'offrir plus facilement àla découverte du propriétaire, 
pour éviter ce désappointement naturel qu'éprouveraient à se voir 
enlever totalement, l’un ce qu'il a découvert, l'autre ce qu'on est 
venu découvrir chez lui, et ce qui était, pour ainsi dire, destiné 
à son invention : la loi romaine partage le trésor par moitié entre 
l'inventeur et le propriétaire: Il n'y a pas occupation ni accession 
véritables; mais il y a analogie entre ces idées et les motifs qui 
déterminent le législateur dans l'attribution qu’il fait de la pro- 
priété. | : | 7. 

Divus Hadrianus. Toutes les décisions rapportées dans ce 
paragraphe appartiennent à Adrien. L'historien Ælius Spartien, 
dans la vie de ce prince, analyse ainsi ces dispositions : « De 
thesauris ita cavit ut si quis ‘in suo reperisset, ipse potiretur; si 
quis in alieno, dimidium domino daret: si quis in publico, cum 
fisco æqualiter partiretur (2). » | . 

. An sacro aut religioso. Ces lieux étant res nullius, personne 

.ne. peut réclamer la: part accordée au propriétaire. Cependant, 
  

(1) D. #1. 4. 31. $ 4. f: Paul. Le mot pecuniæ, dans ce fragment, doit être 
pris comme il l’est souvent dans les lois romaines, c'est-à-dire dans un sens 
général. — (2) Æurvs Sparriax. In Hadrian., p. 9, édition de Paris, 4620; 
in-fol. | Dot tte ou
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quant au sol des provinces, dont le domaine était censé appartenir 

au peuple ou à César, et où Gaius nous apprend qu’il ne pouvait 

avoir réellement de lieu sacré ni religieux, la moitié du trésor 

qui y était découvert devait revenir au peuple ou à César, en 

qualité de propriètaires. C'est co qui nous explique un fragment 

mal compris du Digeste, dans lequel nous voyons que Marc-Aurèle 

et son frère Lucius Verus avaient attribuë cette part au fisc (1). 

Quoi qu'il en soit, c’est la décision d'Adrien que les Instituts 

consacrent; car sous Justinien, toute distinction quant au sol de 

l'empire a été effacée. : | 

Fortuitu invencrit. À ce sujet, une constitution de l’empereur 

Léon, insérée au Code de Justinien (2), est digne d’être remarquée. , 

IL est permis à chacun de chercher des trésors dans sa propriété, 

pourvu, dit cet empereur, qu'on ne le fasse point à l'aide de. 

sacrifices criminels, ou de tout autre artifice odieux que Îles lois 

doivent punir. Cest encore l'empreinte de ces idées superstitieuses 

dont les loïs mêmes de ces temps étaient frappées. 

La même constitution ajoute que, si l’on va faire des recherches 

à dessein sur le fonds d'autrui, tout ce qu’on trouvera appar- 

tiendra au maitre du fonds. . : . 

Dimidium domino soli. Une constitution qui se trouve dans 

le Code théodosien, et qui appartient aux empereurs Gratien, 

Valentinien et Théodose (3), n'accordait que le quart au proprié- 

taire du fonds. Justinien revient aux dispositions d'Adiren. , 

411. Nous voici parvenu au dernier moyen naturel d'acquérir 

que nous ayons à examiner, la tradition. Îl n’est pas nécessaire: 

de répéter les détails historiques que nous avons donnés sur ce 

sujet. Nous savons que la tradition se fait sans aucune solennité , 

et s'applique efficacement, sous Justinien, à toutes les choses 

corporelles. TS | Duo ue. Li 

Il existe une relation intime entre possession et tradition, 

car la tradition n’est que la remise de la possession (possessionis 

translatio). LL ie | N 

Or, je puis vous remettre ma chose sans aucune intention ni de 

ma part, ni de la vôtre, que vous en deveniez propriétaire; par 

exemple, quand je vous prête, quand je vous donne à garder mon 

cheval. 
“Cette tradition, purement corporelle (nuda traditio), ne vous 

rend, aux yeux de la loï, ni possesseur, ni propriétaire, bien 

qu'elle ne soit pas sans quelque effet légal... 

Je puis vous remettre ma chose, dans l'intention et de ma part 

et de la vôtre que vous en deveniez propriétaire. Alors, je vous, 

remets la possession légale. Cette tradition vous rend à la fois et 

possesseur ef propriétaire. : : 

  

(1) D. 49. 14. 3. $ 10. f, Callist. Ce fragment est entendu dans un autre sens 

ar plusieurs commentateurs. — (2) G. 10. 15. const, uniq. — (3) Go. Tuéon- 

iv. 10. tit. 48, De éhesauris, const. 2... 

Dans ce cas je ne vous remets que la possession physique.
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412. En effet, pour les choses nullius dont la possession ni la 
propriété ne sont à personne, si vous en prenez la possession, 
vous en devenez propriétaire à l'instant. Pour les choses privées 
dont la possession et la propriété sont à autrui, si le propriétaire 
capable d'aliéner vous en donne la possession avec intention de 
vous fransporter la propriété, vous en devenez propriétaire à 
l'instant. Dans le premier cas (occupation), c'est la possession seule, dont vous vous emparez vous-même, qui produit la pro- priété; dans le second (tradition), c’est la possession qui vous est , remise par le propriétaire, jointe à la volonté de ce propriétaire. 418. Cela posé, en se rappelant que la possession légale se compose de deux éléments, le fait et l'intention : le fait, qui consiste en ce que la chose est d’une-manière quelconque à notre libre disposition; l'intention qui’ cén$isté dans la volonté de pos- sèder comme maître, il est facile dé “conclure que les règles de la tradition sont : 1° que la chose ait-éfé mise d'une manière quel- conque à la disposition de celui à qui 6n veut la livrer; 2 qu’elle ait été remise et reçue avec l'intention d’en transférer la pro- priété (1). Lorsque ces deux circonstances sont réunies, il y a a tradition de la possession légale; mais Pour que la propriété soit transférée à l'instant, il faut : 3 que cette tradition soit faite par le propriétaire äyant la capacité d'aliéner. * + © - ... 414. On a distingué plusieurs espèces de traditions; mais de même qu'il n'existe qu'une seule possession légale, de même, Pour acquérir la proprièté, il n'existe qu'une seule occupation et qu'une seule tradition, consistant : l'une dans l'acquisition de la possession légale, l'autre dans la remise de cette possession faite dans'le‘büt ‘de transférer la propriété. Quant aux circonstances ou modalités particulières, elles ne produisent que des modifica- tions accessoires , qui ne dérogent en rien aux principes fonda- mentaux : telles que la tradition à titre de gage où à précaire. 415. Comme'pour les choses incorporelles il ne peut, à pro- prement parler, y avoir de possession (n° 353), de même, il ne peut y avoir de tradition (2). Mais, puisqu'on à admis pour ces choses, dans certains Cas, une quasi-possession , qui consiste dans l'exercice du droit, il existe aussi dans certains cas une espèce de tradition qui consiste à livrer, à souffrir l'exercice du droit (3).. C'est ce qu'on nomme généralement quasi-tradition. ' 416." Il ne me reste plus à faire qu'une réflexion, importante parce qu’elle tient au caractère général du droit romain. La propriété n'étant pas un fait, mais un droit, un produit de la loi, sans doute il est possible d'établir dans une législation que celte proprièté sera transférée d'une personne à l'autre par la seule volonté des parties, en vertu de la loï, et-sans aucun fait extérieur. 
  (D. 4. 7: 55. f. Javol. — (2). « Incorporales res traditionem non recipere manifestum"ést » (Gaius. 2. $ 28). — D, 41. 1. 43.6 4. f. Gaius, — (3) D, 7. . 4.8. pr. f. Gai. — 8, 4, 20, f, Javol, — 6. 2, 41, $'4 £ Up. °° .
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Telle est la règle adoptée dans notre droit français. Mais on peut 
aussi exiger; pour que la propriété soit transférée, ‘qu'il y. ait 
eu, outre la convention des parties, la remise de la possession. 
Ce dernier système offre-t-il plus ou moins. d'avantages. que Je 
premier? Je dirai seulement ici qu'il est beaucoup plus naturel, 

ct que la propriété, qui est un droit à l’égard de tous, se trouve 
alors manifestée publiquement à l'égard de tous, par, le signe 
extérieur qui régulièrement l’accompagne et qui la fait présumer :. 

Ja puissance, la possession. C'était ce système que consacraient 
les lois romaines; et une constitution de Dioclétien exprime le 
principe en ces térmes :.« Traditionibus et usucapionibus dominia 

rerum non nudis pactis transferuntur (1). » Ainsi, dans ce système, 

les conventions légalement formées avaient pour effet de lier les 

parties, et, de les obliger. à ‘donner ce qu'elles avaient promis, . 

mais elles ne transportaient*pas la propriété; pour opérer cette 
translation il fallait, en règle générale, que la chose eût été livrée. 

— Ceci s'appliquait-il aux ôbjets incorporels? la seule convention 

suffisait-elle pour donner cés objets? ou fallait-il la quasi-tradition, 

dans les cas où elle ponvait:avoir.lieu? C'est une question que 

nous examinerons plus tard.» FL a 

Du reste, il ne faut pas croire que la tradition füt le seul moyen 

d'acquérir, ou que la propriété ne se trouvât jamais transmise par 

la force de la loi, sans qu'il y eût possession: ‘Nous verrons le 

-contraire dans les legs, dans certaines donations à cause de mort, 

du moins au temps de Justinien, dans les successions, etc., et 

nous en donnérons les motifs. Je passe aux explications de détail. 

‘ Xu. Pertraditionemquoque jurena- : 40. D'après le. droit naturel, les 

turali res nobis adquiruntur; nihil enim 

tam conveniens est naturali æquitati, 
quam voluntatem domini volentis rem 
suam in alium transferre ratam haberi : 

et ideo, cujuscunque generis sit corpo- 

ralis res, tradi potest, et a domino fra-: 
‘ chose corporelle; ct, dita alienatur. ltaque stipendiaria quo-. 

que et tributaria prædia eodem modo 
alienantur. Vocantur autem stipendiaria 
et tributaria prædia quæ in provinciis 
sunt, inter quæ nec non et italica præ- 

dia ex nostra constitutione"nulla est 

differentia; sed si quidem ex causa 

donationis aut dotis, aut qualibet alia 

ex causa tradantur, sine dubio transfc- 

runtur,.! "| oc 
4 

donation, pour dot, 

choses nous: sont encore acquises par 

tradition. En effet, que’ la volonté du 

propriétaire qui veut transférer sa chose 

à autrui reçoive son exécution, rien n'est 

lus conforme à l'équité naturelle. Aussi 

a tradition peut s'applique à toute 
aite par le pro- 

priétaire ,' elle ‘produit aliénation, Par 

ce moyen s’aliènent les fonds slipen- 

diaires ou tributaires. On nomme ainsi 

les fonds situés dans les provinces. Mais 

entre eux et ceux de l'Italie il n'existe, 

d’après notre constitution, aucune dif. 

férence. La tradition qui en est faite pour 

ou pour ioute autre . 

cause, sans aucun doute, en transporte 

‘la propriété. 4 

417. Cujuscunque generis. ne faut pas entendre ces‘mots* 

en ce sens que toute chose ‘corporelle, même les temples, les 

édifices publics, le soleil, etc., puissent être livrés. Les rédacteurs 

des Instituts ont voulu faire 

© () Con. 2. 3. 20: c. Dioel. et Mas, : 
TOME I, 

allusion au changement introduit par 
nement 

"29
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Justinien, qui rend la tradition applicable à toute chose corporelle, 
sans distinction de celles qui étaient mancipi ou iatec mancipi; 

c'est ce qu'éxpliquent les phrases suivantes: La constitution qui 
.à consacré ce changement, et dont parle notre texte, est celle que 
nous avons citée n°.342, note 1: Nous savons’ qu'on entendait 
par biens sfipendiäires les fonds’ des provinces attribüées au 
peuple, et par biens /ributaires ceux des provinces attribuées à 

©” l'empereur (tom. L;:Hist., n°882). iris tr 
* Qualibet alta ex causa. Le fait physique de la tradition ne trans- 
porte pas la propriété s’il n’a pas eu une justé cause. « Nunquam 
nuda traditio transfert dominium,.sed ita si venditiô, ‘aut aliqua 
justa causa’ præcesserit proptér quam traditio scquerctur (1). » 
418. Les jurisconsultes romains entendent par juste cause de 

* la tradition ‘un'contrat ou ‘un fait quelconque entraînant comme 
conséquence la vôlonté de transférer la propriété “et, dans ce 
but, de faire.la tradition... :" {#21 rh ie nes 
Ainsi la ‘tradition faite par un enfant, par un fou} sans qu'aucun 

fait'ait pu déterminer en eux aucune volonté, n'à aucune cause ct 
ne-produit aucun droit. La tradition faite pour cause de prêt de 
loyer, de dépôt, contrats qui n’entraîrient pas la volonté de trans- 
férer la propriété, n'a pas ce‘ qu'on nomme une juste cause (justa 
causa); elle’ne produit pas la propriété. Jusqu'ici il-y a seule- 
ment remise de Ja possession physique, par conséquent: tradition 
purement physique (nuda traditio). Mais la tradition faito pour” 
cause de‘vente, de payement, d'échange, de legs, de.donalion, 

de tout autre contrat où de tout autre fait, pourvu qu'il entraîne 
comme conséquence:la volonté de’transférer la propriété, a une 
juste cause, ‘et produit à la fois la remise. de la possession légale 
et la translation de la propriété. Il y.a plus, ce contrat, ce'fait, 
peut n'avoir été déferminé que par:le dol de l’une des parties 
envers l'autre (2); ou bien, il peut y avoir malentendu entre les 
parties, l'une donnant pour telle cause ; l'autre recevant pour 

. telle autre (3) : peu importe, il’suffit que le fait ait.amené ha 
volonté de transférer la. propriété pour que la‘tradition produise 
ses effets; c’est-à-dire l'aliénation de la chose, sauf les actions 
personnelles qui pourraient naître dans ces cas (4. 
  

(4), D. (41. 4:31. f. Paul, — Uur. Reg. 19. 7. — Garus. 2. $ 20. — (2) G-4.' 48.40. — (8) 41. 1. 36. f, Jul. — Malgré, 12. 1. 18. f. Up. 
(4) Voy. Dic. liv. 42. tit. G et 7. — AT, Warnkænig s'est écarté de l'opinion commune dans une dissertation sur cette matière (in Archiv. für die civilist, Praxis . vol..VI, P-.3'— 133) et dans ses Commentaires sur le droit romain (t.I, p. 874 ct suiv.). Ïl entend par juste cause la volonté de transférer la pro- priété, manifestée par .un fait quelconque. Cette opinion a quelque chose de plus général ; Parce que c’est toujours en définitive la volonté de transférer la “propriété qui amêne la tradition ct lui donne ses effets. Mais tel n’est point le sens que les Jurisconsultes romains donnaient au mot causa. Tous les textes prouvent qu'ils entendaient par là le fait déterminant la volonté de transférer la propriété, ct non cette volonté elle-même. | | ‘
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- XLI Venditæ vero’ res et traditæ, »-,, 4. Mais les choses vendues ctlivrées 
non alitcr emptori adquiruntur, quam j'ne sont acquises à l'acheteur que s’il a 
si is venditori pretium solverit, vel alio payé le prix au vendeur ou satisfait ec 
modo ei satisfeccrit, velutiezpromissore dernier d’une manière quelconque; par 
aut pignore dato, Quod cavetur quidem exemple, en lui donnänt un expromis- 
ex lege Duodecim Tabularum, tamen, seur ou un gage. Ce principe est con- 
recte dicitur et jure gentium, id est, jure sacré par la loi des Douze Tables, ce 
malurali, id effici : ‘sed si is qui vendidit qui n’empèche pas de dire avec raison 
fidem emptoris secutus est, dicendum qu'il découle du droit des gens, c’est 
est stalim rem emptoris fier,‘ ." à-dire.du droit naturel. "Mais si le ven 
| “ne .. deur a suivi la foi de l'acheteur, il faut 

‘ FPT décider que la chose est acquise sur-le- 
+ champ à l'acheteur.  . 

419. Cette règle qu'il ne suffit pas, pour que la proprièté soit 
'acquise à l'acheteur, que la-vente‘ait eu lieu et que la chose lui. 
ait été livrée, mais qu’il faut encore qu'il y:ait eu payement du 
prix ou satisfaction donnée au vendeur à,ce sujêt, est spéciale au 
cas de vente. Elle ne s'appliquait pas, par exemple, à l’échange. 
(permutatio}; où la propriété de la chose: donnée était acquise | 
immédiatement par l’effet'de la tradition, avant que la chose 
promise en retour eût été livrée de son côté. Sans doute, au fond, 
tout cela tient à une question :d’intention:! le vendeur, aux -yéux 
des jurisconsultes romains, comme en réalité, n’a l'intention de 
transférer la propriété de la chose vendue que si on lui en paye le 
prix; mais pourquoi les mêmes: jurisconsultes n’en disaient-ils 

‘pas autant de’ l'échangiste? Pourquoi considéraient-ils celui-ci 
comme ayant l'intention de donner immédiatement la propriété : 

« do,:ut:des »? C'était là qu'ils n'étaient plus, en cette anti- 

thèse, danis la vérité des closes. Nous dirons plus loin (tom. IT, 
n°1475) comment, ‘outre ‘les particularités du droit romain 

quant aux espèces de contrats exprimés par ces locutions do ut 
des, do ut facias, ete. cette spécialité relative à la vente peut 
être expliquée conjecturalement par quelque souvenir de la vente 

solennelle du droit civil, ou #ancipatio, dans laquelle il fallait, 

our qu’ellé füt accomplie et le domaine romain transféré, que 
e métal eût été pesé et donrié + «-Hoc'mihi.ære æneaque libra 

-empta est» (ci-dess., n° 315). .:! Bees 
“Mais si le vendeur s’ a 
caution, un expromisseur, il a par cela seul consenti à’ transférer 

la propriété sur-le-champ et à rester seulement créancier du prix. 

Il en est de même lorsqu'il a suivi totalement la foi de l'acheteur 

sans exiger’ aucune sûreté, par: exemple lui accordant un terme 

pour payer,:ou même se coifiant, sous ce rapport, à sa bonne 

- foi. Mais ce fait doit être prouvé par l'acheteur: ©: :;" -! :. 

… Exproïnissore. Ce mot'désigne un tiers qui promet au créan- 

cier d’acquitter lui-même l'obligation; et libère par là le débiteur. 

Lege Duodecün Tabularum. Cette phrase est remarquable en 

ce qu'elle vient à l'appui de l'opinion que j'ai adoptée que la vente 

et la tradition naturelle existaient, même sous les Douze Tables, 

[7 ° 20. 

. PART oi 2°: Loi . 

est contenté de recevoir un gage, une
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pour les choses nec mancipi (voy. n° 296). Dès lors ellé'ne pré- 
sente plus les difficultés qu'on‘a cru y voir." °°" . | 

XL. Nihil autem interest utrum 
ipse dominus tradat alicui rem suam, an 
voluntate ejus alius. 7," 

. MLANI. Qua ratione, si cui libera 
universorum negotiorum administratio 

© 4%. Peuimporte, du reste, que la fra- 
dition soit faite par le maître lui-même, 

- ou, d'après sa volonté, par un autre. 

‘43. Par conséquent, si celui à qui 
le maître a confié la libre administra- 
tion de tous ses biens vend et livre une 
‘des choses comprises dans son adminis- 
tration, il en transfère la propriété. 

a domino permissa fuerit, isque ex.iis 
negotiis rem vendiderit et -tradiderit ; 
facit eam accipientis. ve 

420. Toujours parce qu'il agit d'après la volonté du maître dont 
il n’est que l'instrament. Ce paragraphe fait naître Ja question de 

savoir si le mandat général d’administrer donne le pouvoir de 
vendre. Ce n’est pas ici le lieu de la discuter longuement; mais on 

. peut faire‘observer ‘qu'un pareil mandat donne foujours le droit 
de faire les ventes que les circonstances exigent, et qui partant 
rentrent dans l'administration, par exemple, celles des fruits, des 

- objets susceptibles de. se détériorer (1). ‘De plus, il est bon de 
remarquer l'expression de notre texte : Libera universorum 
negotiorum administrätio, expression qu'on-retrouve au Digeste, . 
dans des fragments'de Gaius et.de Paul'(2), et qui indique une . 
grande latitude laissée à l'administrateur. C'est ce que vient 
encore confirmer la paraphrase de Théophile. °°: 

. XLIV. Interdum etiam sine tradi- . 
tione nuda voluntas domini sufficit ad 
rem transferendam , veluti si rem quam 
tibi aliquis commodavit, aut locavit ; aut 
apud te dcposuit, .vendiderit tibi, aut 
donaverit., Quamvis enim ex ea causa 
tibi cam non tradiderit, co tamen ipso 
quod patitur tuam esse, statim' tibi 
adquiritur proprietas, perinde ac si co 
nomine tradita fuisset.... ‘41. ." 

    

  

: se . os us 
e etats 

A4. Quelquefois même, sans tradi- 
tion, la seule volonté du maître suffit 
pour aliéner : par exemple ,'si la chose 

u’il t'a remise en prêt, à bail ou en 
épôt, il.te la vend ou°te la donne. 

Bien qu’en exécution de cette vente ou 
de cette donation, il ne l'ait point livrée, 
‘par cela seul qu'il consent à ce qu'elle 
devicnne tienne, la propriété t'en est 
acquise à l'instant, comme si la tradition 
avait eu lieu dans ce but. 

‘491. Partant de ce principe qu'il: faut; pour que la propriété 
. soit, par suite de convention, transmise d'une personne à l’autre, . 

réunir la possession légale de l'objet et la volonté du propriétaire 
d’en transférer la propriété, on en conclura : +: :., 
"1° Que; si vous détenez ma chose parce que je vous l'ai prétée, 
louée; “etc.;' vous avez déjà le fait corporel de la possession. À ce 
fait se joint l'intention dès que nous convenons que la propriété 
vous sera transportée; vous acquérc® donc la possession légale : il 
y a de plus la volonté du propriétaire d'aliéner : ainsi la chose 
vous est acquise. Il .n’y à pas eu tradition corporelle de l'objet, 
püisqu il était déjà à votre disposition; mais il y a eu, par notre 
  

=" (1) D. 3. 8. 63. f. Modest, — (2) D, 3. 3. 58. f. Paul. —.%1. 1. 9. $ 4 
[ Gaius. eo . r 5: 3: 58 F Pau - # 1. 2:84 

i Eu !
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seule volonté, remise ‘de la’ possession légale, ct -par suite de Ja 

propriété (15 2 0 à te dues ue 

% Que si, en vous vendant, en vous donnant mar chose, nous 

convenons que je vais la retenir en usufruit, à bail, en gage, etc., 

je commence à l'instant à posséder pour vous, la possession légale . 

vous est acquise, il y à de plus la volonté du propriétaire d'aliëner ; 

par conséquent la propriété est transférée (2). IL n’y a pas eu tra- 

gtien corporelle de l'objet, mais il y a eu remise ‘de la possession 

égale; - e ri, og ous el Li uns SU 

.“ge.Que Si vous avez déjà la possession } 
D: 3 out fais 

égalé de ma chose, par 

exemple, parce que vous l'avez achetée; reçue en don;:en legs; . 

d'une personne qui n'en était pas propriétaire, il ne vous manque 

que la volonté du propriétaire d'aliéner ; si cette volonté arrive, si. 

je consens que la chose vous soit acquise, elle l'est à. l'instant 

même (3):.Ce'cas'est très-remarquable, parce qu'ici il n'y a eu 

aucune remise de la possession, puisque vous l'aviez déjà.  : 

. Dans tous ces cas, la seule volonté transfère la propriété, sans 

aucune livraison corporelle; parce que, ou la possession légale 

existait déjà en faveur de l'acquéreur, ou la seule volonté a suffi 

pour.la lui donner. ..: : MO Ut 

422, Les anciens commentateurs ont employé dans’ ces cas le 

nom de #radition feinte, prétendant qu'on doit supposer qu'ilya, 

eu une tradition; par exemple, que vous m'avez rendu la chose 

‘ que je vous avais prétée, ou que vous possédiez, et qu'à mon 

tour je vous l'ai livrée; ou bien que jé vous ai livré la chose que 

je vous vendais, et‘qu'à votre, tour vous .me l'avez remise en 

bail, etc. Maïs ces suppositions n'auraient ici absolument aucune 

utilité (4), parce que, pour transférer la propriété, ce n'est'pas la 

tradition corporelle qui. est indispensable, c'est la possession 

légale; toutes les fois que celte possession prend naissance sans 

tradition, ‘celle-ci est totalement inutile. CU ee 

493. Les commentateurs ont aussi, pour les mêmes cas, employé 

l'expression de tradition de brève main, puisée dans un fragment 

* du Digeste (5); et, par opposition, celle de tradition de longue 

  

(1) D, #1. 1. 9. $ 5. f. Gai. — (2) C..8. 5%. 28..c. Honor. et Theod, — 

D. 6.4. 77. f. Up. — (3) D. #1. 4.921.814, £ Pomp. +... 

- (4) Je dis icè, parce qu'il est des cas particuliers où de pareilles suppositions 

n'auraient pas été sans résultat. Par exemple : dans le mutuum , à cause du 

principe.qu'on ne peut donner en sutuum que ce dont on est propriétaire. 

Aussi les jurisconsultes romains discutaient-ils dans ce cas sur l'admission do. 

semblables suppositions (D. 12.51. 15. f.. Up.-—.17..1. 34. pr. f.. Afr.). 

L'erreur. des commentateurs vient donc d'avoir appliqué -à l'acquisition de la 

propriété ce qui était spécial à quelques circonstances particulières. ee che 

(5) « Quotiens aufem extrancus accepto fert, debitori dotis constituendæ causa, 

si quidem nu tiæ insecutæ non fuerint, liberatio non sequetur; nisi forte sic] 

accepto tulit, ut velit “mulieri in totum’ donatum : tune enim credendum est 

brevi manu acceptum a muliere, et marito datum » (D. 23. 3. 43. S1. f, Ulp-)- 

Voilà encore un cas où une pareille supposition était utile pour faire acquérir. 

à la femme... Aie tt ut : OU 

r 

\
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miain, puiséc aussi dans le Digeste (1), ct applicable au cas où 
l'acquéreur n'a en quelque sorte saisi les objets que par les yeux, 
espèce de Jongue main; par-exemple, quand.on a déposé devant 
Jui le sac d'argent, quand'on:lui a montré du: doigt le champ 
qu'on lui livrait. Sans contester les expressions ‘de bréve. et de 
longue main, il faut dire que. pour acquérir: la ‘propriété, il 
n'existe qu'une séule tradition, qui consiste dans la remise de la 
possession, remise. qui peut s’opérer par tous les moyens propres 
à mettre la chose à la disposition de l'acquéreur. Ces divers 
“moyens :peuvent'bien s’énoncer. par: des ‘expressions différentes, 
par exemple, recevoir la: chose.de longue main; mais il ne suit 
pas de là qu'il.y ait autant d'espèces diverses de tradition. 
-FXAW: Îtem si quis merces in horreo . : 45: Dé même, celui qui.a. vendu depositas vendiderit, simul atque claves. des: marchandises” déposées dans. un horrei tradiderit emptori, transfert pro-, magasin,..dès qu'il livre à l'acquéreur priclatem mercium ad.emptorem. .. Jes clefs du magasin, lui transfère la vice re D 75 D _:. propriété des marchandises." Ci 
424. Parce qu'il.les met à sa disposition: il ya remise de la. 
possession. Mais il faut ajouter que la remise des clefs, pour qu'elle . produisé’cet effet, doit étre faite auprès des’ magasins (apad hor- 
rea). C'est ce que dit formellement Papinien (2),'et ce que répète la paraphrase de Théophile. — Les commentateurs ont nommé 
celie tradition tradition symbolique, : supposant que les clefs sont le-symbole des marchandises. Cette supposition, qui n'est justifiée par aucun texte, est d'autant plus déplacée, que la légis- ‘lation romaine ayant consacré plusieurs actes symboliques; tels que certaines formalités des ‘actions de la’ loi, les ‘affranchisse= 
ments, les cessions in jure, .eté., on doit bien se garder de ranger parmi ces actes’ ceux qui n’y ont jamais été compris. —* Quant à la tradition, rappelons-nous toujours qu'il y a le fait de possession toutes les fois que la éhose se trouve d’une manière quelconque mise à la disposition de l'acquéreur (voy. n°413) (3). *. 

. XLVX. Hoc amplius interdum ct in. 46. «Bien plus ; il est des ‘cas où, incerlam personäm collata voluntas do- “quoïqu’elle’se porte sûr une personne mini fransfert rei proprictatem; ut ecce;‘ incertaine , la volonté du maître trans- prætores ct consules, qui missilia jac- fère la propriété. Ainsi les préteurs et tant-in vulgus; ignorant quid corum: les consul qui jettent aû peuple de la quisque sit excepiurus ;'et famen ‘quia' monnaie -Igaorent ce ‘que.'chacun en volunt quod quisque exceperit ejus esse, : aura; mais comme ils veulent que cha- statim cum dominum efficiunt, : ° -… ecun acquière ce qu’il pourra saisir, ils PU Te ten ee ‘l'en rendent aussitôt propriétaire. 
- (1):e Pecuniam quam mihi debes, aut aliam rem si in conspectu meo ponere te jubeam, efficitur ut'et tu ‘statim: libercris, et: mea esse incipiat. Nam tum quod a nullo corporaliter ejus rei’ possessio : detinerctur, ‘acquisita mihi, et quodammodo manu longa tradita existimanda est ». (D. 46. 3. 79. F. Javol.). “ (@) « Clavibus traditis; ita mercium in horrcis conditarum possessio tradita videtur, si claves'apud horrca traditæ'sint (D. 18.4. 7%, f. Pap.)i': * (8) Cette théorie simple ct conforme aux textes, qui a fait disparaître les subti- lités introduites quant aux träditions ; a ‘été exposée d'abord en Allemagne, par M, de Savigny, dans son Traité sur la Possession, et bientôt généralement adoptée, 

-
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C'est en quelque sorte la tradition et l'occupation qui concourent 

ici pour donner la proprièté; mais le tout est, fondé sur la volonté 

du maitre. 5 cu. il cui | 

De la perte de la possession et de la propriété. 

493. La possession légale, se composant du fait et de l'intention; 

doit cesser d'exister si l’un de ces éléments vient à manquer. En 

effet, un fragment du Digeste consacre ce principe: « Possessio- 

nom amitti vel animo; vel:etiam corpore (1). Doit ris né 

426. La possession légale:se perd'par:le fait. (corpore, facto) 

dès que la chose cesse d'être à notre disposition. Par exemple pour 

les meubles, si la chose nous'est soustraite ou enlevée par-vio- 

lence (2); si nous l'avons perdue de manière àignorer absolument 

le lieu où elle est (3); si des pierres qui nous appartiennent ont ëlé 

submergées dans le Tibre (4); si l'animal sauvage que.nous dête- 

nions à repris sa liberté naturelle. Pour les immeubles ‘si l'on est 

expulsé violemment de son fonds (vi dejectus) (5); si le fleuve ou 

la mer.vient occuper votre terrain (6). Mais ce serait une erreur 

de croire que, par cela seul qu'on est absent, on cesse de posséder; 

le fait de possession légale nc consiste pas en ce que hous détenons 

réellement la chose, mais en ce qu’elle est à notre libre disposition. 

Or, l'absence ne met point d'obstacl 

donné lieu à cet adage : Animo retinelur possess10.". 

497. La possession légale se perd par Y'intention (animo) ; ‘dès 

qu'il est établi que nous ne ‘voulons plus posséder, bien que nous 

détenions encore la chose (8). Tel.est le cas où nous vendons la 

chosé’en la retenant'à bail ou’en prêt. — Le pupille; l'homme en 

démencé, n'ayant pas de volonté légale, ne peuvent par eux-mêmes 

perdre la possession de cette manière (9).::.,- Daliesmte un den 

498. Quant à la propriété, sans entrer dans le détail de tous les 

ist événements qui la détruisent, il nous suffit de dire.qu'elle doit 

rt (&) D. 41. 2. H $ 2. f..Pap- — Voyez pourtant ;'au même:titre, ile frag- 

‘ment 8 de Paul, qui dit que la possession ne cesse que lorsqu'on perd à la fois 

le fait et l'intention : « Quemadmodum .nulla “possessio ndquiri nisi animo.ct 

e à ce fait (7). C'est ce qui a. 

corpore potest : ila nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium acfum . 

est..». Opinion qui:se trouve répétée .dans les mêmes termes, dans un aufro 

fragment du même jurisconsulte"(D: 50. 47. 153). Ces deux textes, qui for- 

ment une antinomie bien marquée, n€ peuvent détruirè le principe etes lois” 

ui. le: consacrent. —:(2) D. 21.2: 45: f: Gaius, et 8..$ 48.fr. Paul) — 

(3).18::25. pre. fe part) et 3.813. fr. Paul. —.( D. HA, 2.18. f. Ulp. 

— (5) 16.3. $$ 8 et 9, f. Paul. —41. 3.4. $ 22. £. Paul. — (G) 41. 2. 3.5 417, 

f. Paul, — (7) 16. $ 11.— Bien plus, nous voyons Papinien et les jurisconsultes 

qui l'ont suivi décider que si, pendant votre absence, quelqu'un s'empâre de votre 

fonds, tous n’en perdez pas la possession tant que vous l'ignorez; mais seule. 

ment lorsqu’à votre escicnt vos droits. sont contestés ou méconnus (Ib. 46. 

5 ‘1b. 8: 

Paps 3. $S 7 et.8. [. Paul.; 6. 5.1. f..Ulp.:.25. $ 2. f. Pomp.). — (8) 18.5: 

SC. fe PS. La conclusion de ce paragraphe est celle-ci : eIgitur amittt cl 

animo solo potest quamvis adquiri non potest, » — (9) 48. 29. f. Up 7% et 271 

f. Procul, E
S
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nécessairement étre perdue : 1° 
incapable d'être propriétaire ; co 
fait esclave, mais le droit subsis 
la chose périt ou sort du patrim 
pour les objets qui deviennent 

EXPLICATION HISTORIQUE 

féréc.à autrui, 
s'opère cette .franslation : 4°.enfi 

. sa chose parce qu'il n'en veut plus. C’ 
traitent les deux paragraphes qui sui 
" XEÆWAX. Qua ratione verius esse 
videtur, si rem pro derelicto a domino 
Babitam. occupaverit .quis, stalim eum. 
dominum effici. Pro derelicto_ autem 
habetur quod dominus ea’ mente abje- 
cerit, ut id rerum suarum esse nolit; 
ideoque statim dominus esse desinit. 

Fe 
x LU : Pos ia se Us "+ 

possession légale et l'intention d 
au Digeste, nous apprend que, 

serait emparé ;.mais'cet avis n'é 
- tant que la chose abandonnée n’e 
nullius ; dès que quelqu'un s’en 

'XEVIIX, Alia causa est earum re- 
rum quæ, in tempestate maris, levande hais causa ejiciuntur : hæ enim domi. 
norum permanent, quia palam est eas 
non eo animo ej 
non vult, sed quo magis cum ipsa navi 
maris periculu m effugiat, Qua de causa, si quis, eas fluctibus expulsas, vel ctiam in-ipso mari nactus, lucrandi animo 
abstulerit, furtum committit, Nec lon e. 
discedere videntur ab his 
currenfé non 
cadunt, 
ua 

uæ de rheda 

re ts Gt à 

t 
rs ' 

- --430. De.ce 
de la ch 
intention de ne pl 
texte renferment l' 
sur le jet fait en 
mais, en la lisant attentive 
question d'intention. Il n'y 

€ 

parägraph 

mme lorsqu'il meurt ou qu'il est : 

sacrés, reli 
sauvage qui reprend sa liberté; 3° | 

Ce -qui renvoie à la connaissance des manières dont 

…. 429. Statim dominus essé desini 

ici quod quis eas habere- 

ge: appro 

on intelligentibus:, dominis : 

ment, 
a aucun doute là-dessus. .: ” 

DES INSTITUTS. LIV. II. 

lorsque celui qui l'avait devient 

te pour ses héritiers ; 2° lorsque 
oine des hommes, comme il arrive 

gieux, u pour l'animal 
lorsque la propriété est.trans- 

n, lorsque lé propriétaire rejette 
est de ce ‘cas seulement que 
vents its 

47. D'après cela, il est três-vrai de 
dire que celui qui s'empare d'une chose 
aban 
propriétaire à l'instant, : On considère 
comme abandonné ce que. le maître 
‘rejette, parce qu'il ne veut plus l'avoir 
dans':ses biens; d'où il suit qu'il cesse 

.& l'instant d'en être propriétaire. 

£. Car il perd à l'instant ef la 
e propriété. Un fragment de Paul, 
selon Proculus, la proprièté de la chose abandonnée ne.devrait être perdue que lorsqu'un autre s'en 
ait point suivi, ‘et avec raison : 
st prise par personne, elle est res 
empare, elle lui est acquise (1). 

t 

"48. Il en est autrement- pour les 
choses que, dans la tempête, on jette 
afiu d’alléger le navire. On en conserve 
toujours la'‘propriété; :car évidemment 
“on ne Îles jeite point parce qu'on n'en 
veut plus, mais parce qu'on veut, avec 
le navire 
dangers des flots. Celui-Ià commet donc “un vol qui, dans l'intention de-se les 

prier, les.enlève du rivage où la vague 
de la mer. On ne voit guère de diffé- ‘rence entré ces choses et celles qui, 

: dans la course d'un chariot, tombent ‘sans que le maître s’en'aperçoive. .… 

e nous devons conclure que l'abandon ose. ne fait perdre la pro priété que lorsqu'on le fait avec 
us êire propriétaire. Les exemples cités par le 
application de ce principe. Une loi 
mer paraît opposée à notre paragraphe (2): 

à une. 

au Digeste 

on voit que tout se réduit 

    (1) D, 4, 7. 2. f Paul, — (2) D, 47. 2, 43. $ 11. f. Up. 

donnée par le maitre en devient . 

; échapper plus facilement aux ‘ 

les a poussées, ou même du sein’ 

’
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DES ACTIONS RELATIVES A LA POSSESSION ET A LA PROPRIÈTÉ, 

431. Il n'est pas temps d'entrer ici dans le détail de toutes les 
actions relatives à la possession et à la propriété; mais quelques 
idées générales sont indispensables. CU USE 

. 432. La possession et la quasi-possession étaient protégées 

spécialement par ce qu'on nommait des interdits (énterdicta). 
Nous avons expliqué (tom. 1, Génér.;' n° 285 et suiv.) la nature 

particulière de cette ‘institution. Nous savons. que.les’ interdits 

étaient employés dans des contestations principalement de fait, 

où, à défaut de loi, intervenait l'autorité du préteur; de ce nombre 
étaient celles sur la possession et la quasi-possession (1). Sur cette 

malière on les divisait en quatre classes : 1° interdits pour acqué- 

rir la possession qu'on n'avait pas encore eue. (adipiscendæ 

possessionis causa); 2° pour conserver .la possession que l'on 

avait et que quelqu'un vous disputait (retinendæ possessionts) ;. 

3° pour se faire restituer la possession-qui vous. avait été enlevée 

(recuperandæ possessionts) ; 4 et enfin interdits. doubles ;: tant 

pour acquérir-que pour recouvrer la: possession (2). — Lorsque 

. la procédure par formules fut supprimée, les interdits se trouvè- 

rent transformés en actions ayant pour but d'obtenir de la sen- 

tence du juge ce qu'on obtenait de l'interdit du préteur. Telle est 

la législation sous Justinien (/nst. 4. 15. prine.)... oies 

483. La propriété était protège principalement par les actions : 

réelles (actiones in rem), dans esquelles le demandeur ne pour- 

suit. pas l'exécution d'une obligation qui lierait. personnellement 

son adversaire envers lui, mais soutient qu’une chose, corporelle 

ou incorporelle, c’est-à-dire. physique, ou. même simplement 

juridique, comme un droit de servitude, un. élat, .un droit de 

famille, est à lui (3). Les Instituts donnent à ces actions le nom 

générique de. vendications (vindicationes) (4). — Il existait plu- 

sieurs espèces d'actions réelles découlant soit du droit civil, soit 

du droit prétorien. Nous remarquerons particulièrement la ven- 

dication proprement dite (reë vindicatio),, par, laquelle un pro- 

priétaire poursuit sa chose. dans les mains de ‘tout possesseur, 

afin d'en être reconnu propriétaire, et d'en obtenir la restitu- 

tion (5). Le.mot vendication,. dans ce dernier cas, est pris dans 

son acception propre, et non dans le sens générique quon lui 

donne quelquefois. "+.  . _ : 

TITULUS IL su . TITRE. 

DE REBUS CORPORALIBUS ET INCORPORA- DES CHOSES CORPORELLES OU INCORPO- 

Tonus. ne ah ot "  RELLES. © 

Quædam prætereares corporales sunt, . Certaines choses, en outre, sont cor- 

quedam incorporales. ‘ _ porelles, d'autres incorporelles. 

x. Gorporales hæ sunt, quæ suina- J. Sont corporelles. celles qui, par 

  
  

(1) Turorir. Inst. #. 15. — (2) Garus. #. 143 et suiv. — (3) Ixsr. AE Le 

— (6) 10. S 15. — (5) D. 6. 1. De rei vindicalione. 1.
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fura fangi possunt, veluti fundus, homo, 
vestis; aürum' argentum, et denique’ 
aliæ res innumerabiles. out ne 

+ EXPLICATION HISTORIQUE 

"XX. Incorporales autem sunt, 
fangi non possunt : qualia sunt ea quæ 
in jure consistunt, sicut héreditas, usus-" 

fructus, usus, obligationes quoquo modo 
” contractæ, Nec ad rem pertinet quod in' 
heréditaté res corporales continentur 

. nam cf fructus'qui ex fando percipiun- 
tur, corporales sunt, et'id quod ex gli-* 
qua obligationc'nobis debetur; plerum- 
que corporale est, veluti fundus, homo; 
pecunia; nam ipsum jus hereditatis, el 
ipsum jus utendi fruendi, et ipsum jus” obligationis ; incorporale est." 

use 

  

LOU 

   Lots 
it, cire 

4 

“484. Déjà; dans notre Géréralisation di droit romain, tom. n° 106:et suiv.;'109 ct suiv: 
suffisamment exposé Ja divi 
et choses incorporelles, de 

, Qt 

pure 
se reporter à ce que nous en'avons dit . UT 

Il'n'est aucune chose incorporelle, 
ne tombe'sur un objet corporel. 
sur le fonds, ‘sur l 

Res corporales continentur.. 
aucun droit, qui,-en définitive 
Ainsi le’droit d'usufruit porte 
troupeau dont on'retire les frui 
d'action’, ‘sur la: chose qui nous 

en justice; 
défunt. Souvent, il est vrai; on 
incorporel ‘par exemple, un d 
droit d'action sur un usufruit : 
on arrive à une chose ‘corporce 
© 435: Nous rappellerons ici 
que les choses ‘incorporelles 
sédécs ;‘ mais: qu'il a été reçu. p 
quasi-possession (quasi: 
ments : Ie fäit d'avoir 

‘pour elles, dans certa 
à livrer, à souffrir l’ 
ment quasi-tradition (n° 415). 

Quant aux- moyens 
variés ,’ct'nous les exa 
Tantôt de simples fait 
aucune volonté de l’ho 
la seule convention, 
suffiserit pour donner 

.ment, l'or,. 
-;, choses enfin, 
que : 

Thérédité. contiénn 

movie 
- Sont incorporels. : :..:, 

i nous ‘est 
de même lé droit d'héréd 

mais tou) 
Île qui,est l'objet du dernier droit! 
ce que nous avons déjà dit ; n° 353; 
ë' Sont’ pas susceptibles d'être pos- 

-pOssessio) 
à'sa'librè dis 

_et l'intention d'exercer ce ‘droit ‘co 
qu'elles ne'sont pas susceptibles d 

ins cas, une çs 
exercice du droit 

‘DES INSTITUTS. LIV. JI. ‘: 
’ 

Jeur nature, tombent sous nos sens, 
‘comme un fonds, un esclave, un vête- 

l'argent et, tant d’autres 

#2. Sont incorporelles celles qui ne 
peuvent tomber sous nos sens : telles 
sont celles qui consistent dans un droit, 
comme l'hérédité, lusufruit, l'usage, les 
obligations, de quelque manière qu'elles 
soient contractées. Et pou importe que 

é des choses  corpo- 
relles ;- car les fruits ‘que: l’usufruitier ; 
retire du fonds sont corporels; de même 
ce qui nous. est dà en vertu’ d'une obli- 
gation est le plus souvent un objet cor= 
porel,‘un fonds, un ‘esclave, de l'argent: 
ct: néanmoins ‘le droit : d'hérédité , le 
droit lui-même d’usufruit, d'obligation, 

i: 
ci-dessus!" n° 303): nous’ avons : 

sion dés‘choses én choses corporelles 
création juridique ; il suffira de - 

esclave, sur le 
ts ; le ‘droit de‘créance, le droit 

due "que ‘nous poursuivons 
ité; sur les biens qu'avait le 

à un droit incorporel sur un droit 
roit de legs'sur une créance, ‘un: 

ours,'en dernière analyse, 

Our plusieurs d'entre’ elles ‘une 
qui ‘consiste ‘ dans deux élé-* 
position l'exercice du. droit; 
mme maitre ; qu'il suit de là 

e tradition ; mais qu'il exist 
pèce de tradition qui consiste 

» €t qu’on nomme générale- 
re. 

d'acquérir les divers droits, ils sont très- 
minerons en' étudiant chacun de ces, droits. 

$ sans concours de volontés, ou même sans mme, comme un délit, un 
comme dans je cas de vente, de louage, 
naissance à des droits. 

dommage; tantot 

Mais :les' choses
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incorporelles qui sont des démembrements de Ja‘propriété .peu- 

vent-elles s'acquérir par la seule convention, ou faut-il nécessai- 

rement pour elles, à l'exemple des choses corporelles ,: qu'il y ait 

‘en outre une quasi-tradition? Ce sera en les examinant que nous 

traiterons cette importante question. .: : D . 
los. 

1x: Eodem numero sunt jura præ-""" . Au nombre de ces choses sont les 

diorum urbanorum et rusticorum, quæ ‘droits des fonds urbains ou ruraux, que 

ctiam servitutes vocantur, ‘ , ..; ‘l'on nomme aussi servitudes. .: + 

436. Nous avons vü-que plusieurs 'des droits qui composent lé 

domaine sont susceptibles d'être détachés ‘les ‘uns ‘des autres et 

d'appartenir, même par fragments, à: diverses personnes ; parmi 

lesquelles: on' considère toujours comme propriétaire celui qui 

conserve l'élément essentiel du domaine, le droit de disposer 

{n° 345). De là dérivent les servitudes; que l'on nomme jura, 

parce qu’elles’ consistent: en certains droits donnés sur la chose 

d'autrui; et servitules, arce que ces droits forment une’sorte 
si 

d'asservissement pour la chose assujettie. 7" "7, si 

“437. Ces divers démembrements du domaine peuvent être faits 

ou pour l'avantage spécial d'une personne à: qui seule appartient 

le droit qu’on a séparé de la propriété, comme lorsque je donne 

à quelqu'un la faculté de pércevoir:les fruits de mon champ : ou 

_ pour augmenter l'utilité, l'agrément à retirer dé la proprièté d'une 

chose, à laquelle le ‘droit est en quelque sorte attaché comme une 

qualité, de telle manière qu'il passe avec ‘cetie chose à la disposi- 

tion de tout possesseur : comme lorsque j'accorde en faveur du 

champ .voisin un droit de passage sur mon champ... Ces dernières 

servitudes ne peuvent avoir lieu que d'immeuble à, immeuble; la 

- fixité ‘et Ja relation de voisinage où de’situation” étant ‘indispen- - 

sables à leur existence. Les premières servitudés se ‘nomment 

personnelles (personarum , personales) (1) ;'les secondes, réelles 

ou prédiales (reru#, pr diorum) :.« Servitutes aut personarum 

<sunt... aut rerum (2) o it péri 

"438. Plusieurs principes sont communs aux servitudes, tant 

    

prédiales que personnelles. EE
 

Ainsi toutes les servitudes, comme nous l'avons déjà exposé 

dans notre Généralisation du droit roinain, sont au nombre de 

ces droits qu'on à nommés droits réels, puisque toutes ne sont 

que certains fragments de la propriété. Ce sont des droits qui, 

comme. celui de propriété lui-même ,: NOUS appartiennent , en 

propre, abstraction faite de touie personne et de toute obligation 

individuelle. "© #04 Dee es 

239. 11 est impossible qu'un propriétaire ait une servitude quel- - 

conque sur sa propre chose; car, S'il a tous les droits de propriété 

réunis, il est impossible qu'il.en ait des fragments séparés. De là 

Dig, 8. 4,44. Marcion,, 

, 

(Die. 3%. 3. 8. $ 3. f. Pompe — (2) 

x © ° 3
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cet adage : Nulli res sua servit (1).. Ainsi dans toute servitude se 
trouvent en concours sur la chose le propriétaire et celui qui jouit 
de la servitude. Chacun d'eux peut exercer tous les droits qui lui 
appartiennent,‘ en respectant ceux de l'autre. L 0 

440. Aucune servitude ne peut avoir pour effet de contraindre 
le propriétaire de la chose à faire; car les servitudes ne sont que 
des démembrements du droit de propriété, . et elles perdraient 
celle nature en devenant des obligations. Mais elles imposent à 
ce propriétaire la charge ou de souffrir ou de ne pas faire. « Ser- 
» Vitutum non ea est natura ut,aliquid faciat quis, sed ut aliquid 
» patiatur, vel non faciat (2). Di ace nat 
: A4, I est de principe général. et tout rationnel qu'on ne peut 
établir de servitude sur une servitude, « servitus servitutis cesse 
n0n potest; » car les servitudes sont des fragments séparés immé- 

: diatement du droit de propriété lui-même. Celui qui a ce démem- 
brement de la propriété ne, pourrait le grever. à son tour sans 
altérer les droits du propriétaire. Néanmoins des conventions ou 
des legs de ce genre pourraient donner naissance à des obligations 
qui, bien qu'elles ne fussent pas des servitudes , ‘ne resteraient 
pas sans exécution'(3). une ee . L 
442. Enfin nous savons déjà que les servitudes, étant incorpo- 

relles,: né peuvent étre possédées: mais que, pour la plupart. 
d'entre elles ;. la jurisprudence romaine ‘avait admis une. quasi- : 

0ssession résultant de l'exercice du droit, joint à l'intention de 
l'exercer, comme maitre de ce droit (n° 415). Les servitudes qui 
sont susceptibles de cette’ quasi-possession.sont celles qui con- 
sistent à souffrir. Quant celles qui: consistent à s'abstenir, à ne 
ps faire, c'est-à-dire en ,une pure négation, ‘elles n’admettent 
l'idée ni de possession ni de quasi-possession. ‘ L 

sont fort peu étendues. Il ne nous est parvenu aucun fragment des 
Douze Tables qui ait le moindre rapport ax servitudes person 
nelles. Quelques écrivains pensent qu'il en est de même pour les servitudes prédiales; de sorte qu'ils considèrent comme douteuse 
l'existence, à cette époque, de cette éspèce de droits. Cependant Ja nature des choses. et quelques. passages d'anciens auteurs 
rendent cette existence probable, du:moins pour les servitudes 
prédiales (4). Quoi qu'il en soit, cette matière était entièrement 

448.’ Les notions historiques que nous avons sur les servitudes 

    
… (0) Dis. 8. 2. 96, f. Paul. — 8. 4. 10. f. Ulp:'— (2) D. 8. 4. 45. 5 1. 
‘£ Pomp, — Quelques 'auteurs donnent pour toutes les servitudes en général cetic définition, qui; du reste, n'est pas dans les textes, et qui n’est pas pure -de toute incorrection : e Un droit établi sur la chose d'autrui, pour laantage une personne ou d’une’ autre chose, par lequel le propriétaire est obligé de souffrir ou de ne pas faire. » — (3) D. 33.9, 1. £. Paul. — 8. 3. 33. $1.f. African. — (4) Un fragment de Gaius (D. 8: 3. 8.) dit que la largeur de la voie était 
fixée par la loi des Douze Tables; Varron dit la même chose (De ling. lat. 6. 2.); mais élait-ce la voie publique ou privée? Voir Crcér. Pro Cecina, 19 et 26. — Fesrus, au mot Amsegetrs. voor oo
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développée du temps de Cicéron; ct nous expliquerons, pôur les 

diverses espèces de servitudes, les modifications successives. qui 

furent apportées à la législations . . 5%. 5 De 

MITULUS NL 2 nu me MIRENR 

DE SERVITUTIDUS PRÆDIORUM. . ‘1, DES SERVITUDES PRÉDIALES. . 

Notion générale des servitudes réelles ou prédiales. ." 

_ 444. On les nomme prédiales, ‘sérvitutes, prœdiorum, parce 

qu'elles n'existent que d'immeuble à immeuble. Lorsqu'on dit 

que la servitude est à la charge. d'un immeuble et au profit d'un 

‘autre immeuble, qu’une servitude est due par tel immeuble. à tel 

autre immeuble, on parle par figure, laconiquement. Le droit 

de servitude, en réalité, est au détriment de tous les propriélaires 

présents ou futurs de l'immeuble grevé, et au profit de tous les pro- 

_priétaires présents ou futurs de l’autre immeuble ; les droits n'ont 

pour sujets actifs ou passifs que les hommès; les choses n’en sont 

que les objets. Mais comme la locution plus brève est commode et 

s'entend bien, on fait sans scrupule l'ellipse et on l'emploic fré- 

quemment ; c’est ainsi que Papinien a dit: « Non personæ ; sed 

prædia debent (1). » Le fonds 'sur lequel le droit de propriété est 

accru s'appelle fonds dominant, et celui sur lequel le droit de 

propriété.est restreint, fonds servant. Celse a dit, en considérant 

le fonds dominant, .que la servitude n'est'pour lui qu'une cer- 

taine manière d’être, une qualité avantageuse, comme serait la 

fertilité, la salubrité, l'étendue (quid aliud sunt jura prædiorum, 

quam prædia qualiter ‘se habentia, ut bonitas, salubritas; 

* amplitudo?) (2). ést aussi vrai de le dire: du fonds servant, 

comme qualité ‘désavantageuse. © "" ro re 

“445. En allant au fond des choses, la servitude ‘est pour les 

propriétaires de l'immeuble dominant une certaine extension du 

droit de propriété sur l'autre immeuble; et pour les propriétaires 

du fonds servant, une gêne, une restriction, une diminution du 

droit de propriété. Notez que le démembrement , le fractionne- 

ment qui en résulte peut porter sur l’un ou sur l'autre des éléments 

dont se.compose le droit de proprièté : sur le droit d'user,.de se 

servir de la chose (sur le jus utendi), comme dans la servitude de 

passage ; Sur celui de prendre les fruits (sur le jus frucndi), comme 

dans la servitude de pacage; sur celui de prendre des. produits qui 

ne, sont pas des fruits, ou mème des parties dela chose, comme 

dans la servitude d'extraire du sable, des pierres, de l'argile; enfin, 

sur celui de disposer de la chose (incomplétement désigné par l'ex- 

pression de jus abutendi), principalement.en gênant ce droit, en le. 

paralysant plus ou moins dans.les mains du propriétaire, COM 

    

(1) D. 8. 3. De serv. pr. rust, 3e f. Pompon. — (2) D. 50. 16. De verb. 

signifie. SA. ST : ‘
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dans la servitude ‘de ne:pas planter, de ne pas bâtir, de ne päs 
élever plus haut. que tèlle: limite. Cette dernière altération .du 
domaine est la source des servitudes négatives, c'est-à-dire qui 
consistent à ne pas faire. Du reste, toute servitude quelconque 
enlève forcément au propriétaire le droit de consommer, de dé- 
truire ou de modifier sa chose d'une manière nuisible à la servi- 
tude : avantageuse, oui, mais préjudiciable, non : « Oirnino 
sciendum'est, dit Paul, meliorém vicini conditionem Jieri posse,. 
deteriorem non posse (1) » ainsi elle altère toujours le jus abu- 
tendi. En somme ; le. domaine ‘donne sur la chose un’ plein pou- 
voir (plenam in re potestatem) : la servitude peut être une frac- 
tion, un. démembrement ; une altération de l’un quelconque de 
ses pouvoirs. — En se plaçant au point de vue du fonds domi- 
nant, ‘un, jurisconsulte allemand, .Stever, dans son Traité des 
servitudes, en 1817, a émis cette classification tripartite, repro- 
duite par Vangerow dans son Manuel -des. Pandectes, qu'une 
servitude prédiale donne toujours sur le fonds servant un de ces 
trois droits : 1°ou le jus kabendi, comme le droit d'avoir des 
jours, des vues, des saillies ; ou le jus prohibendi, comme la 
prohibition de bâtir, de nuire aux jours, à la vue; ou le jus 
Jaciendi, comme le droit de passage, de puisage, de pacage. 
Cette analyse: est d'une vérité générale; mais elle n'a pas été formulée par les jurisconsultes romains ; elle reste étrangère à leurs textes. — Ces jurisconsulfes se sont placés au point de vue du fonds servant lorsqu'ils ont dit que toute servitude consiste à souffrir ou à ne pas faire : « w£ aliquid patiatur vel non faciat »; mais non à faire par exemple, à peindre son mur, à décorer son terrain. de gazons, de fleurs ou de. bosquets, afin d'en rendre: l'aspect plus agréable (ci-dess., n° 440) : ceci ne scrait ni une participation . ni ‘une restriction quelconque au droit de pro- priété, ce serait une obligation. Nous verrons cependant (ci-après, n° 453) une exception spéciale à cette règle... . 

: AE : Lit ni , Bproe 

. "Division en servitudes rurales ou urbaines:: ‘ 
446. Les servitudes réelles se divisent,'en droit romain, en servitudes de fonds ruraux {prædicrum rusticorum) ou de fonds urbains ( Prædiorum urbanorum) ; Ulpien:les nomme plus laco- niquement. servitudes : rurales : ou ‘urbaines (rusticæ, sive ur- banæ) (2). — Les jurisconsultes romains : ont soin d'expliquer quon entend" par prædia urbana les: édifices : quelque ‘part qu'ils soient ‘situés, même les étables, les bâtiments d'exploi- ation, un pavillon;une maison de . plaisance à la campagne : ‘qu'a urbanum prœdium non locus: Jacit, sed materia, » dit 
  (D D. 8.2. De serv. pr. rust, 20. $ 5, — (2).D, 8.5. Sisero. vind. A,
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éncrgiquement Ulpien (1). Reste, pour les fonds ruraux; le sol : 
sans bâtiment (locus sine ædificio) à la ville ou à la campagne. 
L'acception de ces épithètes pourra être différénte-en d'autres 
questions : comme lorsqu'il.s'agira de la prohibition d'aliéner 
sans décret les pr&dia rustica où suburbana -des . mineurs de 
vingt-cinq ans, parce que c’est ici la ‘situation: de l'immeuble 
qui faut considérer (ci-dess., n° 265), ou dans quelques points 

outeux relatifs au gage tacite du locateur de fonds ürbains’(2); 

mais quant aux servitudes, la règle est bien posée : « Cæterum 
elsi in villa œdificia sint, æque‘servitutes prædiorum urbano- 
rum constitui possunt (3). n°" "0" Eh 

447: Dans quel sens faut-il entendre cette division? C'est là un 
problème depuis longtemps agité entre les interprètes. Siles deux 
fonds, tant servant que dominant, étaient toujours l’un'et l'autre 

de mêmé qualité, c'est-à-diré l'un et l'autre ‘ruraux, ou Funet 
l’autre urbains, la difficulté paraîtrait moindre ; mais ils peuvent 
être de qualité opposée, l'un urbain et l'autre rural ,: ou récipro- 

quement ; qualifiera-t-on la servitude par le fonds dominant, ou 
par le fonds servant, ou par toute ‘autre'considération ? Une défi=: 

nition donnée par les jurisconsultes romains nous serait bien né- 
cessaire,. mais nous n’en frouvons aucune chez-eux‘en propres 

termes. Celle-ci, pour’ les servitudes urbaines : « quæ œdificiis 

inhærent », que nous lisons au $ 1‘ de notre titre, nous jetterait 

1 

dans l'embarras si nous prenions dans un sens matériel l'inhé- 

rence dont il y est parlé;'car tantôt:nous en rencontrerions l'in- 

strument ‘dans le fonds' dominant; comme. en la servitude de 

gouttière ou de saillie d'un balcon; tantôt dans le fonds servant, 

comme en celle d’une fenêtre ouverte”dans le'mur du voisin; 

tantôt dans lous les deux, comme‘en celle d'une poutre partant . 

de l'un des fonds et'entrant, pour s’y appuyer, dans le mur de 

l'autre; enfin, tantôt nulle part, comme en celle de ne pas bâtir 

sur.un" terrain vide de toute construction. Force est donc ou 

d'abandonner cette définition, ou d'entendre cette inhérence en” 

abstraction, métaphysiquement." "2" 2" 
‘448. L'interprétation dominante a été jadis de prendre ce gé- 

nilif, servitutes prædiorum rusticorun,. ou, prædiorum urba- 

. norum, dans son acception la plus:simple, comme marquant 

propriété : de même qu'on dit servitules personarum pour celles 

qui. appartiennent à un usufruitier, à un usager; de mème ici 

les :locutions employées se. référeraient au ‘fonds dominant (4). 

  

(1) D. 50. 16. De verb. sign. 198. f. Ulp. et 211. f. Florent. — (2) D. 20. 

2. In quib. caus. pign. 4. f. Nerat. — (3) D. 8. #. Comm. præd.1. pr. f. Ulp. 

— (4) n'y a rien à conclure en faveur de cette interprétation de ces termes 

d'Ulpien : Servitus urbano prædio debita (D. 23.:5. De fundo dotali, 6). 

. Ulpien voulant exposer une conséquence de l'inaliénabilité du fonds dotal, est 

bien obligé de supposér une servitude due à ce fonds; mais il n’est rien dit de 

la qualité de cette servitude. ” co h ct °
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Mais comme.les variations de la. vogue, tant que la vérité n’est 
.pas invinciblement démontrée, s'attachent même aux choses de 
controverse scientifique, cette manière de voir était depuis long- 
temps: fombée en défaveur et remplacée par quelques autres. 
‘Puchta, dans son cours d'Instituts, l'a remise debout en y appor- 
‘tant l'appui de son’savoir; et, dans notre Faculté, notre excel- 
lent collègue M. Machelard en a fait l'objet d'une dissertation 

‘spéciale, où se remarquent les qualités d'un esprit. nourri de 
tous les textes, ‘ingénieux et indépendant (1).  ... , 
- La grande objection contre cette interprétation est que souvent 
les mêmes servitudes sont susceptibles d'être établies au profit 
‘soit d’un fonds rural, soit d’un fonds urbain, par exemple celles 
de passage, de puisage, de conduite d’eau, de ne pas bâtir, plu- 
sieurs autres encore, et que l'esprit serait.choqué de les voir 
compter fantôt comme rurales et tantôt comme urbaines, tandis’ 

* que leur nature n'a pas changé. Puchta et Machelard répondent 
qu'il ne faut pas s'y méprendre; qu'autre est le service d'un droit 
de passage pour l'exploitation d’un champ, d'un droit de conduite 
d’eau pour l'irrigation d'un pré, autre celui. des mêmes droits 
pour l’accès d’une maison ou pour.les besoins de ses habitants. 
L'observation est juste pour ces deux sortes de servitudes et pour 
quelques autres, quoique pas pour toutes; mais de quoi s'agit-il 
en cela? de variations dans le mode, dans la quantité : quant à la 
nature de la servitude, elle reste la même. Or il paraît évident, 
d'après la plupart des textes, que les jurisconsultes romains ont 
attribué à chaque espèce de servitude un caractère fixe, ou rural 
ou urbain, et non,un:caractère ambulatoire du rural à l’urbain, 
ou réciproquement, suivant que change le fonds dominant. 

449. Le bénéfice de ces controverses est de nous acheminer 
vers la solution. Cette solution me semble, quant à moi, pouvoir 
être donnée ainsi. Historiquement, dans les origines du vieux 
droit romain à ce sujet, ce qui a frappé les esprits, c’est la diffé- 
rence entre les services dans l'intérêt agricole et ceux dans l'in- 

” térèt des habitations. Les locutions servitutes prædiorum rusti- 
corum .ou, prœdiorum urbanorum ont ëté employées dans ce 
sens général, sans songer. à préciser de quel fonds, dominant ou 
servant, il s'agirait. Les servitudes les plus usuelles, qui pro- 
fitent communément à la culture des champs, sont entrées dans 
la première. catégorie; celles qui profitent communément aux 
habitations sont entrées dans'la seconde. De là les considérations 
d'utilité qui ont fait ériger les servitudes rurales, malgré leur : 
caractère. incorporel, en choses mancipi, et laisser les servitudes 

(1) E. Macnezarv, Examen critique des distinctions admises, soit en droit 
romain, soi en droit français, en ce qui concerne les servitudes pré- 
diales, Paris. 1868. in-So, — AL, Mozrron, professeur à l'Université de Gand; 
a traité aussi le sujet dans son litre: La Possession, la Revendication, la Pu- 
blicienne et les Servitudes en droit romain, 1868, in-8°. co 

,
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urbaines dans la classe des choses nec mancipi (t. Ie, Génér., 
n°125 ct 196, et ci-dess., n° 304) (1) : les cullivateurs n'auront 
pas besoin de se transporter à la ville, devant le magistrat, pour 
établir ou pour éteindre conventionnellement des servitudes ru- 
rales : six d'entre eux; l'un comme libripens, les autres comme . 
témoins, tous citoyens romains, leur sufliront à faire une man- 
cipation; tandis que.les citadins devront, chose à leur portée, 
recourir à Ja juridiction et accomplir devant elle une in jure 

cessio. Quant aux nuances plus subtiles, aux interversions pos- 
sibles d'une classe à l’autre, le droit primitif ne-s'en est pas 
inquiété. oi _- ” 

Les jurisconsultes ultérieurs ont reçu et conservé par tradition 
ce moule à deux faces, pour y jeter toutes les servitudes ; conti- 
nuant à procéder, non par définition, mais par énumération ; 

estimant ‘chaque servitude par elle-même, et la qualifiant de 
rurale ou d’urbaine, d'après sa nature usuelle la plus commune. 
Mais à l'époque classique plus avancée, il leur était nécessaire, 
et il entrait dans la nature logique de leur esprit, d'adopter, pour 
faire celte appréciation, quelque créterium systématique, d'au- 
tant plus que la jurisprudence en progressant a établi des diffé- 

rences marquées entre les deux classes de servitudes, non plus 

seulement quant aux vicilles res mancipi où nec mancipi, mais 
en divers points plus modernes, relatifs notamment à la quasi- 

possession de ces droits, idée de date plus fraîche, et aux Consé- 

quences à en déduire pour l'extinction des servitudes : or quel 

élait ce criterium? — Lorsque Stever et Vangerow ont cru pou- 

voir le placer en ceci : que les servitudes rurales seraient celles 

qui consistent in faciendo, et les servitudes urbaines, celles qui 

consistent x habendo ou in prohibendo, ils ont fait de leur ana- 

lyse exacte une application à la division romaine, que Puchta 

qualifie d'étrange, celte application ne se rencontrant, ni pour 

les termes ni pour le fond, en aucun texte. Elle encourt, en outre, 

le reproche plus grave d’être fautive : témoin, la servitude dont 

_ parle Pomponius, de ne pas chercher de l’eau dans son fonds, de 

peur de diminuer celle du voisin (2), ou celle d'avoir près de la 

limite des champs des arbres plantés à une distance moindre que 

la distance légale, ou même des arbres qui étendent leurs bran- 

ches sur le fonds du voisin. L'une consiste &x prohibendo, l'autre 

in habendo ; il serait difficile cependant d'en contester le carac- 

tère rural. — Nous sommes de ceux qui pensent (entre aufres 

Vinnius, sous le $ 1 de notre titre) que l'indication la plus 

‘claire de l’idée qu'ont suivie, pour se diriger, les ‘jurisconsultes 

romains ‘nous est fournie par ce fragment de Paul, inséré au 

Digeste : « Servitutes prædiorum aliæ in solo, aliæ in superficie - 
, 

  

(1) Ur. Reg. 19,1. — Garus. 9.17. — 2) D. 8.1. De servit. 15 pr. f. Pomp. 

“TOME IL | 7 4
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consistunt (1). » Paul ne dit pas sans doute, qu'il donne ici Ja 
définition des servitudes rurales et des servitudes urbaines; mais 
si lon veut se reporter aux divers exemples par lui cités .en 

. d'autres fragments, on verra que ce sont toutes servitudes ur- 
baines qui répondent à cette qualification : « Quæ in Superficie 
consistunt (2); » ct toutes servitudes rurales à celle-ci : « Quæ 
în solo consistunt. » Cette idée ét cette manière dé l'exprimer ne 
sont pas spéciales à Paul et à son époque; on les trouve chez un : 
jurisconsulte antérieur, Javolénus, qui fait observer qu’une ser- 
vitude établie pour des vignes, bien qu'il s'agit sans doute de 
vignes grimpantes et courant de l'une à l’autre, sur de longs ap- 

+ Puis, comme c'est encore le mode de culture én plusieurs con- 
irées de Fitalie, appartient plus: au ,s0l qu'à la superficie (ad 
Solum magis quam ad superficiem pertinet) (3). IL faut; en effet, 
un édifice ou quelque construction de cette nature pour constituer 
un fonds urbain (ci-dess., n° 446). Nous nous croyons donc au- 
torisé à dire que l'idée générale et raisonnée à laquelle la juris- 

- prudence romaine a ramené la division antique des servitudes 
est celle-ci: il est des servitudes-qui prennent leur existence, 
leur élément essentiel et‘constitutif, leur consistance; pour em- 
ployer l'expression romaine, dans l'idée de sol (x solo consis- 
tunt); indépendamment : de ‘toute édification ou -cohsfruction 
quelconque, choses accessoires qui peuvent se rencon(rér ou ne 
pas se rencontrer sur les fonds sans changer fa nature de ces 
servitudes : telles sont celles de passage, de, puisage, de. pa- 
cage, etc. Il en est d'autres, au contraire, qui prennent leur élé- 
ment essentiel et constitutif, leur consistance, dans l'idée de 
superficie,’ c'est-à-dire. d'une .édification ou construction quel- 
Conque au-dessus du sol ( in Superficie. consistunt) : telles sont celles .de jour, ‘de vue, de goutlières, ete. Les premières sont servitudes rurales, les secondes servitüdes urbaines. — Notez 
que ces dernières peuvent exister sans même qu’il y ait aucun bâtiment sur l'un.ni sur l'autre fonds : par exemple, dans la ser- vitude au ‘profit de mon champ que vous ne bâtirez pas sur le” vôtre, il n'y a d'édifice nulle part; mais l'idée négative de’bâti- : 
ment, de superficie, forme l'élément constitutif, la: consistance de la servitude, C’est pour de tels motifs, sans doute, que notre collègue M. Demangeat, idéalisant complétement la définition , (Cours. élém. de dr. romain, t. kr, p. AST), s'est arrêté à cette ‘ formule :‘« Toute servitude, à laquelle, vous. ne pouvez songer sans que l'idée de construction se présente à votre esprit est une 

! 
i 

i 
Î 

servitude urbaine, lors même qu'il n’existe pour le moment au- cune conslruction; au contraire: est rustique la servitude, que - 
  

(1) D. 8.1. De servit. 3. — (2) D. 8. 2. De serv. pr. urb. 20. pr. — (3) 8. 3. De serv. pr. rust. 13. pr, : Dot so tt
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vous pouvez concévoir sans. qu’elle appelle nécessairement dans votre esprit l'idée de construction. » — Nous ferons néanmoins à tout ce qui précède celte. réserve : que les jurisconsultes ro- 
mains ayant continué, malgré cette idée générale, à procéder, 
comme dans l'antiquité, par voie d'énumération, il n’est pas dit 
que leur nomenclature ne se trouve, pour quelques cas spéciaux, 
en dehors:de la généralité. 4. à . 
-450. Ces jurisconsultes ont signalé entre les servitudes rurales * 

et les servitudes ‘urbaines .cette différence :- que dans les pre- 
mières, telles que le passage, le puisage, le'pacage; l'exercice, 
de la servitude est discontinu, puisqu'il n’a lieu que par le:fait. 
de’ l'homme : « Servitutes prædiorum rusticorum .. tales-sunt: 
sut non habeant certam continuamque possessionem ; nemo 
enim {4m perpetuo, tam continenter ire potest, ut nullo momento. 
possessio ejus-interpellari videatur (1): » Tandis queles servi-. 
tudes urbaines (Paul emploie ici sa synonymie, quæ an. super= 
ficie consistunt) offrent: par leur nature même un caractère de. 
continuité : « Servitutes quæ in superficie consistunt possessione 
retinentur; ».en:cffet, ma poutre qui s'appuie ‘sur votre mur, 
ma goutlière qui penche sur. votre terrain,-ma fenêtre .qui. do-. 
mine-votre cour, sont: toujours là :- & Quasi quodam facto possi-. 
deo.»;: ajoute expressivement Paul (2). — De là des différences. 
légales‘de la plus haute importance entre. la quasi-possession de 
ces ‘servitudes et la mänière de les perdre par le non-usage. — 
Mais"là-dessus la jurisprudence romaine, partant de: sa .vicille 
division traditionnellé, était en. défaut, parce que, s'il était vrai 
que le caractère rural. répondit le plus souvent à la discontinuité,. 
et‘le: caïactère urbain à la:continuité des servitudes; ils n'y 
répondaient -pas toujours : par exemple, la servitude rurale d'a- 
queduc.pouvait dans un grand nombre de cas être continue, et 
celle, rurale auësi, de ne pas chercher l'éau dans son fonds, afin 
de ne pas nuire aux eaux duvoisin, l'étaif toujours. D'où la né- 
cessité pour la jurisprudence romaine d'employer, en plusieurs 
cas pareils, dés expédients pour se corriger. 

 Rusticorum prædiorum jura sunt hæc: 
îter, actus, via, aquæductus. Iter. est 

. jus cundi, ambulandi hominis, non etiam 
Jjumentum 
est jus agendi vel jumentum vel vehicu- 
lum : itaque qui habet iter, actum non 
habet; qui actum habet et iter habct, 

- coque uti potest etiam sine jumento. Via 
est jus eundi et agendi et, ambulandi : 
nam etiter el actumin se continet via. 

a) D. 8.1: De serv. 1. pr. f. Ulp,; et aussi 8. 2. De serv. pre urb. 
£ Ga — (2) Ibid. 20. pr. f, Paul. 

4 

agendi vel vehiculum. Actus. 
i 

. Les servitudes de fonds ruraux sont : 
Le passage, la conduite, la voie, l’aque 
duc. Le passage est le droit d'aller, de 
passer, pour un homme, mais non de 
.conduire des bestiaux ou des voitures. 
La conduite est le droit de conduire des 
bestiaux et des.voitures. Ainsi celui 
qui a le passage n’a pas la conduite; 
mais celui ‘qui a la conduite a aussi le 
passage, et peut en user même sans 

6. 

21
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Aqueductus est jus aque ducendæ per bestiaux. La voie est Ie droit d'aller, de 
fundum alicnum. oo ‘conduire, de passer; elle renferme en. 

elle ct le passage et la conduite. L’aque- 
*. duc est le droit de faire passer de l’eau 

Lu. -;. par le fonds d'autrui. LU 

451. Ifér, actus, via. La différence entre ces trois servitudes : 
doit être bien précisée. — 1° Dans er, le but essentiel est de 
passer (eundi gratia); du reste on le peut soit à pied, soit en 
litière, soit à cheval (1). — 2% Dans actus, le but essentiel est de 
conduire (agendi gratia). D'après la loi, le droit de passer y est 
aussi renfermé. Mais hors de là il ne contient aucun autre droit. 
Ainsi, on ne pourrait ni traîner des pierres ou des poutres, ni 
transporter des piques élevées (Lastam rectam); car de parcils 
actes ne seraient faits ni dans le but de passer, ni dans le but de 
conduire (neque eundi, neque agendi gratia) (2). Le droit de 
conduire s'étend, d'après Ja loi, tant aux bestiaux qu'aux voi- 
tures; mais on peut convenir, par exemple, que les voitures ne 
passeront pas (3). De même le actus légal renferme toujours le 
tter; mais on peut convenir qu'il ne sera permis de passer que 
pour conduire (4). — 3° Dans via, le but essentiel est de passer, 
de conduire, et de se servir du chemin pour. tous ses usages, 
sans dégrader ni les plantes ni les fruits (5). Si l'un de ces droits 
manquait, on n'aurait plus le jus viæ, mais une autre servitude. 

452. La largeur de la voie est fixée par la loi; elle est de huit 
pieds, et, dans les détours, de seize (6). On peut convenir d'une 
largeur plus où moins grande, pourvu qu’elle suffise à l'exercice 
de tous les droits qui forment l'essence de la voie (7). Mais si le 
chemin, assez large pour le passage des bestiaux, était trop étroit 
pour celui des voitures, il n'y aurait pas droit de voie, il y aurait 
  

(1) « lier est qua quis pedes, vel eques commeare potest s (Dig” 8. 3. 12. 
f. Modest.). — (2) D. 8. 3. 7. f. Ulp. — (3) D. 8. 1. 13. f. Pomp. — 
(4) « Qui... actum sine itinere habet, actionc de servitute utefur » (D. 8. 5.4. 
$ 1. f. Ulp.). — On pourrait cependant opposer à cette dernière proposition le 
fragment ainsi conçu : e Nunquam actus sine itinere esse posset » (D. 34. 4. 4. 
f. Paul). Et peut-être scrait-on autorisé à en conclure que, d'après certains juris- 
consultes, dans actus le droit de passer et celui de conduire devaient essentielle- 
ment être réunis, De sorte que si on stipulait le droit de conduire seulement, on 
établissait bien une servitude, mais particulière, qui n’était plus le actus de la loi. 
— (5) La loi suivante réunit les explications essentielles que nous venons de 
donner : « Qui sella aut lectica vehitur, ire non agere dicitur... — Qui actum 
» habet , et plaustrum ducere, ct jumenta agere potest. Sed trahendi lapidem 

- » aut lignum neutri eorum jus est. Quidam nec hastam rectam ei ferre licere, 
» quia neque eundi, neque agendi gratia id faccret.… — Qui viam habent cundi 
» agendique jus habent plerique, ct trahendi quoque, et rectam Hastam refe- 
» rendi, si modo fructus non lædat. » (D. 8. 3. 7. f. Ulp.) — (6) « Viæ lati- : 
+ tudo ex lege Duodecim Tabularum in porrectum octo pedes habet; in anfrac- 
» tum, id est ubi flexum est, sedecim. » (D. 8. 3..8..f. aius). Cette largeur est 
souvent nommée legitima. Gependant les auteurs qui contestent que les scrvi- 
tudes aient existé sous Îcs Douze Tables mettent en doute que dans ces Tables 
la disposition dont parle Gains füt relative aux droits de voic des particuliers. 
— (7) Dic. 8. 3. 23. f. Paul. Lu ee . Lo
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actus. — La largeur pour le passage ou pour la conduite n'est 
pas fixée par la loi. Les parties doivent la déterminer dans le 
titre, sinon elle doit être réglée par arbitre (1}. Si, sous le nom 
quelconque, soit de via, soit de actus, on avait établi un chemin 
si étroit qu’il ne püt servir ni aux bestiaux ni aux voitures, ce 
serait er, mais non actus (2). — Nous ne croyons pas exact de 
signaler, comme le fait Puchta, cette différence juridique entre 
la servitude de via et celle de tter ou actus, que, dans la pre- 
mière, il y aurait une route tracée et construite (unifa), ce qui, 
en fait, est nécessité par l’usage des chariots ou des chars; tandis 

que, dans les deux autres, il n'y en aurait pas, et il serait loisible 
de passer ow de pousser le troupeau n'importe où, à travers 
champs. Voilà qui serait une bien ‘triste condition d'agriculture! 
Ce dernier point n'aurait été admis, comme usage du droit, qu'en 
cas de convention expresse s’accommodant à la nature du ter- 
rain. Hors de ce cas, nous renvoyons aux textes qui parlent, soit 

pour la voie, soit pour-le er et le actus, de la manière de ré- 

gler, à défaut de fixation par les parties, le lieu sur lequel elles 
s'exerceront, ou de la largeur à donner aux unes ou aux autres, 

ou des travaux à faire pour le passage (3). | 
Ces sortes de servitudes peuvent être établies, suivant les cas, 

pour l'exploitation des champs ou pour l'accès des maisons; Paul 
cite un fer ad sepulchrunr (4); elles peuvent s'exercer sur le sol, 

ou sur quelque construction, comme un pont, un viaduc; Paul 

parle d'un droit de passage dans une cour, avec des degrés à 

l'extrémité, pour monter et parvenir à une maison supérieure ; 

Scævola, d'un passage à travérs une maison pour arriver à un 

jardin et à un cænaculum qui y.sont attenants; enfin Julien, di- 

sant que rien n'empêche d'établir un droit de passage à exercer 

seulement pendant le jour, ajoute que cela est presque nécessaire 

à l'égard des fonds urbains (5); mais nous ne voyons dans aucun 

de ces cas, d'une manièré nette, pas même dans celui de la 

loi 20, $ 1, de Paul, où il s’agit de maisons et de cour avec des 

degrés, que les jurisconsulles romains aient considéré ces droits 

de passage comme servitudes urbaines, bien qu'il y figure des 

constructions ou édifices: Leur place, sous la rubrique De servi- 

tutibus prædiorum urbanorum, autorise à le supposer; mais ce 

n’est qu'un faible indice, les-servitudes des deux genres étant 

mélées souvent, dans le Digeste, sous l'une ou l'autre des deux 

rubriques. et 
  

.. (t) Di. 8. 8. 43. $ 2. f: Javol. — (2) « Si tam angusti loci demonstrationc 

» facta, via concessa fucrit, ut neque vehiculum, neque jumentum ca inire 

» possit, der magis quam via aut actus acquisitus videbitur, Sed si jumentum 

> ca duci poterit non etiam vehiculum actus videbitur acquisitus, » (D. 8.1. 13. 

f. Pomp.) — (3) D. 8. 1. De serv., 9 et 10. f. Cels. — 8. 3, De serv. Pre 

rust. 13, f. Javol., et 26. f. Paul. — (4) 8. 1, De serv., 14. $ 4. f. Paul. T 

(3) D. 8. 2, De sero. pr. urb., 20. $ 4, 1. Paul,; 41. f, Seœvol. — $. #, 

Commun., 1%, f, Julian. ° OT ‘ ° -
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| Aquæductus. I faut distinguer d'abord la prise, d’eau, et en- suite le droit de conduire celte eau à travers la proprièté d'autrui jusqu'au fonds auquel elle doit servir, ensemble qui constitue le Jus aquæ ducendæ. Si ce fonds est séparé, de la prise d’eau par plusieurs autres fonds intermédiaires, la servitude d'aqueduc doit s'étendre nécessairement. sur chacun d'eux: mais foujours elle se relie à la prise d’eau, qui en est comme l'origine et la condi- tion vitale. Or rien de plus variable que le mode d'établisse- ment ct d'usage d'un aqueduc. Entre ces petites rigoles d'irriga- tion dont parle l'églogue, qu'un enfant suffit à ouvrir et à fermer - four à tour à chaque arrosage : ;, .,  . . …. 0: 

. L Claudite jam rivos, pueri : sat prata biberant, » | - © 

et ces constructions grandioses dont nous avons un élégant exemple dans le pont du Gard, et des ruines imposantes, debout de distance en distance aux plaines de Fréjus, montrant le chemin vers la mon- lagne, quelle. différence! Du petit au grand, privé ou public, l'aqueduc. peut faire courir l'eau à ciel ouvert, dans un simple sillon (sulco aperto), la cacher sous terre en des tuyaux ou en des canaux (sé forte sub terra aqua ducatur), l'élever sur des arcades formant. superficie; il peut servir à une prise d'eau à . jours ou heures limités, durant l'été seulement, ou quotidienne- . ment en foute. saison (aqua quotidiana vel æstiva); l'eau peut n'y couler que. par le fait de l'homme, lorsqu'on va ouvrir les . bondes, vannes, ou écluses ; ou bien elle y peut couler en perma- nence, la source se déversant d'elle-même dans le canal; elle peut être destinée à l'irrigation de diverses. cultures dans les champs, Ou au, service d’une usine, comme un moulin, ou aux, _ besoins d’une ferme, ou à ceux d'une maison de ville : servitude multiforme,. dont Jes variétés, surtout celles qui tiennent à la discontinuifé ou à la. permanence de l'écoulement de l'eau, à l'existence ou.à l'absence de constructions où de maçonneries | sur le sol ou sous le sol, sont de nature à exercer leur influence sur le droit. L'énumération romaine la range cependant en un seul bloc parmi les servitudes rurales. Il faut pressurer le texte d'Ulpien (D..43, 20, De aqua quot. et æst., 1, $ 11) pour en faire sortir que. la servitude d’aqueduc pour l'usage d'un fonds urbain est, urbaine, “encore n'en vois-je pas couler clairement celle conséquence. Mais ce qu'Ulpien à ‘dit en propres termes, hors de controverse, c'est que, conduit à travers une maison, (/orte si per domum quis suam passus est aguædüctum trans-; duci), l'aqueduc devient servitude urbaine (1); chose d'autant plus” singulière que .ce serait ici le fonds servant qui lui donncrait celte qualité: Ulpien, pour la qualification, ne tient donc pas plus, 
—— (1) D. 6.2, De publ, act, 41. $ 1.
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au fonds dominant qu'au fonds servant. Commenit espérer grande 
harmonie d'une méthode qui procède par des énumérations tra- 
ditionnelles, venant plus d'une fois se heurter contre les faits? 
La distinction émise par Paul apporte au moins quelque fixité. 

HE. Prœdiorum urbanorum servitutes’ 
sont hæ quæ ædificiis inhærent : ideo 
urbanorum prædiorum dictæ, quoniam 
ædificia omnis, urbana prædia appella- 
mus, etsi in villa ædificata sint. [tem,. 
urbanorum prædiorum servitutes sont 
hæ : ut vicinus onera vicini sustineat} 
ut in parictem ejus liceat vicino tignum 
immittere ; ut slllicidium. vel . flumen 
recipiat quis in ædes suas, vel in aream, 
vel in cloacam, vel non recipiat ; et ne 
altius tollat ædes suas, ne luminibus 
vicini officiat. 7 :: | 

4 

‘A. Les servitudes de fonds urbains 
sont celles qui existent par les édifices; 
de là vient leur nom de servitudes de 
fonds urbains : car tous les édifices, 
même ceux élevés à.la campagne, se 
nomment fonds urbains. Au nombre de 
ces servitudes ‘sont les suivantes‘: que . 
le voisin supportera la charge de la 
maison voisine; que sur son mur le 
“voisin aura le droit d'appuyer des pou- 
tres; que quelqu'un recevra l'eau d’un 
‘toit ou d'une gouttière sur $on bâtiment, 
‘dans son ‘gout ou'dans'sa cour; ou 

: bien qu'il ne la recevra pas; qu'on ne 
pourra élever plus haut, ou nuire au 

| + 7. jour du voisin. . 

453. Toutes les servitudes qu'énumère le texte prennent leur 
existence dans l'idée indispensable de bâtiments, de construction : 
ou de superposition quelconque sur le sol, et, par conséquent, 
in superficie consistunt. On peut remarquer aussi que toutes sont 
continues. oi Doi ee Lo tie ee 

Oncra vicini sustineat. Cette servitude consiste en ce que le 
pilier du voisin.ou sa muraille (columna vel paries) porte le poids 
de l'édifice dominant. Elle a cela de remarquable que le proprié- - 
taire du pilier ou du mur de soutènement est tenu de l’entretenir : 
ce qui est contraire à cette règle que les servitudes ne consistent 
jamais à faire. Cette exception paraît venir, comme on peut le voir 
dans un fragment de Paul, de ce qu'il était d'usage d'établir la 
servitude oneris ferendi en ajoutant cette loi : Paries oneri. 
ferendo, uti nunc est, ‘ita sit (que le mur de soutènement reste 

toujours tel qu'il est),. ce .qui ne pouvait signifier autre chose, 
ajoute le jurisconsulte, sinon que, le mur devait être entretenu 
dans son état actuel (1). Cependant la question n'avait pas été 
‘sans controverse. Gallus ne croyait pas qu’on püût insérer une 

clause qui produisit cet effet. Mais l'avis de Servius, dans l'espèce 

particulière de la servitude oneris ferendi, avait prévalu. Du 
reste, comme le remarquait Labéon, ‘la charge des réparations 
portait sur la .chose et.non sur la personne; aussi le propriétaire: 

pouvait-il s'en libérer en‘abandonnant l'héritage assujetti (2). 
Tignum immittere. Cette servitude diffère de la précédente en. 

ce qu'elle ne donne pas le ‘droit de forcer aux réparations le 

voisin, qui est seulement tenu de supporter la charge (3). 
Vel non recipiat: On entend par stllicidium l'eau qui découle 

(1) D.8. 2. 33. f. Paul. — (2) D. 8.5.6. $2. — (3) D. 8. 5. 8. $ 2. f. Up.
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naturellement d'un toit: Par /lumen, celle qui est recueillie ct versée par une gouttière, On distingue les servitudes sééllicidi recipiendi et stillicédit non reciptendi. La première est facile à comprendre; la seconde à donné lieu à plusieurs interprétations. La plus généralement répandue consiste à dire qu'il y aurait servitude stillicidii non recipiendi dans les lieux où les statuts locaux établissant comme droit commun l'obligation de recevoir l'égout des toits Supérieurs, on acquerrait du voisin le droit de: 1e pas recevoir son égout; quelques-uns préfèrent celle donnée par Théophile ou s'ingénient à en découvrir de plus satisfai- . santes (1). Du reste, il paraît que cette servitude, quelle qu'elle fût, n'était pas fort en usage; Car il n’en est parlé que dans ce passage des Instituts, bien que plusieurs fragments du Digeste soient relatifs à la servitude séillicidii recipiendi..  . : Ne altius tollat. On distingue encore ici les servitudes avius non tollendi et altius tollendi. Cette dernière, dont il est parlé dans quelques fragments du Digeste et dans le dernier livre des Instituts (2), a, de même que la servitude stéllicidii non recipiendi, donné lieu à plusieurs interprétations, dont Ja plus généralement adoptée repose encore sur la différence. des statuts locaux. En effet, chacun, en règle générale, peut élever son édifice aussi haut qu'il lui plait, quand même le voisin devrait en souffrir, Ce principe est exprimé dans les textes (3). Cependant quelque loi Spéciale, quelque statut local pourrait, dans l'intérêt des voisins, prescrire une limite à la hauteur des Constructions. Pour dépasser cette limite, il faudrait acquérir des voisins la servitude altius tollendi (4... ."... ci Li 
    (4) Voici l'explication de Théophile (hoc $) : « Ou bien tu avais sur Ma pro-, » priété un semblable droit, et je t'ai obligé à ne plus verser sur ma maison, ou. *. Sur Mon {errain, l'eau de ton toit ou de tes Souttières, : — Enfin quelques auteurs entendent par la servitude sti//icidii 20n recipiendi le droit par lequel, voulant profiter des eaux pluviales, j'obligcrais le voisin à ne point retenir chez: lui, pour son propre usage, celles de son toit, mais à me les envoycr, ce qui peut être fort utile pour l'alimentation des citernes. . e -(2) D. 8.2. 2. f. Gaius. — Ixsr. Justin. 4, 6. $ 2. : . (3) D. 8.2. 9, f. Up. — Con. 3. 34. const. 8 ct 9. Diocl. ct Maxim. (4) l'est certain que plusieurs constitutions ont été rendues par les cmpe- reurs sur le mode de construction et sur la hauteur des édifices. Les historiens et les jurisconsultes en rendent témoignage. Strabon (chapitre v) ct Suétone (ën Augusto, $ 89) nous l'apprennent pour Auguste; Tacite (Annual. liv. 15. S #5) pour Néron; un fragment d'Ulpien (Dic. 30. 4. 1. & 17) nous parle de constitu- tions impériales sur ce sujet; enfin le Code nous offre des rescrits de Sévère ct Antonin (Con. 8. 10.1), et de Zénon (ibid., 49, $$ 1 et 2). Sans doute les. règles .de ces Statuts, qui avaient pour but la sûreté publique, ne pouvaient pas être fransgressées cn vertu de conventions Privées; mais il n'en être de même de celles qui n'avaient pour but que l'utilité des voisins. — Quel- ques commentateurs font consister Ja servitude altius tollendi dans le droit de forcer le voisin à élever plus haut, soit Pour nous garantir du vent, soit pour une utilité quelconque ‘d’autres dans le droit d'élever des constructions Supé— ricures sur la maison du voisin. Mais Ja première explication, contraire à la
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Du reste, la prohibition d'élever (altius non tollendi) pourrait 
s'appliquer non-seulement à un édifice, mais à toute construction 
ou superposition quelconque au-dessus du sol : elle n’en consti- 
luerait pas moins une servitude urbaïne. : 

Ne luminibus officiat. À l'égard des jours, deux servitudes 
peuvent exister : jus luminum et ne luminibus officiatur. La 
servitude luminum n'a lieu, d’après certains commentateurs, que 
lorsque nous forcons le voisin à nous laisser ouvrir des fenêtres 
sur son mur ou sur Je mur mitoyen; d'après d’autres, elle existe 
toutes les fois que le voisin est obligé de souffrir nos jours, qu'ils 
soient pris sur son mur ou sur le nôtre. La servitude ne luminibus 
officiatur empèche le voisin de rien faire qui puisse nuire aux 
jours. De sorte que l’une est plus étendue que l'autre : dans la 
servitude luminum, il suffit que le voisin laisse subsister les jours; 
dans la servitude 7e luminibus officiatur, il ne peut les diminuer 
en rien, ni par des plantations, ni par des constructions, ni par 
des ouvrages quelconques (1).  : D 

Nous ne parlerons pas de plusieurs autres servitudes urbaines 
que les Instituts passent sous silence : jus prospectus ; ne pro- 
spectui officiatur; projiciendi, protegendi; fumiimmittendi, ete. 

CHE. În rusticorum prædiorum servi= |: ®. Parmi les servitudes de fonds ru- 
tutes quidam computari recte putant - raux on compte avec raison le droit de 
aquæ haustum, pecoris ad aquam ad- puiser de l'eau, d’abreuver un trou- 
pulsum, jus pascendi, calcis coquendæ, peau, de le faire paître, de cuire de la 
arenæ fodiendæ. chaux, d'extraire du sable. : 

454. Le texte reprend ici l’énumération interrompue des ser- 
vitudes rurales, et plusieurs lois du Digeste en citent encore un 
grand nombre : droit, à l'égard du fonds voisin, de puisage 
(haustus); d'abreuvage, de pacage, de cuire la chaux, d'extraire 
du sable, -de la craie, des pierres, de prendre des tuteurs pour 
les vignes, d'y avoir un abri couvert (égurium) pour remiser le 
bétail ou les bêtes. de somme, d'y presser son raisin, ses olives 
ou autres fruits, d'y fabriquer, la terre s'y trouvant argileuse et: 
propice, des tuiles, des briques, des amphores ou autres réci- 
pients. On connait ces tuileries ou briqueteries rustiques, ces 

fours à chaux grossièrement construits avec les pierres calcaires 

elles-mêmes. qui doivent y brûler, d’un si fréquent usage dans 

les champs du Midi. Les tuiles et les briques- serviront à. bâtir, 

la chaux et le sable probablement aussi, quoique susceplibles de 
quelques autres usages : n'importe, ces servitudes seront rurales. 

Mais les jurisconsultes romains ont grand scin de faire observer 
‘que tous ces services sont limités à l'avantage du fonds domi- 
nant; ainsi, la chaux, le sable, la craie, les pierres, les briques, 
  

nature des servitudes, est démentie par la loi 45. $ 1. (Dic. 8. 1) ; la seconde, 

plus ingénicuse, est également démentie par la loi 4. (Dic. S. 2, et par LS 2 

Instituts liv, 4, tit, 6: — (1) Di. 8. 2. lois 4. 40, 15. 47. $ 1, etc.
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les tuiles, les échalas ‘doivent être'employés pour le fonds domi- 
nant lui-même, et non être vendus ou utilisés ailleurs; les am- 
phores ou autres récipients peuvent être exportés, mais seulement 
comme contenant le vin, l'huile ou autres fruits du fonds, et ser- 
vant à en.tirer-parti; pour l'abreuvage, le pacage, le droit de re- 
mise (éugurèum), il faut qu'il s'agisse d'animaux qui-vivent sur 
le fonds pour l'exploitation. ou le revenu, ou qui s’y rattachent; 
quant à l'aquedue, l'eau ne doit servir qu’au fonds dominant, il 
ne serait‘ pas permis de la conduire ailleurs ni dela louer; hors 
de ces conditions ;‘il n'y aurait pas servitude prédiale (1). .. 

0 ue Le ou o. su: Au. camitess ŸS ce sa ats ou ‘ . + ra 

Règles générales communes aux servitudes rurales ou urbaines. 

“OX. Ideo autem hæ servitutes præ-  #. Ces servitudes se nomment ser- 
diorum appellantur, quoniam sine præ-‘'vifudes de‘fonds , parce ‘qu’elles ne 
diis ‘constitui non possunt. ‘Nemo enim peuvent exister sans eux. Nul ne peut 
potest .servitulem acquirere, urbani, vel, eu effet acquérir une servitude de fonds 
rustici prædit, nisi qui habet prædium. urbain ou rural s’il n’est propriétaire 

. .. . d'un fonds. ut =) 4 

455. Il faut nécessairement pour l'existence d'une servitude 
prédiale deux fonds, l'un sur lequel, l’autre pour lequel la servi- 
tude soit établie; mais ces fonds doivent-ils être voisins? Qui, en 
général, ce qui toutefois doit s'entendre d'un voisinage suffisant 
pour que la servitude puisse être exercée. Ainsi les servitudcs 
immiltendi,. protegendi, etc., exigent que les deux fonds soient 
contigus, tandis qu'il n’en est pas de mème des servitudes dtine- 
ris, aquæductus,. altius non tollendi, ete. (2)... . ‘+ . 

© 456. La servitude doit être .de quelque utilité ou de quelque 
agrément pour le fonds dominant. Ainsi mon fonds né peut avoir 
sur le vôtre une servitude de passage: s'il.en cest séparé par un 
terrain intermédiaire qu'on ne peut traverser (3). De. même, si. 
ma maison a sur la vôtre une servitude altius non tollendi, et 
qu'on élève entre elles deux.des constructions. qui les masquent : 
l'une'à l'autre, vous devenez libre de bâtir (4). C’est par une 
raison semblable-qu'il ne serait pas possible ‘d'imposer comme 
servitude ‘à un fonds que le propriétaire: n'y‘viendrait. jamais, 

iqu'il n’en‘ cueillerait pas les:fruits; caricela'ne servirait à rien: 
au fonds dominant (5): Nous: voyons même. au: Digeste que si je 
stipulais à mon profit le droit d’aller.me. promener ,. d'aller 
prendre mes repas sur votre propriété, ce serait un droit per- 
sonnel, mais non une servitude prédiale (6). : -: 
  

. “7 . 1 . 
° (1) D. 8. 3, De servit. pr. rust.; Let 3. f. Ulp.; 4. f. Pap.; 5. f. Ulps 6. f. Paul.; 2%. f. Pomp. On voit par ce dernier fragment que Labéon permoltait de louer l’eau de 1 acqueduc; mais l'avis contraire de Proculus, seul conforme à la nature des servitudes prédiales, avait prévalu, — (2) D. 8. 3. 5. $ 1. f. Up. — Dic. 8. 2. 1. f. Paul. — (3) D. 8: 1. 14. 82. f. Paul, — 39, 3. 17. $ 2 et seq. f. Paul. — (%) D. 8. 2. lois 38 ct 39. f. Paul. — D. 8. 5. 5 £ Paul, — (5) D. 8. 4.15. f. Pomp. — (6) D. 8. 4. 8.£ Paul. |
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457. 11 faut, en outre, que les servitudes prédiales aient une- 
cause perpétuelle : « Omnes autem servitutes prædiorum perpe- 
fuas causas habere debent », dit Paul (1): Si on cherche quel a 
pu être, chez les jurisconsultes romains, le fondement de celte 
maxime, on arrive à celte idée générale, que de même que les 
services constitutifs de la servitude doivent tourner exclusive- 
ment à l'avantage du fonds dominant, dé même ils doivent dériver 
des qualités mêmes du fonds servant; puis à <ette autre idée se- 
condaire que ce qui est fait'artificiellement et de main d'homme 
n'a pas une cause perpétuelle : « Neque enim perpetuam causam 
babet quod manu fit», dit encore Paul dans le même fragment, 
et dès lors n’est pas une conséquence permanente des qualités 
naturelles de ce fonds. Si la maxime avait été entendue seulement 
d'une main d'homme imposée aux propriétaires du fonds servant, 
de manière à se lier uniquement à cette règle que les servitudes 
consistent à souffrir, mais non à faire, elle n'aurait rien que de 
raisonnable; mais les applications beaucoup plus étendues, déri- 
vées de la logique romaine, avaient conduit à des subtilités, dont 
la plupart, maintenues seulement jure civili, avaient dû être cor- 
rigées ultérieurement dans la pratique. Les textes nous offrent 
celte application aux servitudes d'égout ou stillicidium, de pui- 
sage ou aqueduc et de voie. — Quant aux premières, Paul nous 
cite en exemple, toujours dans le même fragment, lc cas d'une 
chambre ou salle à manger, (conclave, triclinium) supérieure à 
ma propriété, dont le mur est percè d'un orifice au ras du plan- 

cher, par lequel s’écoulent chez moi les eaux employées à laver 

le pavé; il n'ya point là matière à servitude prèdiale, parce que. . 
la cause, étant manu facta, n’est point perpétuelle; à moins que 
la salle ne füt à ciel ouvert, de manière à recevoir l’eau de la 

pluie, car, ajoute Paul : « Quod ex.cœlo cadit, efsi non assidue 
fit, ex naturali tamen causa fit : et. ideo perpetuo fieri existima- 

tur. » Par la même raison le séillicidium ou égout des. caux mé- 

nagères, venant de ce que nous appelons .un évier, n'aurait pu 

former servitude prédiale..— C'est à l'égard des servitudes de 

puisage ou d’aqueduc que les conséquences de la maxime ro- 

maine se, présentent nombreuses. Ainsi des services de ce genre 

ne peuvent exister comme, servitudes, prédiales. en ce qui con- 

cerne non-seulement les réservoirs, bassins, pièces-ou châteaux 

d'eau (castellum) alimentés artificiellement, non-seulement les 

citernes, mais même les lacs, étangs ou puits lorsqu'ils ne reçoi- 

vent pas une eau vive, et même l’eau puisée mécaniquement par 

quelque engin hydraulique, tel que ces roues à godets (per ro- 

tam), mues par. quelques. bêtes de somme, si en usage dans Île 

Midi, où on les appelle aujourd'hui des noria. La subtilité lo- 

  

. . . nn : . - dort ouate UE ES CR tee est à. 

. (4) D. 8.2. De serv. pr, urb., 28. f. Paul, 

7
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gique est poussée à son dernier terme lorsque de la maxime ro- 
maine on fait sortir celte conclusion que le puisage ou l’aqueduc 
ne peuvent être établis comme servitudes prédiales qu'autant 
que l’eau est prise à la source même ou à la tête de son écoule- 
ment (nisi ex capite vel ex fonte). Ulpien a soin d'expliquer ce 
qu'on entend par cette têle de l'eau (caput aquæ) : la source 
même, s’il s’agit d'une source; et s’il s'agit d'un fleuve où d'un 
Jac à eau vive, l’origine même de l'incision ou saignée qui y est 
faite directement. Une saignée secondaire, faite plus loin, dans 
les tuyaux ou canaux par où l’eau est conduite, serait considérée 
comme cause artificielle ne provenant pas de la qualité mème du 
fonds sur lequel passent les tuyaux; et, par conséquent, non per- 
pétuelle. Ulpien nous apprend que, d’après un rescrit d'Antonin, 
les droits de puisage ou d’aqueduc sur une eau montée par une 
roue ou venant d'un château d'eau devaient être protégés, bien 
que ne constituant pas une servitude selon le droit civil; et Paul, 
après avoir indiqué la règle qui exigeait la prise d’eau ex fonte 
ou ex capite, ajoute : « Hodie tamen ex quocumque loco con- 
Stitui solct (1). 5 — La même subtilité se retrouve dans la prohibi- 
tion d'établir une servitude de voie sur un fonds dont on est 
séparé par un fleuve, lorsque ce fleuve ne peut être traversé ni à 
guë ni sur un pont, mais seulement au moyen d'un bac (ponto- 
nibus). Paul, qui donne cet exemple, parle bien ailleurs de la 
possibilité d'établir une servitude de navigation (navigandi) sur 
un lac d'eau vive (lacus pérpetuus) pour se rendre à un fonds 
voisin; mais ici il s'agit d'un lac privé, qui est lui-même le fonds 
servant, et c'est sa propre qualité naturelle et permanente qui 
donne matière à la servitude de navigation, comme le sol à celle 
de passage (2). cisco E 

458. C'était aussi un principe de droit romain que les servi- 
tudes sont indivisibles ; nous ne lé trouvons exprimé d'une ma- 
nière générale que par Pomponius, en ces termes : « Servitutes 
dividi non possunt, » et en ceux-ci, moins exacts : « Usus ea- 
rum indivisus est; » mais nous en voyons l'application dans un 
grand nombre de textes. : ot [, 

La’ conséquence la plus saillante et la plus uniformément 
reproduite par les jurisconsultes, c’est qu’elles ne peuvent ni 
s'imposer, ni s'acquérir, ni se remettre, ni se déduire en obli- 
gation, par conséquent ni se lëguer, ni se révoquer (neque tm- 
Pont, neque acquiri, neque remitti, neque in obligationem de- 
duc, neque legari , neque adimi) pour partie, c'est-à-dire pour 
une part aliquote, la moitié, le tiers, le quart, soit du fonds 
servant, soit du fonds dominant. Mais s’il s’agit d'une partie ma- 
    

(1) D. 8.3, De serv. pr. rust., 9. f. Paul. — 8. 4, Communia, 2, f, Ulp. — #3. 20. — De ag. quot. et æst., 1. 8 5 à 8. f. Ulp. — #3. 22, Le fonte, 4.84. £ Ulp. — (2) D. 8. 3, De serv. pr. rust., 23. S 1, el 38. f. Paul.
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tériellement déterminée et distincte, telle région où telle autre, 
tous ces actes peuvent avoir lieu, : « Ad cerfam partem fundi ser- 
vitus tam remitti quam constitui poteët, » dit un fragment de 
Paul; car, fait observer Ulpien, ce n'est point là unc fraction 
aliquote d'un fonds, c’est un fonds (quia non cst pars fundi, 
sed fundus) (1). — Les cas susceptibles de se présenter le plus 
fréquemment dans la. pratique sont les suivants : Si celui qui a 
stipulé ou qui a promis une servitude meurt, laissant plusieurs 
héritiers, l'action pour faire constituer la servitude est donnée 
pour la totalité à chacun ou contre chacun des héritiers : telle 

est la décision de Pomponius, tandis qu'un texte de Paul sem- 
blerait indiquer qu'à son avis Ja stipulation devenait alors inu- 
tile (2). Si celui qui a stipulé une servitude, avant que cette ser- 

vitude ait. été constituée, aliène une partie indivise de son fonds, 

la stipulation, tombant ainsi dans une situation où elle n'aurait 

pas pu commencer, se, trouve viciée et rompue (corrumpit stipu- 
lationem) (3). Le propriétaire, en aliénant une part indivise de 

son fonds, ne peut imposer sur.cette part indivise une servitude, 
tandis qu’il le pourrait fort bien si c'était une part divise (cer£a) (4). 

Les autres exemples se rapportent: généralement au cas où’ un 

fonds appartient à plusieurs en, commun par indivis. Nul d'entre 

eux ne peut slipuler, promettre, élablir ou éteindre une servi- 

tude quant au fonds commun. De tels actes seraient nuls : « nihil 
agit », disent les textes. IL faudrait, quant à une stipulation, 
par exemple, qu'elle füt faite par eux tous ou par un esclave 

commun. De même en cas d'in jure cessio, de tradition, l'acte, 

pour établir la servitude, doit être fait par eux tous. Cependant 

il avait été reçu benignius, que, faits séparément par chacun des 

communistes, le dernier acte confirmerait et validerait tous les 

autres, comme s'ils avaient eu lieu ensemble à ce dernier mo- 

ment (5). Cu Loue ou ce es 

Les décisions seraient autres s’il s'agissait de relenir une ser- 

vitude déjà établie, la règle étant, au contraire, qu’une servi- 

tude peut se retenir pour une part ou sur une part indivise d'un 

fonds : « Pro parte servitutes retineri placet », dit Papinien ; et 

Paul, après lui : « Pro parte servilus retinctur. » En effet, 

lorsque le propriétaire, soit du, fonds dominant, soit du fonds 

servant, aliène une part indivise de son fonds, ,ou meurt laissant 

plusieurs héritiers, quelle raison y aurait-il là d'éteindre les ser- : 

vitudes existantes? L'exemple moins simple. qui suit est plus 

curieux : propriétaire d'un: fonds. dominant, j'acquiers d'une 

manière quelconque une part indivise du fonds servant, ou réci- 

(1) D. 8. 4, De serv., 6. F. Paul. — 8. 4, Communia, 6. $ 4. f. Ulp. — 

(2) $. 4. 47. Ê Pomp. — 8. 3, De serv. pr. rust., 19. f. Paul. — (3) D. 8. 1, 

De serv, 44. f. Modest. — (%) D. 8. #, Commun., 6. $ 4, f. Ulp. — (5) D. 

8. 1, De serv., 2. f. Ulp. — 5. 3, De serv. pr. rust., Alf. Cels.; 19. f. Paul; 

3%. f, Papin, — 8, #, Commun. 6. $ 2, f. Ulp.: 18.5 F. Paul.
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proquement en sens inverse : la part qui continue à me rester : 
étrangère suffit pour empêcher la confusion et pour faire retenir 
la’ servitude (non: confundi servitutem'placet ; manebit ser- 

ET tome "i + “tie vêtus) (1). 
°° 459. L’indivisibilité des servitudes n'empêche pas que le droit 
ne puisse être limité dans son usage, soit quant au temps, soit 
quant au lieu, soit quant au mode (2)! — Cette indivisibilité ne 
peut pas faire dire de la servitude; au: même degré que de l'hy- 
pothèque :'« Est tota in toto'et in'qualibet parte » ; il va sans dire 
qu'ici commande la nature ‘des choses. Ainsi, le puisage, l'abreu- 
vage, le droit d'extraire des picires, de la craie, ne. peut s’exer- 
cer que’ là où se trouvent l’eau ,'les pierres, la’ craie: l'appui de 
la poutre ou des constructions que sur les parties qui‘ peuvent y 
servir ; le s/illicidium newienace que la”superficie ou le sol.sur 
lesquels l'eau peut tomber et prendre ensuite:son: écoulement : 
si elle tombe sue un champ, sur une cour, et.que.le propriétaire ‘ 
du fonds servant ÿ bâtisse; la chute se fera sur le bâtiment riou- 
veau, ‘et celui-ci ne pourra étre élevé au-dessus du point de dé- 
part du Stéllicidiuni de manière ‘à ‘ÿ faire"obstacle (3).i Mais. par- 
tout'où la nature des choses'le'permettra'et où l'acte constitutif 
des servitudes ‘n’y apportera pas de restriction spéciale ; l'étendue 
générale de à servilude reprendra $on empire: Ainsi, Celse parle 
‘une via léguée ou cédée simplicius, c'est-à-dire sans restrictiôn: 

et Javolénus , d'un iter ‘ou d'un ‘actus établis généralement sine ulla determinätione : la sérvitude “pèse sur touf le fonds; et elle 
pourrait même s'exercer partout, mais ‘cela d'après le droit civil seulement (civiliter modo); en fait, le'lieu où elle :s'exercera 
devra être fixé, et ne pourra plus être changé sans motif. Que si l'établissement de la servitude porte ‘éxpressément qu'il'sera loi- sible de pässer’sur ‘toit: le fonds, chaqueglèbe ; pour une servi- tude ainsi diffuse (quæ ita diffusa est), est asservie à l'exercice lui-même (ué omnes glebæ serviant), (4). — Les effets de l'indi- visibilité, quant au fonds dominant, sont moins souvent contrariés par la nature des choses ; l'éxemiple'suivant, doriné par:Pompo- nius, s'y rapporte, ct l'on en pourrait “citer” plusieurs autres : Si je vends une partie déterminée (partem certan) d'un fonds 

+ 

au profit duquel existe un droit d’aqueduc, la servitude suit cette . partie, et l'usage de l'eau doit se partager proportionnellement à la mesure des champs, sans fenir compte ni de la bonté’du ter- 
run, ni de ce qu'auparavant l'eau: était -employée exclusivement sur la partie que j'ai retenue ;:et qui est la plus précieuse (5): 

. (1) D. 8.1, De serv., 8. $ L. f. Paul, — 8,2, De serv. pr. urb., 80. $ 1. fs Paul. — 8, 3, De sero. pr. rust:, 84°f. Papin, = 10, 3, Comm. divid. 19. $ %.f. Paul. — (2) D. 8. 1, De serv, %. $ 4 ot 2: f. Papin., et 5. $ %. Ê Gai. — 10. 3, Comm. divid., 19.6 4. f Paul. — (3) D. 8. 2, De sero. pr. 
urb., 20. $ 3 ct 6. f. Paul. —.(4) D. 8.2, De sers. “pr. urb., 9. f. Cels, — 8. 3, De serv. pr. rust., 13. $ 4, f. Javol.… (5) lüid., 25. f, Pomp, ‘
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Règles de droit différentes entre les servitudes rurales. 
et les servitudes urbaines. .; 7". 

460. La plus ancienne différence est celle qui ‘avait érigé les 
servitudes rurales en res mancipt,; tandis que'les servitudes ur- 
baines restaient rec mancipi (ci-dess. ;'n° 449). Nous n’y revier- 
drons pas. out Peer t st 

‘La jurisprudence en avait introduit une seconde’: c'est que les 
servitudes rurales pouvaient être données en gage ôù en hypo- 
thèque ; tandis que les servitudes urbaines ne le pouväient pas. 
« Jura prædiorum urbanorum pignori dari non posSünt ;‘igitur 
nec convenire possunt ut hypothecæ sint », dit Marcien; ét Paul 
explique ; au contraire, dans quel'sens il est possible d'affecter 
au payement d'une dette des servitudes: viæ, tineris ‘actus ; 
aquæductus': — Alitre de gage, en livrant au créancier, pro- 
priélaire d'un fonds voisin, la quasi-possession d'un’ tel droit; 
avec faculté d'en user pour sa sûreté, et, faute de payement dans 
le délai xé, de-faire vendre la servitude: pour être payé sur le 
prix; — A titre d’hypothèque, par la simple convention d'un‘ {el 
droit, pour le créancier; de faire vendre, faute de payement, telle 
servitude. Il n'était pas nécessaire pour l'hypothèque, comme il 
l'était pour le gage, que le créancier fût propriètaire”d'un fonds 
voisin, puisqu'il n’y avait pas alors dé quasi-possession à lui 
donnér. Cette différence entre les servitudes urbaines et les servi- 
tudes rurales s’expliqüe par cette considération qu'à l'égard de 
celles-ci il'scrait moins difficilé de‘trouver, entre les divers pro- 
priétaires voisins, un amateur pour l'achat de la sérvitude (PF). . 
“Les autres différences très-importantes, qui se sont accentuées 

par le progrès de la jurisprudence classique, ont trait à la quasi- 
possession des servitudes et aux conséquences à en déduire pour 
Leur extinction. PUR RL LE 

| | Établissement des servitudes. ‘7. 

461: Nous noterons dés l'abord deux points à distinguer : — 
1° La servitude qui n’est encore que due, objet seulement d'un 
droit de créance, et la servitude réellement établie, existant 

comme droit réel: dans ce dernier cas, servitude véritable; dans 

l'autre, obligation. — 9e La servitude établie d'après le droit 

civil (jure civili), et celle qui n'est garantie que par la protection 
du préteur (jure prætorio, tuitione prætoris). 

462. Dans le droit anté-justinien, les'servitudes, pour être 
établies jure civili, devaient l'être par-un mode d'acquérir du 

droit civil; à la différence de ce qui avait lieu pour la propriété, 
cs modes du droit des gens n'y étaient pas admis : c'est un pri 

cipe qui. se trouve formulé par Paul, dans un des-Fragments du 
ms 

  

(1) D. 20. 1, De pign. et hup., 11. $ 3. F. Marcian ‘et 42. fe Paul,
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Vatican (1). Or si nous suivons Ja nomenclature des modes d'ac- 
quérir du droit civil, indiquée ci-dessus, n° 314 et suiv., nous 
trouverons à l'égard des servitudes : L 

La mancipatio pour celles qui étaient rurales, et l'in jure 
cessio pour les unes comme pour les autres. — En mancipant ou 
en cédant ?n jure un fonds, on pouvait aussi, au moyen des pa- 
roles qui devraient être prononcées par l'acquéreur dans ces actes 
(Fragm. Vatic., $ 50), se réserver sur ce fonds, au profit d'un 
autre dont on était propriétaire, une servitude soit rurale, soit 
urbaine (servitutem deducere;. distrahere; excipere). Dans les 
cas précédents on dit que la servitude est établie per £ransla- 
lionem, ct dans celui-ci per deductionem. — Mais si cette dé- 
duction ‘avait été faite dans une tradition, ce-mode d'acquérir 
étant du droit des gens et non du droit civil, la servitude n'aurait 
pas êté établie jure civil ; il aurait fallu des secours prétoriens 
pour la protéger {Fragm. du Vatic. précité). .., 

L'usucapio du droit civil, avec son délai de deux ans, à été, 
dans un très-ancien. droit, appliquée à l'acquisition des servi- 
tudes, puisqu'un fragment de Paul nous apprend qu’elle fut 
supprimée par une loi ScriBonia : « Eam usucapionem sustulit 
lex Scribonia quæ servitutem constituebat (2). » C'est là tout ce 
que nous savons sur cette loi Scribonia, dont il n'est question 
nulle autre part, et qu'on place, par des conjectures tirées du 
nom qu'elle porte, sous le triumvirat d'Antoine, d'Octave et de 
Lépide. Comme dans cet ancien droit la quasi-possession ou la. 
quasi-tradition des servitudes, en qualité de choses incorporelles, 
n'était pas reconnue, que Labéon la contestait encore (3), et que 
l'idée n'en a été pleinement admise qu'avec le progrès de l'édit 
des préteurs et de la jurisprudence, on est autorisé à penser que 
celte usucapion antérieure à Ja loi Scribonia s'appliquait unique- 
ment aux servitudes dont on peut dire, suivant les expressions 
de Paul : « quasi quodam facto possideo », lesquelles se trou- 
vent principalement parmi les servitudes urbaines, comme le 
stillicidium , la poutre appuyée sur l'édifice du voisin, la fenêtre 
ouverte dans son mur pour avoir du jour. Mais pour celles-là 
même, comme pour toutes les autres, urbaines ou rurales ,:les . 
jurisconsulies, à partir de. la loi Scribonia, s'accordent à dire, 

“en droit civil : « ysucapionem non recipiunt (4). » Ce sont des 
moyens prétoriens qui ont protégé, comme nous allons avoir à 
l'expliquer bientôt, les longues quasi-possessions de servitudes. 

L'adjudicatio ; lorsque le juge, dans l’action en partage d'üne 
  

(1) Fracx. Varic.: $ #7 : « Civili enim actione constitui potest, non fraditione 
que juris gentium est.» Paul, ici, parle de l’usufruit; mais le priicipe pour 
les servitudes était le même. — (2) D. 1. 3, De usurp., 4 $ 29. 1. Paul, — 
(2) D.:8.:1,. De serv, 20. f. Javol. — (4) Jbid., 14, pr., f. Paul, — 41, 4, 
De adquir.,. 43, $ 1. f. Gai.: « Incorporales res traditionem ct usucapionem 
non recipcre manifestum est, »: ‘
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hérédité (familiæ erciscundæ) ou d'une chôse commune (com- 
muni dividundo), trouvait à propos, en adjugeant à chacun son 
lot, d'établir, quant aux fonds ou aux parties de fonds qu'il fai- 
sait entrer dans des lots différents, une servitude sur l'un au 
profit d'un autre (1); mais il fallait pour que la servitude fût . 
établie jure civili, que l'instance füt au nombre de celles qui 
se qualifiaient de judicia legitima ; « judicio legitimo », dit Paul 
dans le $ 47 précité des Fragments du Vatican. Adjugée dans 
une autre instance, la sersitude n'aurait existé que éuitione 
pratoris. De ei . 
Enfin, en prenant le dernier terme de la nomenclature d'Ul- 

pien, se présente la lex, c'est-à-dire principalement le legs (ci- 
dess., n° 320); et nous retrouvons ici les différences entre les legs 
qui transfèrent-un droit réel (per vindicationem), et ceux qui ne 
font qu'obliger l'héritier (per damnationem); par les premiers la 
servitude se trouvait directement établie; par les seconds, ou par 
fidéicommis, il n'y avait encore qu’une obligation pour l'héritier 
de l'établir (2). — Le testateur pouvait. aussi, en Jéguant un 
fonds, faire la déduction d'une servitude au profit d’un autre 
fonds restant à l'héritier. Si un pareil legs était fait per vindi- 
cationem, la servitude retenue se trouvail aînsi établie; s’il était 
fait per damnationem, l'héritier était en droit d’en faire la rete- 
nue dans l'acte par lequel il transmettait au légataire la propriété 
du fonds (3). | D ue 5 

463. De ces modes d'établissement des servitudes jure civili, 
il faut passer à ceux qui les établissaient jure prætorio. : : . 

Dans les cas de stipulations de servitudes, dont les textes par- 
lent fréquemment, de vente, de legs per damnationem, ou de 
toute autre cause obligatoire, il n’y avait pas servitude constituée, 
mais obligation de la constituer. Si dans cette situation, ou bien 
par libéralité, voulant en faire donation, le propriétaire du fonds 
destiné à être servant, sans recourir à un moyen civil d'établir 
la servitude, en permettait, de fait, l'exercice, cet usage de la 
servitude d’une part et cette patientia de l'autre équivaudraient- 
ils à une sorte de tradition, et quelles conséquences entraïînerait 
cette quasi-tradilion? Labéon, au temps d'Auguste, la niait en- 
core, et il-conscillait de prendre, dans le contrat d'achat, des 

‘süretés qu’il ne serait pas apporté d'obstacle à cet exercice : 
« Quia nulla ejus modi juris vacua traditio esset; » Javolénus, 
au temps de Trajan, exprimait déjà l'opinion contraire su Ego 

puto usum ejus juris pro traditione possessionis accipiendum 
  

(1) D. 40. 2, Fami. ercise., 22. $ 3. T. Ulp. — 10. 3, Comm. divid., 7. 
$ 1. f. Ulp. — (2) Pauz. Sentent., 3. 6. $ 17. — D. 33. 3 De servilute 

legata.— (3) La difficulté particulière qui se présentait dans l'espèce citée par 

Pomponius (D. 7. 1, De usuf., 19) tenait À ce qu'ici ce n’était pas la propriété 

entière du fonds, mais seulement l'usufruit. qui était léqué; de là le biais qu'on 
était obligé de prendre. ° : : 

"21 bis. 
TOME I. 21 bi
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esse, .» et un siècle après lui, Ulpien posait ce principe alors 
incontesté : « Traditio plane ef. patientia ‘servitutum inducet 
officium'prætoris. » La servitude, par-suite d'une semblable 
quasi-tradilion , sera donc reconnue et protégée jure prætorio (1). 

* De même si, propriétaire de deux fonds, en faisant tradition de 
l'un, il était convenu que l'immeuble livré devrait telle servitude 
à celui que je retiens, ou réciproquement que ce dernier devra 
telle servitude à l'immeuble livré : ce pacte, joint ainsi à la tradi- 
tion du fonds, avait été admis comme pouvant établir la servitude 
jure prætorio; tandis que s’il n'avait été inséré que dans le con- 
trat de vente, sans être renouvelé par la tradition, il n’en résul- 
{erait qu’une obligation, sanctionnée par les actions personnelles 
nées du contrat, pour faire exécuter lé pacte (2). . 
‘Enfin, tandis que l’usucapion du droit civil, avec son délai, 
si court, de deux ans, demeuräit-supprimée pour toute servitude 
quelconque depuis la loi ScriBonia, le droit prétorien en ‘pro- 
tégea , par des interdits, par des actions utiles, les longs usages. 
Quelles étaient les conditions: pour cette protection ? Au milieu 
du vague et des divergences des textes, il est difficile de le dé- 
terminer. Deux dispositions qui paraissent générales se ren- 
contrent en deux rescripts d'Antonin : « Qui judex erit, longi 
temporis consuetudinem vicem servitutis obfinere sciet : modo si 
is qui pulsatur nec vi, nec clam, nec precario possidet (an 212). » 
—..« Servitutem exemplo rerum immobilium. tempore quæsisti. 
Quod si ante id spatium'cjus usus tibi interdictus est... etc. 
(an 216) (3). » Ces dernières expressions surtout autorisent à 
conclure qu'il s'agit du même délai et des mêmes conditions que 
pour la prescription longi temporis, admise, en droit prétorien, 
à l'égärd des immeubles, c’est-à-dire dix ans entre présents et 
vingt ans entre absents. Ce serait Ja solution la plus claire. Mais 
les nombreux textes relatifs à’ ce sujet emploient dans un sens 
qui ne paraît vouloir rien préciser les expressions de vetustas, 

 usus velus, longa consuetudo, qui din usus est, Pomponius 
parle même d'un usage cujus origo memoriam excessit (4); et 
comme conditions, outre le laps de temps, les textes n'indiquent. 
que celle-ci; que la’ possession ait eu lieu nec vi, nec clam, nec 
precario; sans jamais dire un mot de la juste cause (justus titu- 
lus) exigée pour la prescription longë temporis des immeubles. 
Enfin si l’on examine à propos de quelles servitudes. ont été écrits 
ces lexies, on en trouve en tout, six pour l’aqueduc, un pour leifer, 

# : 

(1) D. 8. 1, De serv., 20. f. Javol. — 8. 3, De serv. ‘pr. rust., 1, $ 2. 
f. Up. — (2) D. 8.2, De serv. pr. urb., 35. f. Marcian. — 8. 4, Comm., 
6. pr. f. Ulp. Ges textes, au licu de traditio, ne parlaient-ils pas, dans jeur état primitif, de mancipatio ou d'in jure cessio? C'est probable; la servitude aurait 
alors été constituée jure civilis — (3) C. 3. 84%, De servit., À et 2, Anton, — (+) D. #3. 20, De ag. quot., 3. $ %. f. Pomp. : « Ductus aquæ, Cujus origo 
memoriam excessit, jure conslituti loco habetur, »  ‘ FU, 

n
n
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et un pour le jus:ne luminibus officiatur (1). La grande préoccu- 
pation dans ces sortes d’affaires, chez les Romains, a étè l'aqueduc. 
Comment y verfions-nous clair : la præscriptio longi-temporis 
est un sujet sur lequel Justinien déclare qu'il y avait plusieurs sortes 
d'ambiguités entre les anciens (tres émergebant vetéribus'ambi- 
guitates), ét qu'il à voulu régler par une décision spéciale (2)? 

On peut appliquer généralement à tous les cas où intervient là 
protection prétorienne cette observation d'Ulpien, qu’il y a alors 
uné quasi-servitude : « Est ist” quasi-servitus,' in quam rem, 
utilem actionem habemus, vel interdictum (8). », : ‘"" . 

46%. Sur le sol provincial ce n'était que par cette protection 
prétorienne qu'il existait des quasi-servitudes; puisque ce sol, 

‘ appartenant en principe ‘absirait au‘ peuple ou à César, n'était 
susceptible ni de véritable domaine privé, ‘ni de véritables servi- 
tudes selon le droit civil; mais au moyen de'cette protection, les 

legs, l'adjudication, les pactes insérés dans la tradition des fonds, 
- les quasi-traditions ou exercices’ du droit," les quasi-possessions 
de longué durée, y fonctionnaient d'une manière analogue à 
celle que nous venons d'exposer. : ; ot | 
Ni la mancipatio ni l'in jure cessio ne pouvant y être appli- 
quées, Gaius indique comme: moyen d'y suppléer l'emploi de. 

. pactes et dé stipulations : « In provintialibus. prædiis, sive quis : 
usumfructum , sive jus’ eundi ; agendi aquamve ducendi.... cæte- 
raque similia jura constituere velit, pactionibüs et stipulationibus 

-id efficere potest, quia ne ipsa quidem. prædia, mancipationem 
aut in juré cessionem recipiunt (4). » Le pacte contient la con- 

vention de la'servitude ; la ‘stipulation est celle d'une somme 

de tant, que le propriétaire du fonds destiné à servir s’oblige à. 
payer, à titre de peine, s'il met obstacle à l'exercice : ainsi l'ex- 
plique Théophile däns $a paraphrase. Le pacte se trouve dès. 
lors gäranti par une action civile qui lui sert de sanction. En 
conséquence de ces actes et de l'obligation pénale qui en résulle, 
l'exercice commence probablement sans obstacle, et cette quasi-. 

possession d'une part, quasi-tradition de l'autre, du moment 

qu'elle a eu lieu, constitue l'établissement de la servitude comme 

droit réel prétorien, laquelle sera dès lors protégée par la vin- 

dicatio ou ‘confessoria utilis; par la: publicienne ‘et parles 

interdits 2 2 ee 
: : Nous partageons fermement l'avis de ceux qui pensent qu'avant 

  

…. fi) Four. l'aquéduc, : ©. ‘Tuevo. 15. 2, De aquæductt, T. Arcad, et Honor. 

JL s’agit ici d'aqueduc pris sur des eaux publiques. — D. 8.5, Quemadm. 

serv. amitt., 10. [. Ulp. — 39. 3, De ag. el ag. pluv., 1. 823. f. Ulp. et 26. 

f, Scæv. — Plus le fragment de Pomponius et la constitution 2 d’Antonin, pré- 

cités. — Pour le iter : D. 43. 19, De flin. acluque, 5. $ 3..f. Ulp. d'ou” 

“le jus ne. luminibus officiatur ': la constitution 4. d'Antonin, précitée. 7 

AC. 7. 33, De a long. temp., 12, Justinian. — (à) D. 39. 5, De 

ag. et ag. pluv., 1. $ 28. f. lp. — (4) Garus, 2. $ 31. 1, dis
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ce commencement d'exercice ou usage de Ja servitude, aucun 
droit réel, même aux yeux du préteur, n'existait encore, que la vindicatio ou confessoria utilis n'était pas encore donnée, et que les pactes et les stipulations, ici comme ailleurs, ne produi- saient que des obligations. — Nous le décidons ainsi, parce que 
nous ne'.voyons aucune exception qui ait interverli pour le sol provincial, en fait de servitude, la nature des pactes et des stipu- lations, et dérogé à cette règle. nettement exprimée par Paul. : « Obligationum substantia non in eo consistit , ut aliquod .corpus nostrum, aut servifutem nostram faciat; sed ut alium nobis : obstringat ad dandum aliquid, Vel. faciendum, vel præstan- .dum (1). » Nous en trouvons la preuve immédiate, précisément dans cette précaution de faire stipuler une peine pour le cas où il serait mis obstacle à l'exercice de la servitude convenue : ce qui aurait été superflu si la servitude avait existé comme droit réel par le fait ‘seul du pacte ou du contrat. Cette stipulation de peine était Ja précaution que conseillait déjà Labéon dans l’hypo-" thèse d'une vente de servitude (ci-dess., n° 463), parce qu’il n'admettait pas encore, à son époque, de quasi-tradition pour celle sorte de droit (2); et Pomponius répétait plus tard, pour le même motif, le même conseil (3). Il n’y avait là qu'une précau- tion communément employée en diverses conjonclures dans les- quelles il s'agissait d'assurer un. résultat qui n'aurait pas été obtenu sans cela : on peut en voir un autre exemple. aux Insti- tuts (3, 19, $ 19). Gaius, en l'indiquant pour l'établissement . conventionnel des servitudes quant-aux fonds provinciaux, ne fait qu'appliquer à cet établissement un procédé usuel, — I] n'y a rien à conclure en faveur de la prétendue création d'un droit réel, de cette expression générale jura constitucre , Car Gaius, dans le même fragment, s'en sert Pour un cas où, sans conteste, il n'existait encore qu'une obligation (4). =—"A l'égard des servi- tudes négatives, comme il est difficile de concevoir une quasi- tradition ou quasi-possession, on est restreint, à moins d'actes d'opposition qui auraient constitué, en fait, une sorte d'exercice 
(1) D. 44.7, De oblig. 3. pr. f. Paul. — (2) D, 8, 1. De servit. 20. f. Javol. : « Quotiens via 'aut aliquot jus fundi cmerelur, cavendum putat esse Labeo, per ‘te non fieri quo-minus eo jure uti Possil : quia nulla ejusmodi juris vacua tra- ditio esset. » — (3) D. 19.1, De act, empl. 3. $ 2. f. Pomp. : à Si iter, actum, Viam, aquæductum per tuum fundum ‘emero, vacuæ possessionis traditio nulla est: itaque caverc debes, Per Le non fieri quo-minus utar. » — (#) D. 7. 1. De usufructu. 3. pr. Gaï. : « Omnium prædiorum, jure legati potest constitui 

De servitut., 3 : « Et in Provinciali prædio constitui servitus aquæductus, vel aliæ servitutes possunt : si ita præcesserint Quæ servitutes constituunt (c’est-à-dire la quasi-tradition) ; tueri enim placita inter contrahentes debent, »
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du droit, et qui formeraient précédent, à l'action personnelle et 
à la sanction pénale résultant des pactes et stipulations.(1). : 

465. Tout ce qui précède nous conduit au droit de Justinien. 
À celle époque la mancipatio, V'in jure cessio n'existent plus; la 
tradition est devenue pour toutes les choses corporelles un moyen 
d'en transférer la propriété; tout le sol de l'empire participe au 
même droit, sans distinction entre le sol italique et le sol provin- 
cial; il n'y a plus de distinction entre les legs per vindicationem 

ou per damnationem. sauf les effets commandés par la nature des 
choses léguées ; il n’y en a plus.entre le domaine ex jure Quiri- 

tium et la proprièté secondaire in bonis; enfin les établissements de 
servitudes jure civili ou jure præiorio se sont confondus, à l'ex- 
ception de quelques cas particuliers exceptionnéls, comme celui où 
dans cet établissement ‘figuraient des personnes n'ayant sur l'un 

ou l'autre des fonds qu'un droit d'emphytéose ou de superficie. 
De là une grande simplification dans les modes de constitution 
des servitudes, modes ‘dont le paragraphe qui suit ne donne 
qu’une énumération fort incomplète. * OU 

. IV. Si quis velit vicino aliquod jus - 
constituere, pactionibus atque stipula-. 
tionibus id efficere debet. Potest etiam 
in testamento quis heredem suum dam- 
nare ne allius tollat ædes suas, ne lu- 
minibus ædium vicini officiat: vel ut 
patiatur eumtignum in parietem immit- 
tere, vel stillicidium habere; vel ut 
patiatur eum per fundum ire, agere, 
aquamve ex eo ducere. : ° 

4. Si quelqu'un veut constituer un 
droit de servitude au profit duvoisin, 
il doit le faire par des pactes et des 
stipulations. On peut aussi par festa- 
ment condamner son héritier à ne pas 
élever plus haut, à ne pas nuire aux 
jours du voisin; à supporter la charge 
de ses poutres; à le laisser jouir d'un 
droit d’égout, de passage, de conduite, 
d'aqueduc. : rte ‘ 

466, Les pactes et stipulations, auxquels renvoie notre para- 
graphe, doivent être enfendus, sous -Justinien, pour tout le sol 

de l'empire, de-la mème manière qu'ils l'étaient jadis pour le 
sol provincial : le droit réel n'est produit, à la suite de ces actes, 

que lorsqu'il y a eu quasi-tradition. Cela ressort indubitablement 

du grand nombre de textes insérés au Digeste de-Jüstinien, qui 

montrent toujours subsistante la grande distinction entre là ser- 

vitude due et là servitude établie réellement. Nous nous borne- 

rons à renvoyer, sur ce point, aux deux exemples qui s'en trou- 

vent ci-dessus n° 458 et 463: on y voit deux conséquences du 

principe, qui ne manquent pas d'importance ; mais le grand intérêt 

pratique git au cas d'aliénation du fonds servant, lequel passe 

dans les mains de l'acquéreur grevé ou non grevé de la servitude 

‘suivant que celle-ci était déjà établie réellement, ou due seule- 

ment : sauf; dans ce dernier,cas, l'action personnelle du créan- 

cier de la servitude contre celui qui la lui avait promise. Un texte . 

. d'Ulpien signale, il est vrai, l'usufruitier comme obligé de res- 

  

(1) Voir, dans ce sens, le rescript d'Antonin précité (G. 3. 3%, De.servit. 4), 

qui applique à un droit ne luminibus officiatur la longi temporis consuetuda.
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pecfer, non-seulement Ja servitude déjà-établie (ämposita), mais même Ja simple stipulation de'servitude;. la raison en est que l'usufruitier doit jouir. (boni véri arbitratu) comme, l'aurait fait le propriétaire lui-même :.et la suite du texte le montre osten- siblement par un autre exemplé (1)..11 confirme done, loin de le contredire, notre principe, neue duo … Aux pactes ct, Stipulations; entendus Suivant ce que nous ve- nons d'expliquer; au testament, dans lequel les legs n'ont plus à être distingués les'uns des autres sous Je rapport de la forme, il faut ajouter, comme moyens d'éfablissement sous Justinien : la quasi-tradition des servitudes, . les pactes.insérés, dans la tradi- tion de l'un des fonds, l'adjudication et la prescription, longi temporis, Pour celle-ci il n°y a plus de doute, à cette époque, que le temps prescrit est celui de dix ans entre présents et de vingt ans entire absents, dans les cas où la possession a eu une bonne origine (u£ bono'initio possessionem teneatis); et par cette bonne: origine il, faut entendre la double condition , d'une. juste cause et de la bonne foi. Cela résulle des dispositions d’une con- Stitution qui étend formellement aux servitudes les mêmés règles à ce sujet. que celles: concernant Ja propriété : « Eodem obser- vando, etsïi res non soli sint, sed incorporales, quæ in jure con- sistunt ;’veluti ususfrüctus, et cœteræ servitutes (2), »  . -» Des .textes.nous montrent que les jurisconsultes romains: n'a- vaient pas admis comme: moyen d'établir-des servitudes ce que nous nommons dans . notre droit Ja destination du père de fa- mille (3), à moins. que le service à retirer d'un fondé pour l’autre ne se présentât comme une Conséquence pour ainsi dire forcée de Ja disposition même des lieux (4). | : 
oo Extinction des servitudes." 

: 467. Ceite extinction opère.un. retour à la liberté naturelle des propriétés les. unes à l'égard’ des, autres. Elle a lieu: 1° Par la perte, la destruction de l'un des fonds, dominant ou servant, ou par une altération telle que l'existence de la servitude en devienne impossible, -comme si l’'édifice:est abattu; le terrain emporté,.envahi par les eaux. Si l'édifice est reconstruit, ‘si l’eau se.rctire et rend le terrain à son usage, les servitudes renaissent ; à moins que, dans l'intervalle, les conditions. voulues: pour leur extinction par “usucapion se soient accomplies, telles que nous 
  (1) D: 7. 1..De sufr, 97. S%.f. Ulp. : « Si qua servitns imposita est fundo, necesse habebit fructuarius suslinere : unde et si per stipulationem servitus de- beatur, idem puto dicendum. — $ 5 3 +... alioquin non boni viri arbitratu utitur fruitur. » 2 (2) C. 7. 33, De Præscriptione Longé temporis decem vel viginti ennorum, 12; Juslinian, — (3) D. 8. 2, De sers. Pr. urb., 30, pr. f. Paul, et 1. f. Scærol. —— 8. #, Commun., 10, f. Up. — (4) D. 8.2, De serv. pr. urb., 10, f. Marcel]. 33. 3, De serr. Kque., 1. Julian, — 39. 2, De damn. inf., 47, f. Nerat, . U TT
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allons les exposer pour les diverses classes de servitudes. Encore . 
voyons-nous Javolénus, par une interprétation équitable, déci-- 

. der, au sujet d'une servitude de passage, que le propriétaire du 
fonds servant devra ètre contraint de renouveler la servitude 
ainsi éteinte par suite de l'envahissement des caux (1).. . 

2e Par la confusion, si la mème personne devient en entier pro- 
priétaire des deux fonds. La règle « Nemini res sua servit » fait 

. évanouir dans ce cas la servitude : « Servitutes prædioruim con- 
funduntur, si idem utriusque prædii dominus esse cœperit (2). » 

.Nous disons en entiër, car s’il n'avait acquis qu'une part indivise 
nous savons qu’on appliquerait l'adage « Pro parte servitus reti- 
netur », (ci-dess., n° 458). — Il est des cas où la servitude, 
après la confusion opérée, . devrait être rétablie si les fonds 
‘étaient séparés de nouveau, tel serait celui où l'héritier aurait 
vendu à’ autrui l’hérédité cause de la confusion (3). 
-,8° Par la renonciation ou la remise expresse ou tacite ‘que fe- 
rait le propriétaire du fonds dominant. Cette remise se faisait 
jadis conventionnellement par l'in jure cessio (4); nous: croyons 
aussi que la mancipatio aurait pu y servir pour des servitudes 
rurales. La rémise pouvait avoir lieu également par testament. 
Si elle a eu lieu par simple pacte, le propriétaire qui voudrait, 
au mépris de ce pacle, exercer. la servitude serait repoussé 
par voie d’exception;. mais si le pacte a èté suivi d'actes qui en 
étaient comme l'exécution, où si même.sans pacte préalable j'ai 
autorisé de pareils actes, par exemple ceux de boucher les jours, 
d'élever plus haut, de bâtir un édifice venant masquer le séilli- 
cidium, de couvrir de Constructions tout le terrain où: j'avais le 
droit de, passer, la servitude sera éteinte : « Quod si donationis 
causa permiseris, dit Papinien, servitus donatione tollitur (5). » 
4 Par le non-usage (non-ütendo) ou par l’usucapion de la li- 

” berté (usucapio libertatis), suivant l'espèce. de servitude. dont il 
s'agit. —:Paul, dans le seul passage, à notre connaissance, où il 
soit question de la loi Scrisoxia, fait observer que cette loi a sup- 

. primé l'usücapion qui avait pour but. d'établir des servitudes, 
maïs non celle qui a pour .but de les éteindre :.« Eam usuca- 
“pionem sustulit lex Scribonia, quæ sérvitutem constituebat; non 
etiam eam quæ libertatem præstat, sublata .servitute (6). » En 
conséquence, jusqu'aux innovations. faites par Justinien, c'est le 
délaï de deux ans qui à suffi sur les fonds italiques pour éteindre 
  

°-:(4) D. 8.:9, De serv. pr. urb., 20. 82. f Paul; et 31. f' Paul. —8. 3, 
De serv. pr. rust., 13, pr.ef: Javol. — 8. 5, Si serv. vind., 6, pr. f. Ulp. — 

. 8. 6, Quémad, serv. amitt., 14,.pr. f. Javol. — (2) D. 8. 6, Quemad. serv. 

amitt., 4. f. Gai. — (3) D. 8. 4, Commun., 9. [. Pomp. — (#) Pau. Sentent., 

HI, 6. 32. — D. 8. 3, De serv. pr. rust., 20. f. Pomp. — (5) D. 8. 1, De 

sere., 1%. 8 1. f Paul. — 8.-%, Commun., 17. f. Papin. — 8. 6, Quemad. 

serv. amitt, 8; pr. . Paul. — %%, %, De dol. except; h. 8 12, 1. Ulp. — 

(6) D. 1. 3, Deusurpat., 4, $ 29. 8 Paul 7 |
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par usucapion les servitudes prédiales. — Mais ici se présente 
avec son importance majeure la classification en servitudes ru- 
rales et servitudes urbaines. — Les servitudes rurales ayant be- 
soin, pour la plupart, du fait actuel de l'homme pour être exer- 
cées, se trouvaient éteintes par l’usucapion de deux ans si ce délai 
s'était écoulé sans que ni propriétaire, ni fermier, ni personne 
eût usé de la servitude (non utendo pereunt). — Les servitudes’ 
urbaines, au contraire, étant, pour la plupart, des servitudes dont 
l'usage est permanent, puisqu'il résulte de la disposition même des 
lieux'et des constructions, de telle sorte qu'il ne cesse que si cette” 
disposition est changée dans un sens qui y fasse obstacle, les ju- 
risconsultes romains en avaient conclu que, pour que l'usucapion 
commençâtf, il était nécessaire que le propriétaire du fonds servant 
eût fait quelque acte opérant un changement pareïl. En même. 
temps que cessait l'usage de la servitude, il fallait qu'on püt dire 
que le voisin conquérait sa liberté : « Sed ita, si vicinus simul 
libertatem usucapiebat. » L’acte modificatif devait ètre son œuvre 
même. Le ‘propriétaire du fonds dominant avait-il, par exemple, 
dans’ la servitude £igni immittendi, retiré la poutre, il fallait, 
dit Gaius, que le propriétaire du fonds servant eût fait boucher 
l'ouverture d'où elle avait été extraite. De même, au rapport 
d'Ulpien, dans la servitude ne luminibus officiatur, entre deux’ 
maisons séparées par une troisième qui n'y était pas assujettie, : 
il ne suffisait pas que cette maison intermédiaire eût été exhaussée 
de manière à faire obstacle à l'usage de la servitude : il fallait 
que le propriétaire du fonds servant eût alors élevé son édifice 
(s2 ædificavero). « Si nihil novi fecerit, servitus retinetur. » C'est 
en ce sens que Paul a dit de ces servitudes : « Possessione reti- 
nentur. » Ainsi, par un seul fait négatif, ne pas user, quant aux 
servitudes rurales; par un fait actif, se remettre en possession de 

Ja liberté, quant aux servitudes urbaines : l’état primitif de li- . 
berté recommencçait dé fait pour le fonds servant, et, dès lors, y 
donnait ouverture à l’usucapion affranchissante, dont le délai 

‘ était de deux ans. Voilà, dans l'hypothèse des servitudes urbai- 
nes, ce qui se nommait usucapio libertatis (1). | ‘ 

‘ Le point défectueux de cette doctrine venait de ce que la ‘glas- 
sification en servitudes rurales ou urbaines ne répondait pas tou- 
jours exactement au caractère de discontinuité ou de continuité 
dont'il y était question. Soit qu’on les détermine par simple énu- 
mération, soit par la formule plus générale de Paul, quæ in solo, 
que 1n superficie consistunt, il en est plusieurs dont le carac- 
tère se présentait en sens inverse. Il fallait alors que la jurispru- 
dence pratique, pour se mettre en accord avec les faits, déviät de 
la doctrine. Dans la servitude d’aquedue, par exemple, ce que les 

(1) D. 8. 2, De servit. præ@d. urb., 6. f. Gui, et 20, pr. f. Paul. — 8, 5. 
Si servit. vind., 6, pr. {. Ulp. — 8. G, Quemadm. serv. amitt., 18. $ 2,
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jurisconsultes romains avaient considéré comme l'élément essen- 
tiel, c'était le passage de l'eau, de même que dans les servitudes 
de iter, actus ou via le passage des personnes. Les rigoles, les 
tuyaux, les canaux en maçonnerie, les aqueducs élevés en arcades 
n'étaient considérés que comme les instruments. de la servitude, 
de même que les portes, les chemins ou les voies tracés et munis, 
les degrés, les ponts.on même les viaducs dans les diverses ser- 
vitudes de passage. Ces instruments avaient beau être assis en, 
permanence, d'une manière continue, sur le fonds grevé, si l’eau, 
si les personnes n'avaient pas passé, ces servitudes périssaient 
non ulendo, sans nécessité d'un acte contraire, d'une usucapio 
libertatis (1). Rien à redire s'il s'agissait d'eaux: à aller dériver 
de la source et faire entrer dans les rigoles ou canaux en des sai- 
sons, jours ou heures déterminés, puisqu'alors le fait de l'homme, 
à chaque fois, était nécessaire à l'exercice de la servitude. Mais 
s’il s'agissait d’une cau se déversant d'elle-même, en perma- 
nence, de Ja source ou de la rivière dans les canaux, comme il 
arrivait si fréquemment, le caractère de continuité ne saurait être 
nié. Les jurisconsulies romains n’exigeaient pas davantage ici 
une usucapio libertatis; mais ils décidaient que si l'eau, même 
dans l'inaction de. l'homme, s'était frayé un passage dans les 
rigoles ou canaux, füt-ce d'elle-même et accidentellement {si 
aqua per rivum sua sponte perfluæit ; — si aqua wifluxerit ipsa 

- stbi), tant qu'elle avait coulé la servitude s'était conservée (2). 
.. 468. Si l'on avait fait tout autre chose que ce que la servitude 
permettait de faire, sans y rien mêler de ce qui.en faisait vérita- 
blement le droit, par exemple, si n'ayant le droit de prendre l’eau 
que la nuït (noc{urnam aquam), ou à de certaines heurés, on ne 
l'avait jamais prise, pendant deux ans, que le jour ou à des heures 
différentes; ou bien si l'on avait pris une autre eau sans jamais 

. prendre, pendant deux ans, de celle à laquelle s'appliquait la 
servitude, cette servitude était perdue non ufendo, sans que celle 

: dont on avait usé fût acquise, puisque l’usucapion acquisitive de 
deux ans y était inapplicable. Ce nouvel usage n'aurait pu. être 
protégé qu'après un long temps par les institutions prétoriennes. 
Mais pour peu que l'exercice de la servitude véritablement due y 

“eût été compris, par exemple si à l'eau étrangère on avait mêlé, 
en quantité quelconque, celle à laquelle on avait droit, ou bien 
si l'on avait usé d'une voie plus large, ou même plus étroite, 
c'en était-assez pour que la servitude eût êté conservée (3). — En 
effet, le principe de l'indivisibilité des servitudes produisait ce 
  

(1) Pau, Sententiæ, 1. 17. $ 1: « Viam, iter, actum, aquæductum, qui 
biennio usus non est amisisse videtur : nec enim ea usucapi possunt, quæ non 
utendo amitluntur. » — (2) D. 8. 6, Quemad. serv. amitt., 12. f. Cels. — 430.2, 
De ag. quot. et æst., 1, $ 21. f. Ulp. — (3) D. 8. 5, Si serv. vind., 9. $ 1. 
F. Paul; — 8. 6, Quemad. serv. amitt., 10. $ 1..f. Paul. 41, pr. f. Marcel; 
17: f. Pomp.; 18, pr. f. Paul. — 39. 3, De ag. et aq. pluv., AT, pr. f.. Paul.
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aura lieu. Il ne faut pas les confondre avec les véritables condi- tions, apposées par Ja volonté de l'homme (ci-dessous, n° 739). La mancipatio, l'in jure cessio auraient pu être employées pour créer un droit de propriété dans ces cas. 
Quant à la propriété résoluble à un certain terme (ad diem), ou à l'événement d’une certaine condition (ad conditionem), la règle du droit romain qui refusait de l'admettre était encore plus accenfuée, ainsi que nous l’expliquerons ci-dessous, n° 544 et suiv, — Cependant il était des cas où forcément, d’après les règles du droit, elle se serait résolue; par exemple, en cas de legs. per vindicationem sous condition, à l’avénement de Ja con- dition la propriété, qui jusque-là avait appartenu à l'héritier, finissait pour lui, par cela seul qu'elle passait au légataire (1). 470 bis. En ce qui concerne les servitudes prédiales, il semble résulter d’un fragment de Papinien, fort controversé, qu’elles n'étaient susceptibles d'aucune espèce de ferme ni de condition, et qu’on ne parvenait à les soumettre à ces modalités qu'au moyen de pactes et des secours prétoriens qui en naissaient (2). La rai- son qu'on en donne, que les servitudes étant comme des qualités du fonds doivent être permanentes comme les fonds eux-mêmes, est peu satisfaisante: IL était dur ‘de n'en pas favoriser l'extine- tion, qui est un retour à Ja liberté naturelle, en permettant de les constituer ad lempus où ad conditionen ; cependant, ici, la prohibition du strict droit civil est certaine. Mais Pourquoi ne pourrait-on les léguer à terme ou sous condition per vindicatio- ñnem, puisque la propriété elle-même pouvait être ainsi léguée ? Aussi fait-on remarquer que notre texte n'a. trait qu'à des actes eñtre-vifs, jadis la mancipatio, l'in Jure cessio, ct que Marcellus (D. 33,3, De servit. legat., 3 in fin.) donne l'exemple d'une ser- vitude de voie léguée per vindicationem conditionnellement (3). 

 TITULUS IÙ. TITRE IV... DE USUFRUCTU. . Lie DE L'USUFRUIT (4). | 
“ATI. Nous passons aux servitudes personnelles (servitutes Personarum), dans lesquelles le droit détaché de ‘la propriété n'est point détaché pour augmenter l'agrément ou l'utilité d'un fonds, mais pour l'avantage spécial d’une personne à laquelle il 
  . (%) D. 8. 6: Quem serv. amitt. AL $ 1. f. Marcell, — @) D. 8, 1. De servit. & pr..f. Papinian. : « ervitutes ipso quidem jure neque ex fempore neque ad tempus, neque sub conditione, neque ad certam conditionem (verbi gratia, quamdiu volam) constitui possunt : sed tamen, si hæc adjiciantur, pacti vel per doli exceplioncm Occurretur, contra placita servitutam vindi. canti, Idque et Sabinum respondisse Cassius relulit, et sibi placere. » — (3) Sur tous ces Points, voir l'excellente monographie publiée par notre. collègue AL. Burxom : T, héorie de La condition dans les divers actes Juridiques, suivant le droit romain, Paris, 1866, in-So, — (#) Voir, sur cette matière’ spéciale, le traité de notre collègue AL. Perrar : De La Propriété et de l'usu- Jruit, 26 éd, Paris, 1858. no:
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“appartient, À la différence des servitudes réelles, Jes servitudes 
personnelles s'appliquent aux meubles comme aux_immeubles ; 
elles ne consistent jamais qu'à souffrir; elles. ne sont pas toutes 
indivisibles : ainsi l'usufruit consistant. principalement dans Ja 
perception des fruits, objets susceptibles de division, peut être 
acquis ou perdu pour partie ; tandis qu’il :n’en‘est pas de même 
de l'usage, qui est considéré comme indivisible (1). 
‘: 472. Ces servitudes paraissent m'avoir.êté introduites dans la 
législation romaine que postérieurement aux servitudes d’héritages 
et n'y.avoir, été réglées que successivement. Ainsi rien dans les 
fragments des Douze Tables ou dans les écrivains postérieurs, 
n'indique leur existence à cette époque primitive. Nous savons par 
Cicéron que, de son’temps lusufruit et l'usage -étaient établis ; 
que les jurisconsultes discutaient encore si les enfants d’une esclave 
êtaient ou non au nombre des fruits; que le quasi-usufruit des 
choses de consommation n’était pas encore connu (2). Un sénatus- 
consulte postérieur introduisit ce quasi-usufruit. Enfin, on-rangea 
par Ja suite parmi les servitudes personnelles le droit d'habitation 
et celui de services. Nous allons les parcourir successivement.” 

Ususfructus est jus alienis rebus utendi h : L'usufruit est le droit d'user des choses fruendi, salva rcrum substantia. Est d'autrui et d'en percevoir les fruits, sans . enim jus in corpore, quo sublato, et altérer la substance; car c’est un droit ipsum tolli necesse est. 7 “5. sur ui corps :‘que ce corps périsse; le Free L ou ‘ Len Le droit nécessairement doit périr aussi, ‘ 

… 418. L’usufroit, qui forme la plus importante des’servitudes 
Personnelles, est longuement traité dans le Digeste. Les commen- 

_ taires de Gaius les règles d’Ulpien, les sentences de Paul, nous 
offrent aussi des passages qui y sont relatifs ; enfin, les frägments 
du droit romain découverts par M. Mai dans la bibliothèque du Vatican ,. contiennent un titre sur celte matière, (3). 

On fait remarquer dans la définition que donne notre fexte les 
mots ufendi el fruendi, qui indiquént-tous les droits que comprend 
J'usufruit (l'usage et les fruits }; les mots rebus alienis ; car l'usu- 
fruit ne peut existei que sur les choses d'autrui (nemint res sua 
servit) ; enfin, les expressions salva rerum substantia; qui sont 
prises dans deux sens différents. Quelques jurisconsulies; en effot, 
les considèrent comme relatives à la durée de l'usufruit, et tra- 
.duisent ainsi : Le droit d’user. et de. Jouir tant.que dure la sub-- 
‘stance; d’autres comme relatives :aux droits de l'usufruitier,.et 
iraduisent ainsi : Le droit d'user'et-de. Jouig:.… sans altérer:la 
substance. C'est cette dernière interprétation que je. crois devoir 
  

  

- (1) D. 7. #. 14 et 25. f. Pomp. — « Frui quidem pre parte possumus ::uti 
pro parte non possumus.» (7: 8. 19..f. Paul.), — (2) Ciceno: De Jfinib. boni et mali, lib. 1, cap. #..— {n. ên Topicis. — (3) Dic. lib, 7. {it 1 el seq. — Gaius. 

"2. $$ 30. et seq. — Ulp: Reg.:2%. $$ 96. ct 27. — Paul. Sent. 3. 6. S$ 17 ct seq.—Vaticana J. R. Frag. tit12: De.usu et fructu.  Thémis,.t. 5, et BLONDEAU, 
Jus antejustinianeum, p. 336, $ #L'et suiv. -.., . ri 
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adopter; les mots du texte me paraissant être à peu près l'équiva- 
lent de ceux-ci : Jus utendi fruendi, sed non abutendi (1). 

Le domaine, par opposition à l’usufruit qui en a été détaché, 
se nomme assez souvent chez les Romains’ nuda proprietas, et 
en français nue propriété: ". 7: pe 

* 474. Voyons d'abord quels'sontles droits ‘et les ‘obligations de 
Pusufruitier-et du propriétaire. "#5! Ur 

. L'usufruitier a Le jus uténdi : et l'on ne saurait ici donner de 
théorie plus saine et plus logique que’celle qui ‘a été exposéc en 
Allemagne par A. Thibaut ;- et'chez nôüus par’ A. Ducaurroy (2). 

NE . 

  

“ (1) La première interprétation; appuyée sur Théophile, avait été jadis don- née par Giphanius, ct généralement rejetée, M. Ducaurroy la reproduite. avec 
de nouveaux motifs dans la Thémis (t. 4, p. 260),-et dans les Institutes expli- quées (t. 1, p. 333). Elle ést professéc à l'école, ct M. Varakœnig l’a adoptée dans ses Commentaires’ du Droit’ rôm. (n° 300, t'u1;:p. 438). Malgré ces autorités, voici les raisons qui m'empéchent de l'admcttre. Elle repose sur deux motifs principaux : 10 sur le est enim, qui lie la première phrase à la seconde. Cette liaison n'est pas rigoureusement justifiée, il faut l'avouer, avec.le sens que je prends; mais voyons-la avec l'autre. Un syllogisme tel que celui-ci : tous Les animaux sont des hommes ; car tous les ‘hommes. sont des’ animaux, paraît ridicule;.le texte ne fcrait-il.pas.un raisonnement entièrement semblable s'il disait : l'usufruit dure tant que dure la'substance, car il ‘périt si la substance périt? La séconde proposition est vraie; mais la première est complétement fausse. Il faut donë reconnaître dans le enim une de ‘ces’ conjonctions si com: munés dans la langue latine, et surtout dans les Instituts, dont les deux tiers aû moins des paragraphes commencent par des autem, tamen, cte., et dans lesquels on pourrait citer. une foule d'exemples , tels que liv. 4, tit. 10. S 4;:tit. 43. $ 3: tit. 2%. pr.; liv. 2, tit. 1, $ 26, ct tant d'autres, où ces ergo, ilaqué, tamën, n'ont absolunient ‘aucun sens, Le doute ‘disparaît surtout. si l'on remarque que ces deux phrases forment au Digeste deux. lois différentes (7. 1.1 et 2), ot sont prises, l'une dans Paul, l'autre dans Celse, que l'on a réunies tant bien que mal. — 2° Le second motif repose sur le ne famen.du $ 1. Cé famen est de même nafure que ceux que nous. avons signalés ; il n'ya ici, ni au Digésté (7. 1. 3. $ 2), aucun rapport'avec lé paragraphe qui précède. La phrase est du reste tirée d'un‘ troisième jurisconsulte, Gaius. Elle exprime celte réflexion naturelle ‘que l'usufruit étant le jus ufendi ruendë, rendrait la propriété inutile s’il en était toujours séparé. Mais est-il de l'essence de l’usufruit de durer tant que dure la substance-des choses, n’ést-ce que par correctif qu’on le fait éteindre ‘aupära- vant ; ou plutôt n'est-il pas de l’essence de l'usufruit ; servitude 'pérsonnelle de finir avec la personne pour laquelle il est établi? À quoi bon donner une fausse définition de Pasufruit, pour ëire obligé de la corriger ensuite ? — Enfin, à part toutes .ces raisons, un passage d'Ulpien me parait montrer à lui seul quel était le sens donné ici aux mots salva substantia © à L’usufruit peut être ’établi ; nous > dit ce jurisconsulte; sur des choses dont il est possible de jouir sac rerum » substantia, mais quant à celles qui se consomment par l'usage, telles que le »vin, l'huile... etc.» (Ulp. Reg.'tit, 24. 8$ 26 et 27): Ainsi, dans le sens des Jurisconsulies romains, jouir saka substantia, c'est jouir sans consommer. — 4 controverse, du reste, est sans importance. On reconnaît de part et d'autre que l'usufruitier doit conserver la substance, et que l'usufruit périt avec la substance. : : tops etre ne ou FE * (2) Tmmaur, Versuche über einselne Theile der Theorie des Rechts. (Essais sur quelques parties spéciales de la théorie du droit.) Jen. 1798-1801 et.1817, 2 vol. in-80, 1.3. — Dücaunnoy, Thémis, t, 4, p. 2%1 à 243. 1819. Tnsti- ‘utes expliquées, t. 4, p. 348 et suiv, — Cette théorie est maintenant générale. ment établie, tant en Allemagne que parmi nous, 1... . 

tons t
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Le jus utendi n'est point ‘comme l'avaient dit jusqu'à: nôs jours 
les commentateurs, le droit de percevoir les fruits ; circonscrit par 
a nécessité. C'est un droit particulier et bien distinct qui consiste 
à retirer de: la”chose toute l'utilité qu'elle peut rendre sans en 
prendre aucun ‘produit ni en altérer la substance. De là découle 
le droit d'habiter la maison!: de demeurer sur le fonds rural, 
d'exercer les servitudes de simple usage qui lui sont dues; d'em-' 
ployer ‘les bœufs les chévaux ‘au labour :et:à tous'lestravaux 
auxquels ils sont propres ;'les-navires à Ja navigation, ete. (1). 
“475. L'usufruitier, a de plus le jus.fruendi, c’est-à-dire le 

droit de percevoir tous lés fruits de la chose’(2). fci: il est impor- 
tant de déterminer'ce qu'on‘entend par fruits: C'est, nous ilisent 
plusieurs: textes; ‘quidquid ‘in: Jundo :nascitur, ‘quidquid. inde 
percipitur (3). Cependant on ne range’ récllément dans la classe 
des fruitsque ‘les ‘objets ‘que la chose :est: destinée à’ produire; 
les objets qui sont destinés à former un revenu‘ périodiqué :'äinsi 
ceux qui n’en sont qu'un résultat ou qu'un'accessoire accidentel, 
tels que l’alluvion, l'ile née près du fonds (4), le trésoi (5), le 
legs fait à l'esclave (6); n'appartiennerit pas à l'usufruitier. C'est, 
comme nous l'avons vu (n°:409), par:une raison’ à ‘peu près 
semblable, que l'enfant d'une esclave n’est pas rangé parmi les 
fruits; de même; les objets qui sont plutôt une partie de la chose 
qu'un de ses produits ordinaires’ ne sont pas considérés comme 
fruits, tels’ sont les: bois non'destinés à être coupés ; l’usufruitier 
n'acquiert ‘pas les arbres qui :y,meurent on qui y sont arrachés 
par la violence des vents, tandis qu'il recueille Le revenu des bois 
taillis-(sylva cædua) (7)... NL Put Rte | 

_ 476. L’usufruitier peut exercer lui-même son droit, ou bien 
vendre, louer, céder gratuitement l'exercice de‘ce droit en tout où dus Does get Lie octo. pla tas tt ur î 

4 t 

; 
rois, D LR cit. NE 17 
(0) Dic. 748. fr. 2 et 10: $ %. Up. — D. 7.4: 45. $ 7. — 7.6. 4. pr. et $1..—.8:5. 2. $2. f. Ulp. — D.7. 8. 12, $ 3.et 4. f. Up... D. 7. 1. 42. $ 1. F Up. — Le jus utendi est si peu une fraction quelconque du jus fruendi, que ‘celui qui a le jus fruendi en entiér est encore obligé d'empiéter - sur l'usage pour tout ce qui est’ nécessaire à la culture et: la récolte des fruits, Cest'ce que nous dit Florentin (D. 7.1. 42). Souvent, il est vrai, on dit chez les Romains uti pour dire retirer. une utilité quelconque ;.soit en fruit, soit autrement; mais alors on emploie ce mot dans une acceplion générale. — F D. 7.1.7. p.f. Ulp. — (3) D. 7. 4. 9. P. f. Ulp., et 59.°$ 4. £. Paul, — (6) D. 7.49. $ 4.1 -Up.— (5) D. 2%. 8.7.5 12. LUlp.— (6) Ivsr. 2. 9.4. — (7) D.7.1.9.$ 7'etf. 12. pr. Ulp. — Il peut seulement user de ces arbres pour ses besoins domestiques et l'entretien du bâtiment, — Pour les carrières, es-mines, ete., voir les'lois D. 7, 4:19, $$ 2et8; loi13.$ 5.—_D, 93, 5° 18.— 24. 3,7. 6$ 13 et 14, qui, en somme, paraissent en accorder ls produits à l'usufruitier, — Tout ce: que nous voyons [à nous prouve que la décémposition ordiaire qu'on fait du‘domaine en jus utendi; fruendi el'abutendi n'est pas £omme nous l'avons dit, p. 256, note 4, complétement exacte: ainsi, après en avoir détaché pour l'usufruitier le jus utendi et fruendi ‘il reste au Propriétaire non-seulement Je jus abutendi, mais’encore Ie droit d'acquérir tous Soircs qui ne sont pas dans la classe des fruits,  -. *. 

22, 

les acces. ‘
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en partie (1). S'il louc les choses dont il a l'usufruit , le prix qu'on 
lui paye pour.le loyer remplace pour lui l'utilité ou les fruits de 
la chose : c'est ce qu'on nomme fruits civils... . 

471. Il cét indispensable de remärquer.que l'usufruitier n'a pas 
la propriété des. fruits, mais seulement le droit exclusivement 
attaché à sa personne de les recueillir, ‘ou de les faire recucillir ; c’est ce quë nous ävons déjà-vu (n° 402 ct 408) (2). IL suit de là 
qu’il n'est pas encore propriétaire des fruits tombés naturellement 
c-l'arbre, maïs non: recucillis : ni des fruits pris par d'autres 

que par lui ou par.ceux qui le représentent, par exemple, par un voleur (3). 1l suit encore dé là que les fruits non perçus au moment 
de sa mort ne.passent pas à.ses. héritiers... mais restent au pro- priétaire. Et réciproquement si, au commencement de l'usufruit, 
il existe des fruits pendants par branches ou .par racines, l'usu- fruitier. a le droit de les percevoir (4). Que’décider, à ce propos, pour les fruits qu’il à cucillis avant leur maturité? On n'a contre lui ou:ses héritiers aucune action à. cet’ égard toutes les fois qu’il les a cucillis sans intention de fraude, mais comme un bon père de famille. (5).. Que décider aussi pour les fruits civils? Les textes ne sont, pas. bien. précis sur ce point, mais il -parait en résulter, qu'ils sont acquis jour par‘ jour’ lorsqu'il s'agit, par exemple, des loyers d’une;maison, du travail d'un esclave, d’une bêle de.somme;. mais que lorsque ces loyers sont la rcprésen- tation des fruits naturels, comme dans le louage d'un fonds rural, ils ne sont dus à l’usufruitier que si les récoltes sont faites de son vivant (6). #5 5... aiiir gel eue 418. L’usufruitier doit jouir comme .un. bon père de famille (quasi bonus paterfamilias).(7). Ainsi il ne doit pas. établir. dans la maison une hôtellerie, des bains publics, un atelicr, si elle n'était pas destinée à cet usage (8); il ne doit pas dénaturer Jes emplois des esclaves, en faisant, par exemple, un boulanger d’un musicien,‘ un garçon de.bain d’un histrion (9); il doit, comme nous l'avons vu (p.301), remplacer les vignes et les arbres frui- tiers qui périssent, employer le croît du troupeau à renouveler les têtes mortes. Il n’a pas le droit d'altérer la substance des choses (salva substantia). Mais qu'entend-on par substance? Physique- ment'ou métaphysiquement ‘il Scrait'fort difficile de donner mn 
QE) D. 4:12.6 2. f, Ulp. — (9) Ixsr. 2.:1..8 36. — (3) D. 7.4. 13, f. Paul. — 7. 2.42. S 5.1. Ulp. — j1 est bien différent en cela‘ du' possesseur de bonne foi, qui, à l'égard des tiers, est considéré comme Propriétaire des fruits dès: qu'ils sont détachés. : Aussi l'usufruitier v'aurait-il pas contre le voleur la 'tË vindicatio, ni la condicti Jurtive, qui ne sont données qu'au propriétaire, mais seulement I aclio furti, comme intéressé à ce que le vol n'eût pas lieu. — (9 ». 7e 27. pr. Le Up. — (5) D. 7.1, 48. $ 1 f. Up. — 33. 2, 22,1. Co exemple, les olives, pour qu'elles rapportent une huile plus déli- eatc; le foin, pour qu’il soit Plus fin: les oranges, pour les exporter. — (6) D. 7. 1. 26. F. Paul.; 58. f. Scævol, —, (7) Ixsr..2. 1. 38, — (6) D. 7. 1,13. SSSet27 $1.f. Up. — (9) D. 7. 4. 15. $ Let suiv. ous te 
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sens précis à ce mot assez vague qui vient de’sub stare; mais en: 
droit, dans la matière qui nous occupe, il désigne ce qui'est le 
principal, le caractère essentiel dans la manière d'être de la chose: 
st, non-seulement l'usufruitier n'a pas. le droit de détruire 
(abuti), maïs il ne pourrait même pas élever un édifice sur le: 

lferrain dont il a l’usufruit, changer les bâtiments, transformer 
lun parterre ou un jardin d'agrément en un. jardin potager, ni 
réciproquement (1). #5 2 "+ Et 

! 419. L'usufruitier est tenu de supporter les réparations d'entre- 
tien (modica refectio) et les impôts ou autres charges qui pèsent 
sur les fruits (2), “+ PU Ne ee 

480. Enfin, le droit prélorien l’oblige à donner ; avant d'entrer 
en possession, satisdalion qu'il jouira en bon père de famille ; et 
qu'il restituera à la fin de l'usufruit ce qui restera de la chose’: 
« Usurum se boni viri arbitratu;-et, cum ‘ususfructus. ad eum 
pertinere desinet, restituturam quod inde extabit. » Un titre au 
Digeste est consacré à ceite satisdation (3).: 

! 
: 

LE. Ususfructus a proprietate separa- 1, L'usufruit est détaché de la pro- tionem recipit, idque pluribus modis priété; et ce démembrement se fait de 
accidit, Ut ecce, si qui usumfructum plusieurs manières : par ‘exemple, si alicui legaveïit ; nam heres nudam ha: l'usufruit est léqué à. quelqu'ün , car bet proprietatem, legatarins vero usum-_ l'héritier a la nue propriété, le légataire 
fructum. Et contra, si fundum legaverit, ‘l'usufruit: réciproquement si un fonds 
deduelo usufructu, legatarius nudam ‘est légué déduction faite de l usufruit, habet proprietatem ;: heres vero’usum=. le légataire alorsia la nue propriété, 
feuctum. Îtem alii-usumfructum, ali, l'héritier l'usufruit. On peut aussi léguer deducto co, fundum le are, potest. Sine, à l'un l'usufruit, à l'autre la propriété testamento: si quis valit “usumfructum noîns cet usufruit. Si l'on veut, sans {es- 
ali constituere, pactionibus et stipu= tament;' établir ‘un usufruit, il faut le lationibus id efficere debet. Ne tamen faire par des pactes et des slipulations. in universum inutiles essent propricta- : Mais comme a: propriété eût été com- tes, semper abscedente usufructu, pla-, plétement inutile si l’usufruit en avait ‘cuit cerlis modis extingui usumfructum, fonjours été détaché, on a voulu que et ad proprietatem reverti, 7" © Pusufruit s’éteignit et se réunit de plu- 
TT M ‘sieurs manières à la propriété. 

481. . Ce paragraphe est relatif aux manières dont se constitue 
l'usufruit, Gaïus, Paul et surtout les fragments du Vatican four- 
nissent à ce sujet des notions précieuses sur l'ancien droit (4). 
Nous les avons déjà exposées.en partie, ci-dessus (n° 465, en note), en fraitant de l'établissement des servitudes; il ne nous reste que 
quelques mots à ajouter. * _ : : _ . . [ ” ONCTA TC 482. Il faut bien établir d’abord la distinction entre donner.et 
déduire l'usufruit (dare, deducere usumfructum). Le donner, c'est le transférer à quelqu'un en retenant la nue propriété; le déduire, c'est au contraire donner la nue propriété à quelqu'un 
en retenant l'usufruit. — Les legs, les pactes et les stipulations 
  

  

LD T. A7. $ 1518. 8% et 7, ete. £, Ulp.— (2) D. 7. 1, 7. SSD et 27. S 3: E Up. — (8) D: 7. 9.4. et seq. — (4) Garcs. 2. $$ 81 ct suiv. — Pau, S-ar, 3. 6. S$A7 et scq. — Vatic. J. R. Frag. $$ #1 et seq. motte
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sont les moyens indiqués par le texte pour établir. l'usufruit; il 
faut y joindre l’adjudication.et la loi dans certains cas. 

: 483. Relativement ‘aux: legs, nous n’ajouterons au‘texte que 
quelques observations. — La première, c'est que c'était le moyen le 
plus usité et le plus favorablement interprété pour l'établissement 
des servitudes personnelles (1). — La seconde, c'est que, sous 
Justinien, en règle générale, dans quelques termes que le legs eût 
êté fait, il fransférait toujours l'usufruit comme droit réel, sans 
aucune quasi-tradition (2). — La troisième, c'est que, dans ceite 
espèce de legs, il n’y avait pas d’intervallc.entre ce qu'on nommait 
le dies cedit et le dies venit ; c'est-à-dire entre le moment où le 
droit éventuel au legs était fixé au profit du légataire (dies cedit), 
et celui où le legs était exigible (dies venit). Ainsi, pour les legs 
ordinaires, le droit éventuel au legs est acquis ct fixé au profit du 
légataire, en général, du jour de la mort; l'exigibilité n’a lieu 
qu'au jour de l'adition d’hérédité. Pour.le legs d'usufruit, le droit 
n'est fixé (dies cedit) que lorsqu'il devient exigible; parce que, 
dit Ulpien, il n’y a d’usufruit que lorsque quelqu'un commence 
à pouvoir jouir; c'est-à-dire , en général, à l'adition d'hérédité (3). L'effet principal du dies cedit pour les legs ordinaires est de rendre le droit éventuel transmissible aux’ héritiers; cet effet ne peut avoir lieu-pour l'usufruit , puisque c'est -un: droit exclusivement 
personnel; mais l’usufruitier mourant après le dées cedit transmet à ses héritiers ce qui lui a été acquis, c’est-à-dire le droit qui lui revient sur les fruits pérçus depuis ce jour jusqu'à sa mort. Le dies cedit conserve, en outre, son importance, pour plusieurs autres points que nous expliquerons en traitant des legs; notam- 
ment pour.la détermination des choses qui doivent. composer le : legs. — Enfin notre quatrième observation porte sur ces mots du Paragraphe : Jtem:alir' usumfructum; ali deducto co Jundum legare potest. Ils sont: expliqués ‘par une loi-du Digesie, dans laquelle: nous voyons que si le testateur veut léguer à l'un l’usu- fruit entier, à l’autre la nue propriété seulement, il doit avoir grand soin de ne léguer à.ce dernier que le fonds deducto usu- fructu ; car, s'il lui léguait le fonds (Jundum ) sans ‘exprimer la déduction de: l’usufruit; ce légataire aurait aussi dans son legs l’usufruit ;'êt le partagerait avec l'autre légataire (4). 484. Relativemerit aux pactes et aux stipulations, il faut recourir 
  . " (1) Urien'et Pur ne traitent de l'usufrait qu'à l’occasion des legs ; un titre . au Digeste est consacré au legs d’usufruit (D. 33.2). — (2) Ixsr. 2. 20. S2.— (8) D. 7. 8. 1. f. Ulp. — « ‘Tune enim,constituiturususfructus, cum quis jam frui potest.'» — Labéon avait pensé, au contraire, que le dies cedit devait avoir lieu pour le legs d'usufruit comme pour les autres legs (Vatic. J. R. Frag. $ so. — (4) D. 33.2. 49: f. Modest. —_ On peut ajouter ici que l'usage, & moins de Preuve contraire, était sous-entendu dans les fruits. Ainsi, lorsqu'on avait léqué_‘ quete, c'était med sion avait légué usumfructum : À moins qu'on n'eût Sr en PUSage, à l'autre les fruits, à un troisième la nue pro riété (D. 7. 8. 14. $ 4. f. Ulpien.). pos nn 0 ee Propriété (D 

-
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à ce que nous avons dit pour les servitudes, n° 461. À ’époque de Justinien, les pactes mis dans une tradition établissent, dès l'instant, l’usufruit comme droit réel : mais les autres pactes et les slipulations font :seulement naître l’obligation de: constituer Pusufruit, qui n'existe comme droit réel. qu'après Ja quasi-tra- 
dition : c'est: du moins l'opinion que.nous adoptons. Nous avons vu pourquoi cette réunion du pacte et de la stipulation (n° 461). 485. L'adjudication du juge établit l'usufruit, comme les servi- tudes prédiales ; dans les actions familiæ erciscundæ et communt dividundo (1) :.jadis, Seulement quand il s'agissait de judicia legitima .(cidess. ,: n° .319)..— ‘Enfin la loi, dans quélques cas, donne :l’usufruit :légal.-Nous en développerons bientôt un exemple. dans l'usufruit accordé au père sur certains biens de ses enfants (2). ‘: : 
A86. Quant à l'usage ou quasi-possession, il est bien certain que jamais dans l'ancien droit il n’a pu établir un droit d'usufruit, soit par le temps de l'usucapion, soit même.par un temps immémo- rial (3) ; mais il était vulgairement reçu que.Justinien avait dans son Code introduit l'acquisition de l'usufruit par dix ans d'usage entre présents, et vingt ans entre absents. Cette opinion a élé de nos jours fortement ébranlée par un jurisconsulte allemand, M. Zim- mern, et elle est abandonnée déjà par beaucoup d'écrivains (4). 

: AN, Constiluitur. autem .ususfructus .: : %. L'usufruit peut s'établir non-seu- non tantum in fando et ædibus , verum. lement sur des fonds et des édifices, mais _etiam in servis, et jumentis, et cæteris encore sur des esclaves, des bêtes de rebus, exceptis lis quæ ipso usu consu-" somme ct {outes autres choses, excepté rmuntur : ram hæ-res, neque naturali celles qui se consomment par l'usage; ratione, nèque civili, recipiunt usum= car celles-là ne sont ni parleur nature, ni fructum - : . quo : numero sunt, vinum,.: par le droit civil, susceptibles d’usufruit, oleum; frumentum, vestimenta : quibus, Au nombre de ces choses sont le vin, = proxima est pécunia numerata; namque huile, le blé, Les télements, auxquels ipso'usu assidua permufationc quodam= ‘on : peut assimiler l'argent monnayé, modo extinguitur, Sed ufilitatis causa, puisqu'il est en quelque sorte consommé senatus censuit posse.ctiam carum re=: par l'usige dans un échange continuel. rum usumfructum constitui : ut famen lais le sénat a décidé, dans un but d'u-- co nomine heredi utiliter caveatur, Jta- tilité, que l’usüfruit pourrait être établi que si pecuniæ ‘usufructus legatus sit, ‘même sur ces'objets, pourvu que l’hé- ia datur legatario ut cjus fiat; ct lega-"'ritior reçût à ‘cet. égard une ‘caution : . Lo . RENE oo : roro to 7 ‘ ot 

“(D DT-1.G:$ 2. 1. Gaius. — (2) Ivsr. 2, 9. $$ 4 et 2. —(3) D. 41. 3. 4%. 55. £. Pap. — (4) Voir là-dessus la -Thémis st. 4, p.323; ett. 6, p. 257. — La constifution de Justinien est au Cod., liv. 7, tit. 33, constitut. 12. Après avoir longuement exposé ct résolu des difficultés qui peuvent naître relativement à l'absence et 4 la présence des parties pour la prescription de dix ou vingt ans, . l'empereur termine par cette phrase : « Eodem observando ctsi res non soli sint, , sed incorporales que jure consistunt, veluti ususfructus et ceteræ servifutes. » Ces mots avaient été entendus comme s'appliquant à l'acquisition des servitudes, - . €t de l'usufruit par la prescription. Du reste, aucun autre passage pour l’usufruit . n'indique ce mode d'acquisition. Aussi M! Zimmérn n'a-t-il pas cru que le pro- lixe enpereur ait pu introduire un si grand changement par si peu de mots; et, il n'applique là phrase du Code qu’à l'extinction de l'usufruit par dix ou vingt ans de non-usage. ° ete cor
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farius satisdet heredi de tanta pecunia 
‘restiluenda, si moriatur, aut capite mi- 
nuatur. Cæieræ quoque res ita tradun 
{ur Jegatario ut cjus faut; scd æstimatis 
his, satisdatur, ut si moriatur aut capite 
minualur, fanta’ pecunia reslitualur, 
quanti hæ fuerint æstimatee. Ergo se- 
naîus non fecit quidem earum ‘rerum : usumfructum (nec enim poterat), sed per cautionem quasi usumfructum con- : stituit, ‘ oi re 
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dont il est établi; dans la manière dont il s'éteint; dans la satis- 
dation qu'on exige de l’usufruitier ; et en quelques autres encore: 
… Vestimenta. Deux lois au Digeste rangent les vêtements parmi 
les choses susceptibles d’un véritable usufruit (1) ; les Instituts parmi 
celles sur lesquelles s'établit un ‘usufruit de choses de consom- 
mation. Il faut dire en effet que, d’après leur nature et l'intention 
des parties, ils. peuvent être également destinés soit à être livrés 
en loute propriété, soit à être donnés seulement en usage. : - 

Tanta pecunia restituatur. Le:texte ne parle que de l'estimation 
des choses, et de la promesse de restituer le prix de cètte estima- 
tion. Gaïus nous dit au Digeste qu'on peut ou prendre ce moyen 
qui est plus commode (quod et commodius est) ,.ou s'engager à 
restituer les objets en,mème quantité et qualité (2)... . 

78. L'usufruit finit par da mort de LAX. Finitur autem ususfructus #orte 
usufrucluarii, et duabus capitis demi-- 
nutionibus, maxima et media, ct non: 
utendo per modum et tempus : que 
mnia nostra staluit constitutio. Item, 
finitur ususfructus si domino proprietatis 
ab usufructuario cedatur, nam cedendo 
extranco nibil agit; vel ex contrario, si 
fructuarius proprietatem rei adquisicrit, 
quæ res consclidatio appellatur. Eo 
amplius si ædes incendio consumptæ 
J'ucrint, vel etiam terræ motu , vel vitio 
suo corrucrint,: extinqui usumfructum . 
necesse est, et ne are® quidem usum- 
fructum deberi. ‘ "” | 

, 

l'usufruitier; par deux diminutions de 
tête, la grande ct la moyenne, et par Le 
non-usage d'après le mode convenu et 
pendant le temps déterminé; toutes 
choses sur lesquelles a statné notre 

‘constitution. Il finit encore si l'usufrui- 
tier en fait cession au propriélaire, car 
la cession faite à un étranger serait 
“nulle; ou réciproquement si l’usufrui- 
tier acquiert la propriété de la chose, 

‘événement qui se nomme consolidation. 
Enfin si l'édifice est consumé par un 
incendie, renversé par un tremblement 

‘ de terre , Ou par un vice de construc- 

‘ tion; l’usufruit doit nécessairement s'é- 
teindre, et il n’est plus dù, même sur 
le.sol, . . EE 

“488. Nous passons aux moyens dont s'éteint l'usufruit. Le 
texte en indique six : la mort de l’usufruitier, sa diminution de 
tête, le non-usage, la cession, la consolidation, et la perte ou le 
changement de la chose (3).: -: 

Morte. Si l'usufruit appartenait à une 
te it 

cité ou à une corporation, 
il devait s’éteindre au bout de cent ans, terme qui ne dépasse pas 
ordinairement la vie de l’homme (4)... 

Capitis deminutionibus. La petite diminution elle-même faisait 
perdre jadis l’usufruit. Ainsi lorsqu'un chef de famille se donnait 
en adrogation, passant avec tous ses biens sous la puissance de 
l'adrogeant, les droits d'usufruit s’éteignaient parce qu'ils étaient 
-exclusivement attachés à:sa personne : or la personne première 
était éteinte et absorbée dans une autre (ci-dess:, n° 203 et 208). 
Justinien décida par une constitution qu'il n'en serait plus ainsi, et 
  

(1) D. 7. 4. 45. $ 4. £. Ulp.—7. 9. 9. $ 3. f. Ulp.— (2) D. 7. 5. 7. f. Gains. 
— (3) On peut voir, dans les fragments du Vatican, $$ 57, 61 et suiv., et dans 
les Sentences de Paul, 3. 6. $$ 17 et suiv., cette-malière d'après l'ancien droit. 

 — (4) 7.1, 56.f. Goius. LS eee |
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que parmi les diminutions de tête’, la grande et là moyenne seules étcindraient l'usufruit (1). Une question avait été discutée entre les jurisconsulics'romainis +’ savoir, si l’usufrüit qu’un chef de famille avait acquis par ‘son ésclave ou par son fils devait s’éteindre par la mort; par l'aliénation:;.par l’affranchissement de l'esclave, par la mort ct par.les'diminutions de tête du fils, ou bien par celle du clief de famille. Nous savons par les Fragments du Vatican que cette controverse ne’ s'appliquait qu'au cas d'usufruit léqué per viidicationen à l'esclave ou au fils de famille, et non à l'usufruit qu'ils auraient: acquis pari suite de: stipulation ; dans.ce: dernier cas les évériements qui frappäient l'esclave ou Ie fils n’alféraient pas le droit (2). Justinien, sans plus-fairede distinction cntre ces divers cas, décide’: par; une constitution; que l’usufruit ne sera éleint qu'à la mort ou aux diminutions de tête du chef de famille. Il veut de plus, Torsque cet'usufruit a été acquis par le fils qu'à la mort ou aux diminutions de tête du père, il passe sur la tête du fs (8. Li Le tt PUR … 489." Non utendo pèr moi et tempus. Ces expressions signi- fient, d'après l'opinion commune : « par le non-usage. suivant le mode convenable et pendant.le tops fixé.» En effet ; si l’usufrui- tier n'avait pas exercé son ‘droit suivant le mode qu’éxige impé- rieusement a nature de lusufruit, ou que Jcs' parties :auraient réglé entre.elles.. ce; droit, au moins dans les, anciens principes de la jurisprudence Yomaine, ‘aurait été perdu, ‘conformément à ce que’nous avons déjà exposé en traitant des servitüdes prédiales (ci-dessus, n° 468) (4): Cependant M. Ducaurroy donne un autre sens aux expressions :du texte ; il les considère comme se liant immédiatement aux mots qui suivent et comme signifiant : « Sui- vant le mode et pendant le temps que notre constitution a déter- 
    RER EEE 

(1) Go. 8: 33, 4Gu rl, ont ete a eo ele (2) Le motif de la différence, c’est que dans.un legs fait À l'esclave ou au fils, la personne du maître n'est considérée que,pour savoir s’il y a faction de testamént; pour le reste, c'est en la personne de l’esclave ou du fils de famille que réside Le legs (Dig. 34. f. 82. $ 2. Paul. — Vatican. JR. Fragmenta, S 75). À un tel point qu'on ne pourrait pas léquer une servitude prédiale À un esclave où àiun fils de famille, pour le fonds du maitre, À. moins qu'il-ne-s’agît d’un fonds placé dans leur pécule (Vatican. J. R. Fragment., $ 56. — Dig..32. f 47. $ 1. Marcian, — Dig. 33. 3, 5. f, Papin.). Dans fa stipulation, -au contraire, c'est uniquement la personne du maître qui est considérée: Ceci fournit l'expli- cation du fragment de Paul (Dig. 45..3. 26. EL 'Paul; et Vatican. Fragment. $ 55. — Voy, M. PeLvar, De la propriété et de l'usufruit, p. 10%." ". (3)-Con.3.:83. 17. dilenr ont he UT ou : (4) Toutcfois, Papplication en. est bien plus restreinte en fait d'usufrait qu’en fait de ‘sérvitudes prédiales ; ‘parce qu'il suffit d'user pour conserver le jus fruendi ; ou de prendre des fruits quelconques pour conserver le droit relative ment À. tous. Cependant supposez qué’ l'établissement du droit d’usufruit fût limité À ccrtains fruits, Par exemple au droit de recueillir tous les raisins, ct que: l'usufruiticr eût recueilli tous Ics blés ;-sans jamais toucher aux raisins : ‘au bout du temps fixé, il aurait perdu son droit, (V. Dig.”7. #. 20. f. Paul): © 4: 

4
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* minés.: » Elles feraient allusion ainsi, à :un. changement radical 
que la constitution de Justinien aurait introduit, non-seulement 
quant à la durée du temps; mais encore :quänt au mode prescrit 
pour l'extinction .de l’usufruit par le;non-usage. Pour nous, nous 
adoptons l'opinion commune; parce que. c'est celle: que.la con- 
struction de la phrase nous ‘semble commander, et celle d'ailleurs 
que donne textuellement Théophile, dont la'paraphrase porte : 
« Suivant le mode convenu et pendant le temps fixé.» °:.,, 

: 490..,Quant au changement radical auquel le texte ferait allu- 
sion, nous.nous.en.sommesiexpliqué déjà à l'égard des servitudes 
prédiales. (ci-dessus ; n°469). Cé changement porte incontestable- 
ment sur le temps. Ce temps était jadis le même que celui de l’usu- 
capion.:: un.an pour les meubles, deux ans pour les immeubles. 
Justinien, :par .sa constitution ‘insérée ,au, Code, sous le n°.16 
(liv.. 3, tit. :33), veut que ce soit le même temps que. celui fixé 
pour la perte de la:proprièté, c’est-à-dire trois ans pour les meu- 
bles, et, pour les immeubles, dix ans entre présents et vingt ans 
entre absents. — Mais le changement introduit. par l’empereur se 
borne-t-il à ce qui concerne le temps, ou modifie-t-il'également 
le mode, c’est-à-dire les conditions exigées pour l'extinction? Nous 
avons.rapporté les termes de la constitution : « Nisi talis exceptio 
usufructuario opponatur, quæ.etiam si dominium vindicaret, posset 
eum præsentem vel absentem excludere. »; Ce qui, interprété à la 
lettre, signifie, qu’il faudrait; pour repousser l’usufruitier, qu'un 
autre eût possédé, qu’il eût possédé de bonne foi et avec une juste 
cause d'acquisition, du moins pour la prescription de dix ou vingt 
ans. D'où la conséquence que l’usufruit ne s'éteindrait réellement 
plus par le non-usage de l’usufruitier, mais seulement par la jouis- 
sance d'un autre; que l'extinction par dix ou vingt ans ne pourrait 
plus se rencontrer, sauf dans deux cas : 1° celui où un tiers acqué- 
reur aurait acquis. de bonne foi soit.le fonds:comme libre, soit 
lusufruit d’un autre que l’usufruitier, et en aurait joui ä°e titre ; 
2° celui où le propriétaire aurait acquis de bonne foi la libération 
de sa chose d’un tiers qu'ilaurait cru usufruitier,.et en aurait joui 
à ce titre. Hors de ces deux cas, l’extinction de l’usufruit par dix 
ou par vingt ans n'aurait aucune application possible. Il ne reste- 
rait pour le propriétaire qui aurait joui de son fonds comme libre 
que la prescription de trente.ans contre l’action de l’usufruitier (1). 
Ce système, que nous avons repoussé quant anx servitudes pré- 
diales, nous le repoussons également quant à lusufruit. La consti- 
tution 13,'au Code, liv:'3, tit. 34, prouve que Justinien a établi 
absolument le même droit pour l'usufruit et pour les servitudes 
prédiales ; que;: pour un et pour l’autre; c’est la prescription de: 
dix ou vingt ans de‘non-usage qu'il constitue et non celle de 
trente ans : « Éi decennii vel viginti annis annorum dedimus spa- 
  

(1) Con, 7. 39, 3, +". “het et Ron
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tium;» dit-il positivement en parlant ‘de l'usufruit des choses immobilières. Ce que nous avons dit des servitudes prédiales {n° 469) doit donc s'étendre à l'üsufruit. Ce 
491: IL y a cela de remarquable, ‘relativement à la petite dimi- nution de tête et au non-usage, que-ces moyens ne détruisaient que l'usufruit dont le droit avait été déjà acquis. Si donc le léga- taire essuyait la petite diminution de tête avant l’adition d'hérédité ou l'échéance du legs ;‘ilin'en acquérait pas moins le droit d’usu- fruit lors de son échéance. Ceci avait donné naissance, chez les * Romains, au legs d'usufruit pour chaque année, pour chaque mois ou pour chaque jour (2x Sinqulos annos, vel menses, vel dies). Un pareil legs ne constituait pas un droit unique d’usufruit, mais aufant de droits distincts, dont chacun commençait chaque année, chaque mois, chaque jour, de sorte que le non-usage ne pouvait pas entraîner la perte de ces droits, et que la diminution de tête ne pouvait éteindre que l’usufruit de l’année. du mois ou du jour commencés (1)... , DES Hi. 492. Si domino cedatur. Ce passage est tiré de Gaius (2), mais il est mutilé : il s'agissait, dans les Commentaires de ce juris- consulte, de l’éx jure cessio. Cette Cession éfant une vendication simulée, suivie de la déclaration que l'usufruit appartenait au vendiquant, ne pouvait être faite régulièrement que par le pro- priétaire à celui à qui il voulait donner l'usufruit, ou par l'usu- ruilier au propriétaire à qui il voulait rendre l’usufruit. Faite par lusufruitier à un fiers , elle eût été absolument nulle, sans effets (nihil agit), du moins dans l'opinion de Gaius, parce que l’usu- fruit étantun droit attaché à la personne, ne pouvait être vendiqué Pour une autre tête et déclaré lui appartenir (3). Sous Justinien, la cession 4x Jure ‘n'existe :plus;.et la phrase de Gaius,. mal à propos insérée ici, ne doit plus être prise qu'en ce sens que l'usufruitier ne peut transférer à! un autre son droit lui-même, bien qu'il puisse céder l'exercice de ce droit. : Ho. “ 493. Consumptæ fuerint.. Il n'est pas nécessaire, pour que lusufruit s'étcigne que la chose ait complétement péri, il suffit qu'elle ne soit plus ce qu’elle était : que ce qui faisait le’ prin- cipal ; l'essentiel, dans sa manière d'être, soit détruit. C’est ce que Justinien exprime en disant qu'il expire avec la substance de la chose (cum rei substantia expirare); c'est pour cela aussi que 

9 

    
: (4) D. 7. 4.1. S$ 1 et seq. f. Ulp. — Ibid. 98. f. Paul. — (2) Garus. 2, $ 30. œ Cependant il résulterait d’un fragment de Pomponius (Dig. 23. 3. 66) que l'opinion de Gaius n'élait pas la seule admise entre les jurisconsultes romains. Suivant Pemponius, l'ên jure cessio ne Pourra pas sans doute transférer l'usufruit : au fiers Vendiquant; mais l’usufruitier ne pourra plus y prétendre, uisqu'il n’a Pas contesté que cet ‘usufruit fût à un autre : l'usufruit s’éteindra done ct fera retour à la propriété. Voir des’ idées -analoques dans ce que Gaius lui-même dit de la cession in jure d'une hérédité (aus, 2. $$ 35 ct 36). Voir aussi M. Peurar, De la Propriété et de l'usufruit, p. 99. . Le
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Paul dit rez mutatione (1). Ainsi, l'édifice détruit ,: le sol ni les 
“ruines ie sont plus soumis à l'usufruit ; et le droit ne renaît point, 
comme dans les servitudes prédiales, après la reconstruction. Le 
troupeau réduit à une seule tête, l'usufruit est éteint parce qu’il 
n'existe plus de troupeau; le cheval mort, l'usufruit ne s'étend 

pas sur Je cuir, etc. (2)... ou 
494. Il est encore quelques autres cas d'extinction, tels que le 

terme ou la condition, lorsque l'usufruit n’était établi que jusqu’à 
un cerlain temps ou à une certaine condition... +: 

495. De tous ces:modes d'extinction, . il.n'est guère que la 
mort ou les: diminutions de tête de l’usufruitier, le terme ou la 
condition, qui soient applicables à l'usufruit des choses de con- 
-Sommation. .,.' «1: : PR etes Lo Le 

©: AW. Cum autem finitus fucrit totus! : 4.'! Quand! l'usufruit est ‘éteint en 
ususfructus, revertitur ad proprictatem, totalité, il se réunit 4 la propriété, et 

-et ex eo tempore nudæ. propriclatis. le nu-propriétaire a, dès: cet instant, 
dominus incipit plenam in re habere un plein pouvoir sur Ja chose. .:,. 
potestatem, ‘: LOU OUR ST LT 0 

“496. Totus ususfructus. L'usufruit, n'étant pas. indivisible 
comme les servitudes prédiales, pourrait s’étcindre en partie, et 
il n’y aurait alors que la partie éteinte qui se réunirait à la pro- 
prièlé. Il en serait ainsi, par.exemple, si.un testateur avait léguë 
à Titus l'usufruit de la moitié d'une maison, ct à Seius l'usufruit 
‘de l'autre moitié. Mais si le: tesfateur. avait légué conjointement 
à T'itius et à Seius l'usufruit de toute la maison ; OU même sépa- 
rément à Titius l'usufruit de toute la maison; à Seius l'usufruit 
de la même maison; dans.ce cas, le testateur mort, l'usufruit 
ayant élé partagé entre:les deux légataires, si l'un d'eux venait 
à mourir, sa part ne rétournait pas à la propriété; mais elle sé 
réunissait par droit d'accroissement à celle du colégataire survi- 
vant. Ce:droit: d'accroissement, fort:important dans :les legs, a 
cela.de particulier dans l'usufruit qu'il produit ‘son ‘effet même 
après l'échéance du legs d'usufruit et l'exercice de ce droit (3). . 

SMTULUS Vs, © TITREV 
Lee DE USU EF MABITATIONE. «© . DE L'USAGE ET DE L'HADITATION (4). : 
497. Nous suivrons ici entièrement la théorie de M. Thibaut ct 

de M: Ducaurroy. = L'usage peut être .séparé ‘des. fruits ;. on le 
nomme alors nudus usus : « Constiluitur etiam nudus usus, id est’ 
sine fructu (5); x dans ce cas, l’usager a le droit d'user, mais non 
de percevoir:les fruits : « Utiipotest, non frui. potest. (G).:« Déjà 
  

(1) Con. 3. 33. 16. $ 2. — Pur. Sent. 3. 6. $ 31. — (2) D. 7. %, 42. f. 
Ulp. 30. f Gaius, ct 31. £. Pomp. — (3): Voir au Dig; liv.-7, le titre 2 con- sacré à ce sujet : De‘usufruclu adérescendo.. — (4) Le.système de notre droit 
français sur cette matière diffère complétement de celui ds Romains. — (5) D. 
7.8. 1. f, Gaius. — (6) Jbid. 2. f. Ulp. Ce droit est donc jus rebus alienis salra 
earum substantia utendi sed non fruendi.… CRT eee Ve 

e
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nous avons indiqué (n° 474 ct 475) la" différence entre ces ‘deux 
droits.: L’usager a tout l'usage ; car ce droit est'séparé pour lui 
‘de la propriëté;: il 'est même considéré pariles Romains‘"comme 
indivisible, et l’on ne peut l’acquérir ou le perdre pour partie (1). I y aurait donc.-grave.erréur.à croire que l'usager n’a droit à l'usage que jusqu'à concurrence de ses besoins ;"il n'est obligé d'en laisser ‘à celui à qui appartiennent les fruits que‘ce qui est indispensable pour faire naître etrecucillir ces ‘fruits. Mais l'usa- “ger ne peut prendre absolument aucun-produit de’ la: chose, ni fruit naturel, ni fruit civil; ‘il ne:peut donc louer ni vendre-à un autre l'exercice de: son droit, car le‘ prix’ qu'il rctirerait serait un produit ,-un fruit civil: Tel était le droit rigoureux. Cependant l'interprétation des jurisconsultes yÿ à successivement:'apporté quelques modifications. Ainsi, tantôt parce, que le seul usage de la, chose n’eût; procuré: aucune espèce d'avantage ,: tantôt, parce que les volontés des testaieurs doivent être ‘favorablement inter- prétées, la’ jurisprudence a accordé à l'usager quelques fruits, et c’est ce droit exceptionnel qui a été restreint à sés besoins . quotidiens. Quelquefois on lui a même laissé Ja faculté'de louer; mais. toutes ces concessions .ne doivent pas être: prises pour la règle générale, dont elles ne sont que des ‘exceptions: Le texte va nous offrir l'application de fous ces principes. .: 

” Jisdem illis modis guibüs üsüsfructus * L'usage nu a coutume d'être établi constituitur, etiäm nudus usus'constitui “par les, mêmes moyens que l’usufruit; solct; iisdemque illis modis finitur qui- ‘et il s'éteint par les mêmes causes. : bus et ususfructus desinit, 3.4 41 6: à ie ce Doors : A2: Minus autem juris estin usu quam . .#..Mais il y a moins de droits dans in .usufructu. Namque is qui. fundi nu- l'usage que dans l’usufruit, car celui qui dum habet usum, nihil ulierjus habere a l'usage nu d’un fonds n’a que le droit intelligitur quam ut oleribus; pomis, flo- d'y prendre des légumes, des fruits, des ribus, fœno, stramentis ét lignis ad usum fleurs, ‘du’fourrage, des pailles, du bois quotidianum utatur. 15 eo quoque fun- pour soniusage quotidien. :]l peut aussi 0 hactenus ci, morari licet, ut neque. cmeurer. sur, le. fonds ;: pourvu qu’il domino fundi molestus sit, neque iis per n’y lèse point le : propriétaire -et qu'il quos”opera rustica'fiunt impediménto, n'y métte ‘pas obstacle aux fräväux dé Nec ulli ali jus, quod habet aut locare, la culture. 1 ne peut, du reste, louer, aut vendere, aut ÿratis concedere po- vendre ou céder gratuitement son droit test :: cum'is qui usumfructum’habet à personne, bien -que’ l’usufruitier le possit hæc omnia facere. . puisse, . . 

5: 

Fr At se. - 
# 

PIRE: ee ou ! ï :: 498: Ce paragraphe est relatif:à l'usage d'un fonds rural, Ce | que l'usager tient ici de la nature du Jus-utendi, c’est la faculté qu'il a de-demeurer, de se promener} de se: faire’ porter sur le fonds (deambulandi et gestandi), d'user seul en entier de l'habi- lation, que ce soit une simple ferme rustique ou une maison de plaisance: (oillæ et prætori), de se servir seul dés caves à vin ou'à huile, enfin d’empècher le propriétaireet ses gens de venir sur le fonds, si ce n’est pour la culture (2). Mais ces droits d'usage ——— 
\ 

    

. t TT u 
no nnnene nn (0) D. 7. 8. 19, £. Paul, — (2) D, 7. 8. 10.84; 12. p. $ AS ff. Up.
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sont en réalifé peu de chose:en ce qui concerne le fonds :'aussi 
les jurisconsultes âvaient-ils Par extension , ‘accordé. à l'usager 
quelques fruits pour son usage quotidien. Là-dessus ils n'étaient 
pas tous d'accord : les uns donnaient, d'autres refusaient certains 
produits, tels que les pailles l'huile ;: le’ blé ;’lesuns* voulaïent 
que l'usager ne pût consommer ces fruits que'sur les lieux mênies, 
d'autres lui: permettaient de les emporter à la‘ville "toutes conces: 
sions qui, au dire d'Ulpieñ, doivent être réglées selon là quantité 
de produits’ que ‘donne le fonds’(si «bundent ir fundo), ‘et selon 
la dignité de l’usager (pro dignitate’ ejus ‘cux relictus "est 'usus)! 
#99. Aut gratis;concedere. L'usufruitier a droit à tout l'usage 
et à tous les fruits: Que ce soit lui ou un autre qui les prenne, 
peu importe au propriétaire "il peut donc cédér à autrui l'exercice 
de son droit; L'usage a, de même, droit à tout l'usäge. Pourquoi 
nie lui est:il pas permis d’en faire profiter un autre? C'est que Jouer, 
vendre les bénéfices de l'usage, ce ne serait plus user, mais tirer 
dé là chose un produit civil. Il fallait défendre aussi là ecssion 
gratuite, qui eût été un moyen d'éluder la prohibition; cf d’ailleurs 
le plaisir de donniér est aussi‘ pour le dénateur un produit : c'est 
l'équivalent, la représentation’ du' prix de là chose donnée. Voilà 
dans le Droit romain pourquoi l'usage, : bien qu'il comprenrie tous 
les services ,' doit être exclusivement exercé pâr l'usager (1). 

“IN tem, is qui ædium usum habet,.. .®. Celui qui a l'usage d’une maison 
hactenus jus habere intelligitur ut ipse. n’a que le droit d'y habiter lui-même; 
fantum habitet : nec hoc ‘Jus ad alium sans pouvoir transférer ce droit à au- 
transferre potest, Et vix receptum esse trui. Et c’est à peine ‘si l'on paraît lui 
videtur ut -hospitem ‘ei recipere liccat ;: avoir permis d'y recevoir un hôte, d'y 
et cum uxore liberisque suis, item liber-;‘demeurer avec sa femmé;.ses enfants, 
tis, nec non aliis liberis personis quibus ses affranchis et les.autres personnes 
non minus quam servis utitur, habitandi libres attachées ‘son service, ainsi 
jus habeat; et convenienter, si'ad mu- que ses esclaves; ‘ou avec.son mari, 

* lierem usus ædiun pertinet, cum marito‘!si c’est une femme ‘qui‘a lusage de la 
ei habitare liceat, ..".:; ; | .: maison: :: 0: : La 
nn te Des, mn pee pont tot PEN 
© 500." Quelque péu nombreuse’ que soit la famille de l'usager, 
le-propriétaire ne peut occuper.la moindre partie de la maison, 
car l'usager a le jus utendi en totalité (2). Mais celui-ci doit user 
lui-même ;-le texte nous indique:les concessions. qui lui ont été 
faites à cet égard. Nous voyons même au Digeste que si, habitant 
la maison, il y recevait un locafaire on ne devrait pas.lui énvier 
ce profit (3). ie a Fe in | Gui ec uis ce nr ni £ 

“AN. tem, is ad quem servi üsus pers | 8. Parcillement celui qui a l'usage 
tinct, ipse tantum operibus et ministerio ; d’un esclave n’à que le droit d’user lui- 

CON SE Das tnt goes er te ee 
(1) En droit français, l'usage étant le. droit de prendre des fruits pour ses' 

besoins quotidiens, et les besoins variant avec les personnes, c’est cette raison. 
ui empêche de céder l'exercice du droit: — (2) D, 7. 8, 22.8 4. f. Pomp.— 

@) « Et si pensionem percipiat, dum ipse quoque inhabitat . non erit ei invi=' 
dendum » b. 7.8, 4. Fe Ulp.).., oO 7, ee Lot 4
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ejus uti potest; ad alium vero mnullo même de ses travaux et de ses services; modo jus suum transferre ei concessum mais on ne lui a permis en aucune ma- est, Idem scilicet juris est in jumento. nière de fransférer ce droit à autrui. Il Por = en est de même pour les bêtes de somme. 
 bOI. L'usage d'un esclave, d'une bête-de somme, éfant par lui-même assez avanfageux, on n’a donné aucune exfension étrangère à ce droit. Du reste, le chef de famille est toujours censé user lui-même lorsqu'il emploie la:chose pour sa femme ou pour ses enfan{si car Tusage de toutes. choses est commun entre le mari et Ja femme (1)... 4 4. … 
“HW. Sed ct si pecorum veluti ovium . :, 4° Si l'on a légué l'usage d'un trou- usus, legatus sit, neque acte, neqüe peau de menu bétail, .de moutons par agnis, neque lana utetur usuarius, Quia exemple, l'usager ne, prendra ni Jait, ea in fructu sunt. Plane ad stercoran- ni Jaine, ni agneaux, car ce sont IA des dum agrum suum pecoribus uti potest. fruits. Mais il pourra se servir du trou- BU frs Tite peau pour fumer son champ. *‘ ‘ : 

taie. 

est présque nul : aussi Ulpien nous dit-il au Digeste qu'il penso que l'usager pourra prendre un peu de lait, car il s’agit ici d'un legs, et les volontés du défunt ne doivent Pas recevoir une inter- prétation si rigoureuse (2)... Be ue one ie ou nu. IT est des cas où le legs d'usage est entièrement assimilé au legs d'usufruit. Tel est, d’après une décision d'Adrien, le legs d'usage sur un bois taillis, car sans cette interprétation cet usage serait - inutile (3); tel est encore le legs d'usage sur des choses de con- sommation (4). M ne um Lo ce . 503. L'usage, les fruits et la nue proprièté peuvent être séparés et appartenir à trois personnes différentes : « Poterit autem apud alium esse usus apud alium fructus sine usu, .apud alium pro- prictas (5). » Dans ce cas, l'usager prendra en général tout Pusage, tous les services, et'de plus les fruits qui lui sont accor- : dés par extension; celui. qui aura les fruits prendra tous: les fruits, déduction faite de ceux accordés à l'usager; il aura droit aussi à l'usage nécessaire pour culliver et récolter. Tous les 

“502. Tel est lé droit rigoureux, Mais cet usage d’un troupeau 

autres droits seront au nu-propriélaire (6). ‘‘. 
Ve Sed si cui habitatio legata, sive 5%. Si par legs ou par tout autre mode aliquo modo constituta sit, neque usus_ on a donné à quelqu'un l'habitation, ce videtur, neque ususfructus , sed quasi." n'est Jà ni un usage, ni un usufruit, Proprium aliquod jus : quam habitatio. nas un droit tout particulier. Ceux à nem habentibus, Propter rerum utili- qui appartient un tel droit ont, pàr unc' fatcm, secundum Marcelli .Senfentiam, décision conforme à l'avis de Marcellus, 

. .t 
. ._ 

\ $ 

_n0sira decisione promulgata, Permisi- que nous avons, promulguée dans un, 
He tee DEEE or uit ct Loc ï rie Pc: ro ° 
  (1) D. 7. 8.9. f. Paul; 42, 85, f. Ulp. — (2) « Hoc amplius, etiam modico lacte-usurumi Puto ; ncque enim tam stricte interpretandæ sunt voluntätes defunc-. torum » (Ibid, $ 2). — (3) Ibid, 22..f. Pomp.— G) D. 7.5.5. 2.1 Up. — (5) D, 7. 8. 14.6 3. f. Up. — (6) € Si alii usus, afii fructus ejusdem rei lege=’ tur : id percipict fructuarius quod usuario supererit. Nec minus ct ipse fruendi Causa et usum habebit » (D. 7. 1. 42, f. Florent.) - Pose et
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mus non solum in ea degere, sed ctiam but d'utilité, reçu de nous la faculté, 

 alislocare. -  “non-seulement d’habiter eux-mêmes, 
rot mais encore de louer à d'autres. 

504. Les notions historiques peuvent seules expliquer la diffé 
rence de l'habitation avec l'usage et l'usufruit. L'habitation n'était 
pas rangée, dans'le principe, au nombre des servitudes person- 
nelles : on ne connaissait comme telles, relativement à une maison, 
que l'usage ou usufruit. Mais si un testateur lègue l'habitation, 
que contiendra un tel legs? Ici‘grande controverse : d’après les. 
uns, C’est la maison elle-même, l'habitation, qui est léquée en 
propriété (1); d'après d’autres, c'est seulement la faculié d'ha- 
biter; mais, pendant combien de temps? Là-dessus dissidence 
encore : selon les uns, pendant un an ‘car on n’a pas voulu loger 
le légataire pour un seul jour, ni pour toute sa vie; selon d’autres, 
pendant toute sa vie (2). Cet avis prévalut. Cela posé, quel bénéfice 
donnera ce legs d'habitation ?. Sera-ce ; comme l'usage, celui 

: d'occuper la maison avec sa famille, ou, comme l'usufruit; celui 

, 

de la louer? Sur ce point, nouvelle controverse: la .Majorité 
cependant interdisait la faculté de louer. Mais l'habitation ainsi 
réglée et assimilée, quant à ses effets, à l'usage (efectu quidem), 

ne Jui était pas du tout assimilée quant à sa nature. L'habitation 
ne constifuait pas une véritable servitude personnelle; ce’n’était 

‘ pas, à proprement parler, un droit unique, un démembrement 
du domaine, mais seulement un fait, un avantage quotidien 
-Ouvert et acquis jour par jour au légataire : « Tale legatum'in 
facto polius quam in jure consistit (3). » En conséquence, jamais, 
elle ne pouvait périr par le non-usage ou par la petite diminution 
de tèle (4). Telle est encore sa nature sous Justinien, qui la 
considère comme une servitude particulière, et qui dans ses effets 
la rapproche de l’usufruit en accordant le droit de louer. . . 

. 2." Des travaux des esclaves. 7. 
505. Le legs des travaux d’un esclave (operarum servi) con- 

stifuait encore moins que l'habitation une véritable servitude 
personnelle. Un tel legs donnait au légataire le droit de profiter 
des services et des travaux de l'esclave, mème de les louer, et par 
cet effet il ressemblait à l'usufruit; mais, de même que l'habitation, 
ce droit n'était qu’un avantage quotidien ouvert et acquis jour par 
jour, qui ne s’éteignait ni par. la petite diminution de tète ni par 
le non-usage. Bien plus, et ceci achève de le séparer compléte- 
ment des servitudes personnelles, la mort du légataire ne l'étcignait 
point; il passait aux héritiers, qui en jouissaient tant que l'esclave 
continuait de vivre. Si quelqu'un acquérait cet esclave par usuca- 
pion, le droit aux travaux était éteint (5). Justinien a consacré à 
  

(0) Con. 3. 38. 43. — (2) D. 7. 8. 10. $ 8. f Up. — (3) D. 4. 8. 0. 
2,2. f. Papin. 

TUuE 1, | Du 23 

Modest, — () D. 7. 8. 10. princ. £. Up. — (5) D. 7, 7. 5. Terent, — 33.



354 . EXPLICATION HISTORIQUE DES'INSTITUTS. LIV. IE. 

cette matière‘ un titre au Digeste, entre l'usufruit ct l'usage, imet- 
tant ainsi en quelque sorte ce droit au nombre des servitudes 
personnelles, dont il diffère tant par sa nature. 
VI. Hæc de servitutibus, et usufruc- 

tu, et usu, ct habitationc dixisse sufficiat, 
De hereditatibus autem ct obligationi- 
bus, suis locis proponemus. Éxposuimus 
summatim quibus modis jure gentium 
res acquiruntur, modo videamus qui- 
bus modis lcgitimo et civili jure acqui- 
“run{ur. mo 

G.-Nous n'en dirons pas davantage 
sur les servitudes, l’usufruit, l'usage ct 
l'habitation. Quant aux hérédités et aux 

obligations, nous en parlerons en leur 
licu:-Nous avons sommairement exposé 
les moyens d'acquérir qui sont du droit 
des gens, voyons maintenant ceux qui 
viconent du droit civil. 

. 506. Ce paragraphe nous montre la marche assez irrégulière 
des Instituts. Après avoir traité. de la division des choses, on a 
passé aux moyens naturels de les acquérir; puis on est revenu 
à la division des choses en corporelles et incorporelles ;: de la, 
après avoir traité des servitudes ,: laissant pour. le. moment. les 
hérédités et les obligations, on revient aux moyens d'acquérir, 
afin d'exposer ceux qui sont de droit civil. '. 

* ACTIONS, RELATIVES AUX SERVITUDES. 
507. Les servitudes, choses incorporelles, n'étant pas suscep- tibles de véritable possession, les interdits généraux ‘accordés par les préteurs pour protéger la -possession ne pouvaient pas rigou- reusement s'appliquer dans le cas de servitude. Cependant, puis- qu'on avait admis à leur égard une sorte de possession, on dut admettre pareïllement, ainsi que nous le dit J avolenus, des interdits en quelque sorte possessoires (interdicta veluti possessoria) (1). Ainsi les interdits généraux ui possidetis ct utrubi > donnés pour faire maintenir la possession , le premicr à l'égard des immeubles, le second à l’égard des meubles; et l'interdit unde vt, donné pour la faire restituer quand elle avait été enlevée par violence, furent appliqués aux servitudes’ tant personnelles que réelles, non pas directement, puisque ce n'était pas le cas précis de ces interdits, mais ufilement, par extension et par vue d'utilité, en subissant . d'ailleurs, dans la formule, les modifications néccssitées par la nature particulière de ces droits. C’est ce que nous apprennent positivement, à l'égard de l’usufruit, les Fragments du Vatican, qui nous donnent quelques-unes de ces modifications formulaires (2). En outre, et probablement avant même écite extension utile des interdits généraux , plusieurs interdits spéciaux avaient été infro- duits par le préteur pour protéger particulièrement la quasi-pos- ‘ session. de certaines servitudes ‘rurales, plus anciennes et plus 

importantes dans l'économie sociale des Romains. Tels étaient ‘: l'interdit de itinere actuque privato ; relatif au droit de chemin ou de conduite; de aqua quotidiana et æstiva, pour les prises 

J. R. Frac. $$ 90 à 93. — 

  

  7 7 () Dis. 8, 4. 20. Î. Javolen. — {2 | 
Dig. 43, 16. 3. $9 43 ct suiv, A3, 47 Ce) VATICAN 

et suiv, 43, 17, 4, f, Ulp. à
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‘d'eau; de fonte, pour le droit de puisage et d’abreuvage. Ces 
interdits avaient pour but de maintenir dans leur jouissance ceux 

yqui pendant l'année avaient usé de ces droits-nec vi, nec clam, 
nec precario (1). D’autres étaient rendus pour défendre qu’on 
‘empéchât celui qui jouissait de la servitude de faire les travaux 
nécessaires à son exercice : l'interdit de ripis pour la réparation 
des conduits qui amenaient l'eau: de cloacis pour celle des égouts (2). _. Lou : mu | DE . 

508. Quant à la vendication des servitudes ; soit prédiales, soit 
personnelles, deux actions existaient chez les Romains : l'action 
confessoire et l'action négatoire (actio in rem confessoria ; actio 
în rem negatoria). La première était donnée au propriétaire de la 
servitude "contre: celui qui contestait son droit où qui y mettait 
“obstacle, pour soutenir que la servitude était à lui. Il nc s'agissait 
pas ici de prononcer sur le fait, surla possession, mais sur le droit lui-même. Le demandeur pourait intenter cette action lors même qu'il se trouvait en quasi-possession de la servitude, par cela seul qu'on voulait le troubler dans son exercice. — L'action négatoire 
était donnée au propriétaire: du fonds ou de Îa chose contre celui qui voulait y prendre ou qui y prenait un droit de servitude, pour 
soutenir qu'il n'avait pas ce droit ot que la chose était libre de cette 
servitude. Il faut bien se garder de considérer cette action comme 
la défense contre l’action confessoire : l’action est un moyen d’at- 
faque et non de défense; c'est ici lé’ propriétaire lui-même qui 
atiaque ; son 'action ést réelle, car il vendique sa chose, ou plutôt 
Al vendique la servitude, le fragment du domaine qu'on veut lui 
prendre, soutenant qu'on n’y a pas droit, et par conséquent que 
ce fragment est à lui. Cette action a cela-de particulier, comme J'action confessoire, qu'elle peut, bien qu'elle soit réelle, être 
intentée par celui même qui est en possession ; dès qu'on prétend 
empiéter sur sà proprieté (3). 1 "+". .. _ 

… 509. Il pouvaif'exister aussi dans certains cas des actions per- 
Sonnelles (in personam) relativement à des servitudes. Par 
exemple, si une servitude’avait été promise par un pacte inséré, 
non pas dans la tradition, mais dans un acte'de vente (actio empti 
.ou venditi) ; ou bien si elle avait été promise par stipulation avec 
clause pénale {actio ex'stipulatu) (4). © 

s . ES hs . cts ee nee ps pe nn , . . … Droits réels autres que‘la'propriélé et les servitudes. 
is 510: Ontre. Ja. propriété etes: différentes: servitudes, dont 
l'existerice remonte jusqu'aux anciens temps du droit civil romain, 
  

l (D. 43. tit. 49,,20 ct 22, — (2) 1bid. 21 et 23.— (8) Cette circonstance, que l'action én rem peut être intentéc même par le possesseur, est toute parti= .Culière, et demande des explications que nous donncrons plus tard. Voir sur ces actions Inst. 4.6.8 2, ct D..7. 6, — 8. 5. (&) Voir ci-dessus, n° 461.— "D. 8, 2,35, f. Marian. ‘‘":"". . Lot . 

_ 23,
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il s’est produit plus tard, dans la progression historique des insti- 
tutions, trois autres droits réels, qui sont des fractionnements ou 
des modifications notables de la propriété, et qui doivent ètre 

* signalés ici pour compléter l'énumération des droits réels qu'on 
peut avoir quant aux biens. LT Poe tt 

-. Ces trois droits réels sont : le droit d'emphytéose (jus emphy- 
teuticarium, où simplement emphyteusis);-le droit de superficie 
(Jus superficiarium, ou seulement superficies) ; etle droit de gage 
ou hypothèque (pignus ou hypotheca). — Le premier appartient 
au droit civil, dans lequel il n’a pris naissance que peu à peu, 
d’une manière indirecte, par assimilation à des institutions déjà 
établies, et où il ne s’est dégagé bien déterminément, avec un 
caractère à lui entièrement propre, que dans les dernières époques 
du Bas-Empire, peu de temps avant Justinien.— Les deux autres 
sont.de créalion prétorienne. ,. . ie . . 

C'est à cause, sans doute, de cette origine tardive, ou étrangère 
au droit civil, que ces sortes de droits réels ne sont pas mis, dans 
les écrits de la jurisprudence romaine, sur le même niveau que 
la propriété et les servitudes. Les Instituts de Justinien, passant 
entièrement sous silence le droit prétorien de superficie, ne traitent 
du droit d'emphytéose qu'à l'occasion du contrat par lequel on 
convient de sa constitution (ci-dessous, liv. 8, tit. 24, $ 3), et du 
droit de gage ou d'hypothëque qu’à l'occasion de l’action à laquelle 
ce droit donne naissance (ci-dessous, liv. 4, tit. 6, $ 7). Ce sera 
là, dans l'ordre du texte auquel nous devons nous conformer, 
que nous en fraiterons avec détail, nous contentant d'en donner 
ici fa notion générale... "+ - ‘ . . 
511. L'emphytéose, considérée indépendamment des conven- 

tions qui la régissent; des obligations qui l'accompagnent, unique- 
ment comme droit réel, est un .démembrement particulier du 
droit de propriété, plus étendu que celui même d’usufruit, qui ne . 
s'applique qu'aux immeubles ; dans le principe aux biens ruraux 
seulement, et ensuite même aux édifices. On nomnie emphytéote 
(emphyteuta, quelquefois emphyteuticarius, jadis’ conductor) 
“celui qui a ce démembrement; et prœdium emphyteuticarium 
(jadis ager vectigalis) l'immeuble qui en fait l'objet; celui à qui 
reste le surplus du droit de propriété conserte le titre de pro- 
Driétaire (dominus). © " : cr | 

L'emphytéote a, non-seulement comme l'usufruitier, le droit de retirer tous les services et tous les fruits de l'immeuble: mais il est 
possesseur; les fruits Jui sont acquis par leur seule séparation du 
sol; il peut disposer de la substance de la chose, et y faire toutes les modifications qu'il lui plait, pourvu qu’il ne la détériore pas. 
Il peut aliéner son droit et le transférer à autrui, soit de son vivant, 
soit même pour l'époque de son décès, toutefois sous de certaines 
l'éserves et de certaines conditions accordées au propriétaire. Enfin 
ce droit ne périt pas, comme celui d'usufruit, avec l'emphytéote;
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mais il passe héréditairement à ses successeurs testamentaires ou 
ab intestat. Lt oi . 

, Le droit d'emphyiéose se produit constamment avec diverses 
obligations personnelles à l'emphyttote, dont la principale est de 
payer au propriétaire, aux époques périodiques fixées , une cer- 
faine redevance qui se nomme pensio ou canon. Non-seulement 
cette redevance. est due au doniinus comme. äcquittement de 
Pobligation personnelle de l'emphytéote, mais encore comme 
‘conséquence du droit réel de propriété qu'il a conservé sur 
l'immeuble. AU Te 

Le droit d'emphytéose se présente’, en fait, chez les Romains; 
comme établi usuellement en exécution d’une convention particu- 
lière que‘les anciens jurisconsultes considéraient Jes uns comme 
une vente, les autres comme un louage, mais que l'empereur Zënon 
a investie d’une existence, d’un nom (emphyteusis) et d'une action 

* (emphyteuticaria actio) exclusivement propres. Mais il faut bien 
remarquer que ce contrat n’a pas d'autre’ effet que celui ordinaire 
aux contrais, c'est-à-dire d'obliger les parties ; il ne produit pas 
le droit réel d’emphytéose; pour que ce droit réel existe, il faut 
qu'il y en ait eu quasi-tradition.. CS 

” Une fois que le droit réél d'emphytéose est’ établi, ‘bien que 
l'emphytéote ne soit pas propriétaire, on lui accorde, pour la 
protection de ce droit, mais seulement sous la qualification d'ac- 
tions utiles, les actions attribuées ordinairement aux propriétaires 
(utilis vindicatio, utilis publiciana, utilis confessoria vel 
negatoria, ele.) (1). : LS 

“5192. Le droit de superficie (jus superficiarium, ou seulement 
superficies) est’ un droit réel analogue à celui qu'a l'emphytéote 
sur Je fonds emphytéotique, mais qui a pour objet seulement la 
superficie d'un terrain (superficies), c'est-à-dire toute construction 
élevée au-dessus, Le superficiaire (superficiartus) a ainsi, mais 
seulement quant à la superficie, un démembrement étendu de la 

“propriété, et ‘on lui accorde, pour cet objet, comme à l'emphy- 
téote, sous Ja qualification d'actions utiles, les mêmes aclions qu'à 
un propriétaire. —Cette concession peut lui être faite gratuitement 
ou à titre onéreux, à charge par lui de payer un prix une fois soldé, 
ou bien une redevance périodique (solarium, pensio). Il n'existe 
pas, pour de pareilles ‘conventions, de contrat particulier, mais 
seulement les formes ordinaires des contrats; et remarquez bien 
que le contrat, ici comme à l'égard dé l’emphytéose, n'a que son 
effet ordinaire, c’est-à-dire de produire des obligations entre les 
parties. Pour la constitution du droit réel, il faut qu’il soit suivi 
de la quasi-tradition. — Ce ‘droit et la protection qui lui est 
  

(4) Voir sur cette matière : Dig. 6. 3, Si ager vectigalis, id est emphyteu- 
“dicarius petatur. = Gov. 4. 66. De jure emphyteutico. — Nov. 7. c. 3; et 

cov. 120, ". La | ee 

a



338 . EXPLICATION IISTORIQUE DES INSTITUTS.: LIV. II. 
accordée n’appartiennent pas au. droit civil, mais sont d'origine: prétorienne (1). - . ce 518. Le droit de gage ou hypothèque (pignus où kypotheca), considéré non pas sous le rapport du contrat ou de la convention qui le constitue, mais uniquement comme droit réel, est un droit par lequel une chose se trouve affectée, pour sûreté, au paye- . ment d’une dette. — Ce droit peut àvoir pour objet aussi bien les meubles. que. les’ immeubles ; les.-choses incorporelles que. les choses corporelles. ne jh en Les avantages qu’il confère au créancier gagiste ou hypothécaire : sont : 1° le droit de faire. vendre la chose. pour être payé sur le prix (jus vendendi seu distrahendi) ; .le droit d’être payé sur le prix de préférence aux:autres créanciers ; 8° le droit de suite contre les tiers détenteurs Pour garantie et exercice des droits qui précèdent. — Entre diverses hypothèques, le droit de préférence se détermine par la date de leur établissement; le premier en date . . st le premier en rang : « Potior tempore, potior jure. » Tou- tefois, il est certaines hypothèques auxquelles, .par exception, et indépendamment de leur date, un droit spécial de préférence a été accordé, qui prennent Tang n0n pas d'après l’époque de leur établissement, mais d'après le degré de faveur dont elles jouis- sent, et qui priment ainsi même es, hypothèques établies ‘avant : elles. Les modernes ont donné aux hypothèques qui jouissent de cette préférence le. titre d'hypothèques privilégiées, ou.le nom de priviléges : dénominations -Cependant que les Romains n'ont Pas employées dans ce sens technique et spécial. L .: . Bien que sous le. rapport du ,contrat ou de la convention qui servent à constituer le droit hypothécaire, on distingue le gage (pignus) de l'hypothèque (kypotheca), et qu'on réserve spéciale- ment la première dénoïination pour le cas où la chose. affectée 2u payement de la dette est remise au créancier, tandis que la 

n'a pas eu lieu, cependant; quant au droit réel qui en résulte, les. deux expressions sont entièrement synonymes, et c'est sous ce rapport qu'il est vrai de dire avec Je jurisconsulte Marcianus : « Inter pignus autem et bypothecam tantum nominis sonus differt. » De Lourcre, D Ce droit réel, d'origine et de sanction toute prétorienne, offre cette particularité bien remarquable, que la seule convention , Sans aucune {rädition ni quasi-tradition suffit pour le constituer en qualité de droit réel. Dour us. . “Le créancier hypothécaire 4, pour poursuivre l'exercice de son droit contre tout détenteur de Ja chose hypothéquée, une action réelle prétorienne , nommée quasi-serviana, et quelquefois. aussi vindicatio Pignoris, pignoris Persecutio, persecutio" hypothe- 

& 

  

(1) Voir Dig. 43, 18. De supérficiebus.
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caria, pignoratitia in rem, ou même simplement péynoratitia 
actio, bien que ce dernier nom soit spécialement réservé à l'action 
personnelle qui à pour objet la poursuite des obligations nées du 
contrat de gage (1). n D en 

-TITULUS VI... TITRE VL.. 
DE USCCAPIONIDUS ET LOXGI TEMPORIS - . .…DES-USUCAPIONS ET DES POSSESSIONS 

| POSSESSIONIBUS. ia 's DE LONG TEMPS. 

514. Le texte passe ici aux moyens d'acquérir d'après le droit 
civil : et d’abord il examine ceux par lesquel$ on acquiert des 
objets particuliers. :: Pit ris __- 
:. L'usucapion était dans le droit primitif au nombre des moyens 
civils d'acquérir le domaine romain. ‘Nous l'avons suffisamment 
fait connaître (n° 297, 316 et suivants), pour n'avoir plus à y 
revenir; nous nous rappellerons seulement qu'elle ‘avait deux 
effets principaux : celui de donner le domainé d'une chose qu'on 
avait recue de bonne foi de quelqu'un qui n’en était pas pro- 
priétaire, et celui de donner le domaine d'une chose qui, étant 
res mancipi, et ayant été livrée par la seule tradition, était seu- 
lement entrée in bonis.  : D . | 

515. Le sol provincial (sauf les territoires qui avaient obtenu 
par faveur spéciale le jus italicum) ne participant pas au droit 
civil, et n'étant pas même susceptible de propriété privée, puisqu'il 
était censé appartenir au peuple ou.à César, l'usucapion y était 
inapplicable. On ne pouvait pas devenir propriétaire par la pos- 
session ‘d’un terrain qui rigoureusément n'était pas susceptible 
de propriëté. Dans ces conjonctures, les préteurs ; par leurs édits 
provinciaux, introduisirent pour cès immeubles, et les empereurs 
confirmèrent par leurs constitutions (2), non pas un moyen d'ac- 
quisition par la possession, mais ce qu’on nomma une prescription 
de long temps (præscriptio longi temporis), accordée au bout 
de dix ans de possession entre présents, et de vingt ans entre 
absents. "7" LOU UE 
516. Des différences saïllantes séparaient l'usucapion de la pres- 
criplion : 1° L'usucapion était un moyen: d'acquérir le domaine 
(capio usu ; acquisition par l'usage, é’est-à-dire par la possession); 
en conséquence, au bout du temps fixé, un an pour les meubles, 
deux ans pourlesimmeubles , on était propriétaire, on avait le droit 

: de vendiquer la chose contre tout possesseur. La prescription, au 
‘contraire, n'était pas un moyen d'acqüérir, elle était seulement un 
“moyen de repousser l'action du propriétaire (3); si ce dernier ven- 
diquait sa chose dans le délai, il fallait Ja lui restituer; mais, le 
  

: - (1) Voir ci-dessous, liv, 4, tit. 6, ST. —"(2) Dre, 18. 4, 76, f. Paul. : 
6) Rigoureusement, il n’y avait pas de propriétaire, puisqu'il s'agit du sol 
prouincal: mais nous savons que les possessions provinciales, sans être vérita-. 
lement la propriété, étaient protégées d'une manière à peu près équivalente, 

(Voy. t& I, Génér. nes 418 et 133; — Et ci-dessus, p. 332, à là note.)
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délai passé, on repoussait son action par la prescription. Ainsi, celle prescription produisait à peu près le même effet qu'une exception ; elle fut plus tard convertie en exceplion, et nous voyons - les jurisconsultes Paul, Ulpien et autres employer indifféremment ces deux mols dans cette-matière (1). IT suit de là que celui qui avait la possession de long femps ne pouvait, selon le droit civil, intenter l'action en vendication ; cependant il obtenait du droit honoraire une action prétorienne (2), — 9e L’usucapion donnait le domaine de la chose avec les char es dont elle était grevée. Si un créancier avait sur elle-un droit de gage où d'hypothèque, il le conservait après l’usucapion (3). La prescription, au contraire, pouvait être opposée non-seulement au propriélaire, mais à celui qui, ayant un droit sur Ja chose. corime un droit de gage on d'hypothèque, ne l'avait pas exercé (4): — 3° L'usucapion n'était 
(2) Il y a cu dans l'origine une différence entre les Prescriptions et les exceptions. Le mot de prescription, que nous employons aujourd'hui tant comme : moyen d'acquérir que comme moyen de sc libérer, est tellement détourné de sa première signification, que quelques explications 4 ce sujet ne seront pas inu- 

  

- tions étaient mises à Ja requête soit du deman eur, soit du défendeur. Celles mises pour le demandeur avaient pour but de restreindre sa demande aux seules choses qu’il avait actuellement le roit dé demander, ct d'indiquer au juge qu'il ne. devait pas s'occuper des autres. Par exemple, quand une partie seulement 

cas dans Jesquels il ne devait pas même examiner l'affaire; Gaius nous en offre un 
exemple : telle detait être la Prescription de la possession de long temps. Quand € propriétaire vendiquait sa chose, la formule de l'action devait porter à peu près cette prescription : ca res agatur, cujus non est Possessio longi temporis. Il y avait donc cette différence entre une Prescription et une. exception mises pour le défendeur, que la prescription, si le cas sur lequel elle était fondée était 
Vrai, dispensait même de s'occuper de l'affaire, tandis que l'exception exigeait 
qu’on l'examinät, puisqu'il fallait voir, par exemple, sil y avait de, violence, 
pacte postérieur, ctc.; l'une était mise au commencement, l’autre à Ja fin de Ja 
formule, Plus tard, ct déjà sous Gaïus, les Prescriptions mises pour le défendeur 
furent converties en des espèces d'exception, ct ne furent insérées dans. la formule que. comme telles (voir sur toutes ces notions Gaïius, qui nous les a révélées, comm. 4. $$ 430 et suiv.); plus tard encore, mais selon toute proba- 

-bilité, antérieurement encore à la suppression des formules, les prescriplions mises pour le demandeur furent à leur tour supprimées ct durent donner licu à 
des exceptions contre le demandeur, lorsqu'il demandait ce qui n’était pas encore dà, pas encore échu. Ge fut ainsi que dès lors les mots Prescriptions et excep- 
tions sc trouvèrent entièrement confondus; et voilà Pourquoi nous les voyons au | 
Code indiqués comme Synonymes dans un titre : De exceplionibus seu pre-. 
scriplionibus (Dig. 44. 1. — Code 8. 36). : 

‘ (2) Je ne crois pas qu'on puisse positivement conclure ce fait du fra ment du 
Digeste (S. 5. 10), où il s’agit de la longue possession toute particulière des 
serviludcs; maisil n’en est Pas moins certain: Justinien nous le dit positivement 
(Code 7. 39. 8). Le possesseur avait même, avant que le temps prescrit fût 
révolu, l’action Publicienne, espèce de vendication prétorienne, — (3) D. #1. 
3. %4. $ 5. f. Papin, — (%) D. 4%, 3, 49. f. Paul, — Quant aux servitudes, à . 
l'usufruit, Clc., comme ces droits se perdaicnt par le non-usage, si celui qui les
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pas interrompue par l’action du propriétaire, de sorte que’ si elle 
s’acherait pendant le procès, avant la sentence, le domaine était 
acquis, et cela parce que l’usucapion était l'acquisition par l'usage, 
et que l'usage avait continué jusqu'au jour de la sentence (1) : la 
prescription, au contraire, étant un moyen à opposer à l’action, se 
trouvait interrompue si, au moment de la procédure où elle aurait 
dû être opposée, le défendeur n'avait pas encore le temps de pos- 
session exigé pour constituer cette prescription (2):,.. .. -.. 

517. A l'époque de Justinien, tout le territoire de l'empire par- 
ticipe au même droit : il n'y a plus de différence entre le sol italique 
et le sol provincial. Les différences entre l’usucapion et la pres- 
cripfion ne peuvent donc plus subsister. — Justinien confond en 
un seul tout, et modifie l’une par l'autre ces deux institutions, 
attribuant des caractères de l’une et de l’autre au nouveau droit 

TIT. VI. USUCAPIONS ET POSSESSIONS DE LONG TEMPS. 

qu'il crée. Nous passons à l'examen de ces changements. 

Jure civili constitutum fuerat ut qui 
. bona fide ab eo qui dominus non erat, 

cum crediderit eum dominum esse, rem 
emerit, vel ex donationc aliave quavis 
justa causa acceperit : is cam rem, si 
mobilis crat, anno ubique, si immobilis, 
biennio, tantum in italico solo, usucape- 
ret, ne rerum dominia in incerto essent. 
Et cum hoc placitum erat, putantibus 
antiquioribus dominis sufficere ad in- 
quirendas res suas præfata tempora; 
nobis melior sententia resedit, ne do- 
mioi maturius suis rebus defraudentur, 
neque certo loco beneficium hoc con- 
cludatur, et ideo constitutionem super 
hoc promulgavimus, qua cautum est 
ut res quidem mobiles per triennium, 
immobiles vero per longi temporis 
possessionem, id est, inter præsentes, 
decennio; inter absentes, viginti annis 

usucapiantur; ef his modis, non solum 
in Italia, sed etiam in omni terra quæ 
nostro imperio gubernatur, dominia 

.: D'après le droit civil, si, par suite 
d’une vente, d’une donation ou de toute 
autre juste cause, quelqu'un avait de 
bonne foi reçu une chose d’une personne 
qu'il en croyait propriétaire, mais qui 
ne l'était pas, cette chose devait lui 
être acquise par l’usage d’un an en tous 
pays si elle était mobilière, de deux ans, 
mais sculement pour le sol de l'Italie, 
si elle était immobilière; ct cela, pour 
que le domaine ne restât pas dans Pine 
certitude. Ainsi l’avait voulu l'antiquité, 
pensant que ces délais suffisaient aux 
maîtres pour rechercher leurs proprié- 
tés. Pour nous, adoptant, comme un avis 
plus sage, qu’il ne faut pas dépouiller 
trop promptement les propriétaires, ni 
renfermer ce bénéfice dans une seule 
localité, nous avons promulgué sur ectte 
matière une constitution qui ordonne 
que les choses mobilières seront acquises 
par. l'usage :de trois ans, les choses 
immobilières par la possession de long 

  

avait négligeait d'en user, ils se trouvaient perdus pour lui; si au contraire il 
continuait d'en jouir, il les conserrait, soit qu il s'agit, pour le possesseur, d’usu- 
capion, soit qu’il s’agit de prescription. ne _. . ‘ 

(1) D. 41. 4. 2, $ 21. f. Paul. —"%1. 6. 2. f. Marcell. — 6. 4. 47. £. Ulp., 
et 48. £, Gaius. — Théoph. Paraph. liv. 8, tit. 18. 8 1. — Dig: 4. 6. 23. $ %. 

(2) Con. 7. 83. 40. Dioclet. ct Max. Ce n’était point par la citation, par 
l'appel ér jure, que la prescription était interrompue, c'était seulement par ce 
qu'on nommait Üitis contestatio; de sorte que, si, au moment de cette contes- 

* tatio, les dix ou inat ans étaient expirés, bien qu'ils ne le fussent pas encore, 
-au moment où l'appel ër jure avait eu lieu, on pouvait opposer la prescription. 
Ce qui est une preuve certaine de plus que la Ztis contestatio était celic partie 
de la procédure dans laquelle, devant le préteur (ën jure), après les débats entre 
les plaideurs proposant leurs demandes, leurs prescriptions, leurs exceptions, 
la formule était arrêtée ct délivrée par le préteur. FL.
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rerum justa causa possessionis præce- 
dente acquirantur, Ce om 
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4, 
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518. Il résulte de ces: chang 
ni la prescription prétéricrine 
servées sous Justinien. Cepend 
mot d'usucapion à l'acquisition 
tion à celle des immeubles (1) 
quefois d'employer indifféremm 
encore le'terme général d'ac 
passons à l’examen des choses 
moyen. : 

a. 

ne 
an 

d 

X. Sed äliquando; ctiam si maxime quis bona fide rem possiderit, non tamen illi usucapio ullo fempore procc- ‘dit; veluti si quis liberum hominem, vel rem sacram vel religiosam, vel servum fugitivum possideat,  :." 

: 519. Servu 
par la possessic 
quelque sorie volé ä son maître : 

! Aie Murtivæ quoque res, 
possessæ sunt,' nec si prædicto longo tempore bona fide possessæ fucrint, usu- Capi possunt ; nam furtivarum rcrum lex uodecim Tabalarum et lex ‘Atinia in- hibent usucapionem: ‘vi possessarum, lex Plautia et Julia, ta 

est im plé 
lique, sur 

* 520. Lex Atinia. C' 
êté rendu sous là répub 
Labéon (an 557 de Ro 
déjà du temps de Cicéron (3). Ce du Digeste qui en parlent; p des Douze Tables, et décidé . Pourraient être acquises paru: . Rues dans les m 
les termes de la 
sunt : Quod sub 

521. Lex Ju dia ‘et Plautia. 
     

(1) Voir ci-après le $ 42, À, 42, — (9) D. 71. 3. 4. Noct. att, A7. 7. . 

. présents, vingt entre absents; 
, es moyens d'acquérir le domain 

-. Possession fondée ‘sur une just 
:" s’appliqueront non-seulement e 

‘ mais: dans tou 
- €mpire.. 

m fugitioum. L'esclave fu 
sion, ‘parce qu'il est cons 

me; 197 ans avant Jésu 

araît avoir développé la 
positivement que les ch 
suca 

ains du propriétair 
disposition princip 
reptum ecrit, ejus rei 

(2) D. 47. 2, Go. f. 
6. — 50, 16. 215. f. Paul. — (G)'Auz. Ger, 
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temps; c’est-à-dire de. dix ans. entre 
et .que 
cparla 

ce cause 
n Jlalie, 
à notre 

Ç 

is s les pays soum 

emênts que ni l’ancienne usucapion 
sont, à proprement parler, con- 

t on applique dans son système le 
és meubles; et celui de prescrip- 

5 Pour nous, il nous arrivera quel- 
ent l’un et l’autre; et plus souvent 
quisition par la possession. Nous 
susceptibles d'être acquites par ce 

‘A, Quelquefois cependant, bien qu'on possède avec une entière bonne foi, on ne peut; par aucun temps de possession; acquérir la propriété. Tel est le cas où l'on possède un homme libre, une chose sacrée où religieuse, 4 -esclare Jugitif. 

gitif ne peut être acquis 
idéré comme s'étant en 

sui furtüm facere intelligitur (2). 
ct que vi .&e Les choscs volécs où occu pées par la violence ne Peuvent être acquises par l'usage, même lorsqu'elles ont été possédées de bonne foi pendant tout le temps ci-dessus prescrit; car l'usucapion en est prohibée : par Ja loi des Douze Tables ct par'la loi Atinia pour les. choses volées; par la loi Plautia et Julia pour les choses occupées par violence. 

on conjecture avoir 
0 du tribun Atinius 
s-Christ) ; il existait plébiscite, d’après les: fragments 

disposition 
oses volées 
raient reve- 

- Aulu-Gelle nous a conservé 
ale : « Logis veteris Atiniæ verba 

æfcrna auctoritas esto (5). » 
oi Plautia est un plébiscite 

biscite que V 
la propositio 

pion, lorsqu'elles se 
e(4) 

La 1 

'Afric. — (3) Cicer. în Verr.
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rendu sur la proposition‘ du tribun M Plautius ,:à la fin de la 
guerre sociale, peu ‘de temps avant la guerre’civile (an G65 dé 
Rome; 59 ans avant Jésus-Christ). Quant à-la loï Julia, si elle 
est différente, ce peut être le plébiscite dont parlent les Instituts. 
(liv. 4, tit. 18, $ 8), lex Julia de vi publica'seu privata, dont 
on ignore la date précise, mais qu’on place à peu près au milieu 
du règne d'Auguste (an 746 de Rônie).-Les dispositions particu-| 
lières de ces lois étaient nécessaires, parce que la loi des Douze ! 
Tables et la loi Afinia n'avaient réglé que le.cas de vol; or, le 
vol-étant la soustraction fraudüleuse de-la chose d’autrui dans 
l'intention d'en profiter (1) ,-et les immeubles ne pouvant être 

+ Sousfraits, ni par conséquent volés, il fallait une décision spéciale 
pour le cas où ils auraient été envahis par violence. … 

‘ EXX, Quod autem dictum est, furtiva- 
rum et vi possessarum rerum usucapio- 
nem per leges prohibitam esse, non co. 
pertinet ut ne-ipse fur, quive per vim 
possidet, usucapere possit (nam his alia 
ratione usucapio non competit, quia sci- 
licet mala fide possident), sed ne nullus 
alius, quamvis ab eis bona fide emerit, 
vel ex alia causa acceperit, usucapiendi 
jus habcat: Unde in rebus mobilibus 
non facile procedit ut bonæ fidei .pos= 
sessoribus usucapio compctat. Nam qui 
sciens alienam rem vendit, vel ex alia 
causa tradit, furtum ejus committit, 

°°". Lorsqu'on dit que l’usucapion des 
choses volées ou occupées par violence 
est prohibée par les lois; cela ne signi- 
fie point que le voleur lui-même, ou 
celui qui possède par violence, ne 
peuvent acquérir par l'usage (car, pour 
eux, c’est une aufre raison qui empêche - 
l'usucapion, c’est qu'ils possèdent de 
mauvaise foi); mais nul autre quelcon- 
que, bien qu'il ait, de bonne foi, acheté 
ou reçu d'eux pour une’ juste cause, 
n'aura le droit d’usucapion. Aussi, pour 
les choses mobilières, n’arrive-t-il pas 

. souvent que le - possesseur . de bonne 
foi puisse acquérir par la possession, 

‘+ car toutes les fois que sciémment on'a 

« 
vendu ou livré pour toute autre cause 
le chose d'autrui, il ya vol. 

- 22. Le sens paraphrasé de ce paragraphe est celui-ci : lors 
qu’une chose a été volée ou occupée par violence, dans quelques 
mains qu'elle passe ensuite, et quelle que.soit la bonne foi des 
possesseurs, elle ne peut être acquise par usucapion. Or, pour 
les choses mobilières ; comme on met au rang des choses volées 
celles qui ont été vendues ou livrées par quelqu'un qui savait n'en 
pas être propriétaire, et comme en remontant jusqu’au vendeur 
primitif, il sera rare de trouver des cas où celui-ci ignorât que la 
chose ne füt point à lui, l'usucapion ne pourra presque jamais 
avoir licu. Cependant, après avoir fait cette objection, le texte : 
la résout, dans les paragraphes suivants, par des exemples dans 
lesquels le vendeur primitif lui-même est de bonne foi. 

HV. Sed tamen id aliquando aliter se 4. Cependant il en est quelquefois 
babet : nam si heres rem defuncto com- autrement : en effet, si un héritier, pre- 
modatam; aut localam, vel apud eum nant pour un bien de l’hérédité une 

” depositam existimans hereditariam esse, chose prètée, louée au défunt, ou dé- 
bona fie accipienti vendiderit ‘ant do- posée chez lui, la livre pour cause de 
  

(1) Inst, %, 1,4,
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naverit, aut dotis nomine dederit, quin 
is qui acceperit usucapere possit du- 
bium non est : quippe cum ca res in 
füurti vitium non cecidcrit, cum utique 
beres qui bona fide tanquam suam alie- 
naverit, furtum non committit, 

V. Item, si is ad quem ancillæ usus- 
*fructus pertinct, partnm suum esse cre-. 
dens, vendiderit, aut donaverit, furtum 
non committit : furtum enim sine af- 
fectu furandi non committitur. -: 

cl 

© EXPLICATIUX HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 

vente, de donation ou de dot, à quel- 
d’un qui la reçoit de bonne foi, nul 

doute que ce dernier ne puisse l'acqué- 
tir par l'usage, car cette chose n’est pas 
entachée du vice de vol, l'héritier qui 
de bonne foi l'a aliénée comme sienne 
n'ayant commis aucun vol, 

5. De même, si l’usufruitier d'une 
esclave, croyant que l'enfant dont elle 
accouche lui est acquis, le vend ou le 
donne, il ne commet point un vol: car 
il n’y a jamais vol sans intention de 
voler. : : ; 

523. Ce qui caractérise le vol, comme le plus grand nombre des délits, c'est l'intention coupable; ainsi, l'erreur de l’usufrui- 
tier, bien que ce soit une erreur de droit insuffisante pour lui donner des avantages qu'il n'a pas, suffit pour purger son action de toute criminalité. et pour empêcher, en conséquence, qu'il ne puisse être poursuivi comme voleur, et que la chose ne soit' considérée comme volée. : 
COWE Aliis quoque modis accidere 
potest ut quis sine vitio furli rem alie- nam ad aliquem transferat, ct efficiat 
ut a possessore usucapiatur, 

Comme si de bonne foi, 
héréditaires (1) 

G. Il peut arrivec d’autres cas encore 
où, sans commettre de vol, on trans- 
fère à quelqu'un la chose d'autrui, et où le possesseur, par conséquent, 
acquière par l'usage. . 

croyant être héritier, on vend les choses ; Si l’on possède un objet dans la Persuasion que le propriétaire l'a abandonné (2), etc. 
VAT. Quod antem ad eas res quæ solo continentur, expedius procedit, ut si quis loci racantis possessionem, ropter ab- 

sentiam aut negligentiam omini, aut 
quia sine successore decesserit;'sine vi nanciscafur, qui, quamvis ipse mala fide possidet quia intelligit se alienum fun 
dum occupasse, tamen si.alii bona fide accipienti tradiderit, potcrit ci longa 
possessionc res acquiri; quia neque fur- 
fivum neque vi possessum acceperit, 

" Abolita est enim quorundam veterum 
sententia, existimantium etiam fundi . locive furtum ficri. Et corum qui res soli possederint, principalibus constitu- tionibus prospicitur, ne cui .Jonga ct indubitata possessio auferri debeat, 

“ 524. Le sens de ce Paragra 

. (1) D. 41.3. 36. $ 1. f. Gaius, — (2) D. #1. 7. #. f. Paul, 

“acquérir par usucapion, parce 
-reçu une chose qui n’était ni volée ni 

“pensaient qu’il peut y 

%+ Quant aux immeubles, il arrite 
plus facilement qu'un lieu se trouvant 

. Vacant, soit par l'absence ou la négli- 
gence du propriétaire, soit parce que ce 
Propriétaire est mort sans .SuCCCsseur, 
quelqu'un en prenne possession sans 
violence. Bien que ce possesseur soit de 
mauvaise foi, puisqu'il n'ignore pas qu’il 
s’est emparé du fonds d'autrui, cepen- 
dant s’il livre le fonds à quelqu'un qui 
lereçoive de bonne foi, ce dernier pourra 

wil a 

possédée par violence. On a rejeté en cffet l'opinion de quelques anciens qui 
avoir vol même 

pour des fonds, pour un terrain; et des 
constitutions impériales pourvoient 4 ce 
que nul possesseur d'immeubles ne 
uisse être dépouillé d'une possession 

Engue et non équivoque, 

phe, ‘longuement expliqué par
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Théophile, est du reste fort clair : il découle de ce quelles 
immeubles, quelle que soit la mauvaise foi de celui qui les 
détient, ne sont jamais considérés comme‘volés, parce que tout 
vol emporte l’idée d'une soustraction, d'un déplacement: Toutes 
les fois done qu’il n'y a pas violence pour un immeuble, il n’y a 
pas vice qui empêche l'usucapion des possesseurs de honne foi. 

525. Justinien, par une novelle rendue en 542, modifia la règle 
exposée ici. Dans cette novelle, il décide que, si le possesseur 
primitif de l'immeuble était de mauvaise foi, celui qui de bonne 
foi acquerra de lui ne pourra prescrire par dix ans entre présents 
et vingt ans entre absents, si ce n’est dans Le cas où le véritable 
propriétaire aurait gardé le silence, quoiqu'il connût bien ses 
droits de proprièté et la vente de la chose; mais s’il les ignorait, 
l'acquéreur ne prescrira que par trente ans (1). *° 

TIT, VI. USUCAPIONS ET POSSESSIONS DE LONG TEMPS. 

ne dr oi DE 

+ VAN. Aliquando etiam furtiva vel vi : 8. Quelquefois même une chose vo- 
possessa res usucapi potest, veluti siin lée ou envahie par violence peut être 
domini potestatem reversa fuerit: tunc acquise par l’usage; par exemple, si elle 
enim vilio rei purgato, procedit ejus est rentrée au pouvoir du propriétaire; 

” usucapio. : cc alors, en effet, le vice purgé, l'usuca- 
- 5 ‘ _ pion peut avoir lieu. ° 

. 526. Cette disposition, comme nous l'avons déjà dit, paraît 
avoir été spécialement réglée par la loi Atinia. La chose une fois 
rentrée au pouvoir du maitre, le vice primitif est purgé, et si elle 
en sort de nouveau sans vol ni violence, elle pourra être acquise 
par le possesseur de bonne foi. Mais il faut qu'elle soit rentrée au 

- pouvoir du véritable propriétaire : ainsi, volée à un emprunteur, 
elle doit être revenue au prêteur; il faut de plus que le maitre 
l'ait recouvrée comme une chose lui appartenant, car.si, ne 
sachant point que c'est la chose qui lui a été volée, il l'achète, 
elle n’est pas censéc.rentrée en son pouvoir (2). Enfin, le texte, 
par celte expression velutÿ, . indique qu'il est d'autres cas où le 

_vice peut se trouver purgé. En effet, il l'est encore si le maître a, 
depuis le vol, vendu la chose au voleur ou au possesseur; ou 
bien si, satisfait d’une manière quelconque, il a consenti à ce que 
la chose füt livrée en d’autres mains (3). US | 

UK. Res fisci nostri usucapi non 
potest; sed Papinianus scripsit, bonis 
vacantibus fisco nondum nuntiatis, bonæ 
fidei emptorem traditam sibi rem ex his 
bonis usucapere posse; et ita divus Pius, : 
et divi Severus et 
serunt. ©". 

Antoninus rescrip-" 

9. Les choses de notre fisc ne peuvent 
être acquises par l'usage; mais Papinien - 
aécrit que si, avant que des biens vacants 
‘soient dénoncés au fisc, un acheteur de 
bonne foi reçait quelque chose de ces 
biens, il pourra acquérir par l'usage. 
Et c’est ainsi que l'ont décidé des res- 

. crits d’Antonin le Pieux, et de Sévère 
ct Antonin.: .: 

  

Le {t) Naveze. 119. ch. 7. Nous verrons bientôt que cette prescription de trente 
ans s'applique même aux choses volées ou enlevées par violence. — (2) D. #1. 
3.4. SG 12, f. Paul, — (3) did. $$ 13 et 1%; ibid. 32: f. Pomp.
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527. Bonis vacantibus. On entend par là les biens qui com- , posent les successions en déshérence. Ces biens appartiennent de plein droit au fisc, mais ils ne:sont considérés comme entrés dans'son patrimoine qu’au moment où ils ont êté dénoncés par les agents préposés à cet.effet.. Ce n'est.aussi qu'à partir de ce moment qu'ils. commencent à. n'être plus susceptibles . d'être acquis par l'usage... ,.,, . - TE 
“Xe Novissime sciendum est rem ta-« 10. Enfin, il faut savoir que la chose lem esse debere, .ut.in se non habeat ne doit être entachée d'aucun vice, pour vitium,, ut à bonæ fidei emptore usu- que l'acheteur de bonne foi, ou celui qui capi possit, vel qui ex alia Justa causa la possède Pour toute autre juste cause, possidet. : LT. nn : © puisse l'acquérir par la possession. 
1528. Non habeat'vitium. Le mot de vice est pris ici relati- vement à l'usucapion, et désigne toute qualité qui empécherait la chose de pouvoir être acquise par l'usage. Ainsi elle ne doit être ni sacrée ni religieuse, ni volée, ni occupée par violence, ni bien du fisc, etc. . UP | e _ Aux objets dont le texte vient de s'occuper il faut joindre encore, comme ‘n'étant susceptibles ni d'usucapion ni de prescription, les immeubles qui appartiennent aux. églises (1), les biens des pupilles, ou même des mineurs de vingt-cinq ans (2); les biens dofaux, pour lesquels la’ Prescription né peut avoir lieu, quoi- qu'elle continue: à Courir si elle avait commencé avant le ma- riage (3), et en général les choses ‘qui ne peuvent être aliénées. Quant aux objets incorporels, nous avons déjà traité la question relativement aux servitudes, n° 463, et enfin quant à ce qui regarde les prescriptions afin de se libérér des différentes actions auxquelles: on peut être soumis, il faut bien se garder de les confondre avec la matière que nous traitons ici. Nous verrons plus loin (liv. 4, tit. 12) quel a été sur ce point le droit dés Romains. ‘ 529. Nous passons äux conditions nécessaires pour que l’ac- quisifion par l'usage puisse avoir lieu, Ces conditions sont : la possession fondée sur une’ juste causé, acquise avec bonne foi, ef continuéc pendant le temps voulu... "7" Lo re ‘530. Quant à la Possession, il s'agit, non pas de celle qui. est purement physique, mais de la possession civile que nous ivons déjà définie n° 348 et suiv. ges _ 981. Quant à la juste cause de celte possession, il résulte de ce que nous avons dif n° 418 qu'il faut entendre par là un contrat ou un fait quelconque, conforme au droit (Justa), par suite duquel la possession:a êté reçue ou: prise dans le but d'acquérir la pro- : priété. C'est ce que les textes nomment quelquefois aussi juste titre (Justus titulus); quoique cette expression paraisse plus récente (4).. 
(2) Nos. 141. cap. 1, — (2) D. #1. 4. 48. pr. f. Paul. — Cod, à, 4j, 5. 7. 35. 8..— (3) Dic. 93. 5. 16. f. Tryph. pour les immeubles. 2° Cod. 5. 

12. 30. pour les meubles ct les i les. — (4) D. %1. 9. — 
Cod. 3. 32,9%. 7. 33.4, ele, &— @ D. 4. 9. 2. f- Up.
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La possession ainsi précédée d'une juste cause a pour but.de 

produire la propriété;:mais ce but peut n'être pas rempli, soit 

parce que celui par qui la possession a été livrée n’était pas pro- 
priétaire, soit parce, que. celui à qui elle. a êté livrée n'y avait 
aucun droit, soit parce que la chose n’était pas de nature à être 
acquise par la seule possession : dans tous ces cas. s’appliquera 
la prescription. 4e sie cut. fon ce 

: Onnes’arrèle vulgairement qu'au premier cas, celui où la chose 
a été reçue de quelqu'un qui.n'était pas propriétaire; mais il faut 
bien remarquer que.le vice qui rend la prescription. nécessaire 
peut provenir ou: de celui ‘qui livre, ou de celui à qui on livre, 
ou de la.chose elle-même. 2 "1: …. 
Le Digeste expose dans une série de titres séparés lés principaux 

événements qui produisent une juste cause de possession. T'els sont 
ceux dans lesquels on possède : Pro emptore (comme acheteur), - 

. par suite d'unevente valable dans laquelle.on a payé ou satisfait 
Île vendeur, ou-reçu: un terme pour le payement; — Pro donato 
(comme don), par suite d’une’donation soit entre-vifs, soit à cause 
de mort;—Pro dote (comme ‘dot), lorsqu'on a reçu les choses en 
dot dans un mariage; — Pro soluto, lorsqu'on a reçu la chose en 
payement; — Pro derelicto, lorsqu'on s'est emparé d’une chose 
abandonnée. Dâns tous ces exemples, si celui par qui la chose a 
été vendue, donnée, constituée en dot, livrée:en payement ou 
abandonnée, n'était pas’ propriétaire, la’ propriété: n'a pas ëté 
acquise sur-le-champ, mais il y'a titre pour. prescrire (1).— 
L'usucapion a lieu par la possession pro legato, lorsqu'on a reçu 
la chose par suite d’un legs, le testateur l'ayant léguëée comme 
sienne, tandis qu’elle était à autrui, ou bien le legs étant révoqué 
par des codicilles inconnus, ou bien une erreur de nom ayant fait 
croire qu'on était légataire, tandis que c'était un autre (2). Dans 
ces deux derniers cas, on voit que.ce qui empêche la proprièté 
d'être acquise sur-le-champ, c'est que celui qui reçoit la chose 
n'ya pas’ droit. Enfin; passant sous'silence plusieurs autres 
justes causes, nous nous arréterons à la possession que l’on nomme 
pro suo; elle a lieu en général dans tous les cas où l'on possède 
comme propriétaire. ‘Ainsi celui qui possède comme acheteur, 
comme donataire, comme légataire,-etc., possède pro suo; mais 
cette dénomination est spécialement employée ‘pour désigner la 

_ possession des fruits que l'on a perçus de bonne foi, ou celle des 
choses nullius, telles, que l’alluvion, .les bêtes sauvages dont on 
s’est emparé (3). Si de bonne foi on a pris comme sauvage un 
animal ayant l'habitude d'aller et de revenir, on n’en a point 
acquis la propriété, parce que la chose n'est pas de nature à être 
acquise par la seule possession; mais on le possède pro suo, et 

Lil té 

  

(D) D. 41 tit. 8, tit. 6, tit. 7, tit, 3.1. 46, tit, 9, — (2) D. 1. 8. #4. f. Paul. 
—"(3) Dic. 1. 10. — Voir l’énumération dé toutes ces causes de possession, 
D. 41,23. $ 924. f Paul. : | PL
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l'usucapion peut avoir lieu. — Il est aussi une possession pro  herede, en qualité d'héritier; pro Possessore, en qualité de . 
possesseur de biens; mais elle ne peut en général servir à | usu- capion. Cependant cette règle demande quelques distinctions qu'il 
serait trop long de faire ici. : ou tu, 5 oi 532. Quant à la bonne foi, elle a lieu lorsque le possesseur ignore complétement le vice de son acquisition ; mais cette erreur ne constitue la bonne foi que lorsqu'elle porte sur des faits, ors- qu'on ignore, par exemple, que le vendeur n'est point propriétaire, qu'il est encore impubère, que le legs est révoqué, etc. Quant à l'erreur de droit ; elle ne peut servir à l'usucapion, comme si l'on a acheté de celui qu'on savait impubère, croyant que la loi lui permettait d’aliéner (1). Il en est de même de l'erreur grossière, ou de celle qui ne provient que de la négligence à prendre les infor- mations nécessaires (2):—La bonne foi n’est exigée qu'au moment où la possession commence, parce que c’est de ce moment seul qu'on serait devenu propriétaire, si le vice que l'on ignorait n'eût point existé (3). Cependant, par unê exception toute spéciale, qui Provenait peut-être d'un souvenir des anciennes ventes per man- cipationem, pour la vente on demandait qu'il y eût bonne foi au moment de l'achat et à celui de la tradition (4); mais il n'était dans aucun cas nécessaire, comme pour l'acquisition dés fruits, que la bonne foi continuât après la première mise en possession (5). En effet, on ne pouvait raisonnablement, surtout dans les acquisitions à titre onéreux, reprocher à l'acquéreur de garder la chose tant qu'on ne la lui redemandait pas, puisqu'il l'avait reçue de bonne doi, et qu'il en avait payé la valeur. Le principe élait appliqué même'aux acquisilions gratuites (6).: | Lou. 533. Ici se présente une question fort grave : la juste cause et la bonne foi sont-elles deux conditions distinctes, toutes les deux indispensables? ou bien la juste cause n'est-elle demandée que Comme un moyen de prouver la bonne foi, de telle sorte que l'usucapion:püt avoir lieu s’il y avait réellement bonne foi, bien qu'il n'existât pas de juste cause? Cette question paraît avoir été . fortement controversée chez les Romains. Le texte, dans le para- graphe suivant, la résout en décident qu'il faut toujours qu'une juste cause existe en réalité, :.:: Loan etre - KE Error autem false causæ usuca- EX. Mais l'erreur qui repose sur une Pionem non parit; veluti si quis cum cause fausse ne produit point l'usuca- non emerit, cmisse se existimans, pos- pion: comme si quelqu'un possède dans sideat ; vel cum ei donatum non fuerit, k croyance qu'il a acheté, qu'il a reçu quasi ex donatione possideat, : °- en don, tandis qu'il n'y a réellement oi ce ne ct cu aucun achat, aucune donation. : (1) 6 Juris ignorantiam in usucapiouc negalur prodesse : facti vero ignoran- tiam prodesse constat x (D. 22, G. %. f: Pomp.). — 41. 3. 31: pr. — 41, 4.9. 

$ 15. £. Paul. — (2) D. 22, 6, 6. f. Ulp., et 9. 82, f. Paul. — () D. 41, 3.45. S 33 43. pr.; 45. $ 4, Cod. 7. 31. — (4) D. 41.3. 48. — 41, 7 2. pr. 
Voir toutefois 41. 3, 10. — (5) D. #1. 4. 38.8 1. f. Paul. — (6) Jusrixiex nous le dit Cod. 7. 31,4; on Pourrait croire cependant que c'est une ianovation de lui,
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: Plusieurs fextes confirment positivement celte décision (1). 
Cependant elle ne paraît admise dans la législation de Juslinien: 
que comme une règle générale qui souffre quelques exceptions :: 
par exemple, si vous m'avez livré une chose qui n'était pas à 
vous, croyant me la devoir, et que je l’aie reçue, croyant qu'elle 
était à vous et que vous me la deviez, tandis qu’en réalité vous 
ne me la deviez pas, la cause pour laquelle la tradition a été faite: 
est fausse; cependant, si mon erreur était excusable, j'acquerrai 
par usucapion (2); de même, si je possède une chose croyant. 
qu'elle a êté achetée par mon procureur (3). ee 

534. Quant au temps (fixé par Justinien : pour les objets 
mobiliers, à trois ans; pour les immeubles, à dix ans entre 
présents, et vingt ans entre absents), il suffit de dire qu'on le. 
compte par jour et non par heure (4); que la prescription court 
entre présents lorsque le possesseur et Le propriétaire ont leur. 
domicile dans la même province, sans avoir égard au lien où la 
chose se trouve, parce que, pour intenter les actions, ce lieu est 
indifférent en droit romain; que, si le possesseur et le proprié- 
faire ne sont pas domiciliés fous deux dans la même province, 
Ja prescription court entre absents (5); que, s’il.y a eu partie 
absence, partie présence, il faut compter deux jours d'absence 
comme ne valant qu'un jour de présence (6). _ 

535. Il ne reste plus sur ce sujet qu'à examiner, avec le texte, 
dans quels cas on peut joindre à son temps de possession celui 
du possesseur antérieur. : 

1%. La longue possession qui avait EX. Diutina possessio que prodesse 
commencé à compter au défunt se con- cœperat defuncto, ct heredi et bonorum 

possessori continuatur, licet ipse sciat 
prædium alienum. Quod si ille initium 
Justum non habuit, heredi et bonorum 
possessori, licet ignoranti, possessio 
non prodest. Quod.nostra constitutio 
similiter in usucapionibus vbservari 
constituit ut tempora continuentur. 

Ce paragraphe est relatif aux 

tinue pour l'héritier ct pour le posses- 
seur des biens, quand même ils sauraient 
que l'immeuble est à autrui, Mais lors- 
ue, dans le principe, le défunt était 

de mauvaise foi, la possession ne sert 
en rien à l'héritier ni au possesseur des 
biens, même de bonne foi. C'est ce que 

“notre conslitution ordonne pour l'usu-. 
capion, où la possession doit également 
se continuer. . ° 

successeurs universels, qui,-soit 
par le droit civil, soit par le droit prétorien, ont reçu l'universa- 
lité ou une part de l’universalité des biens du défunt comme con- 
tinuateurs de sa personne. Ces successeurs, qui possèdent pro 

  

(1) D. 41, 3. 27. — 441. 4. 2. $ G.— 41. 6. 1. prine. — 41. 7. G. — 
(2) D. 41. 3. 48. — 41.4. 2. pr. . Paul. — %1. 10. 3. — Il est vrai qu'ici 
il n'y a pas seulement la croyance, mais bien l'apparence d'une juste cause. — 
(3) D. #1. #4. 11. £. Afric. — (%)-D. 41. 8. 6 ct 7. f. Ulp. — (5) Des difficultés 
étaient élevées sur ce point dans l'ancienne jurisprudence: ce sont ces difficultés 

que Justinien veut lever dans la constitution 12, au Code, liv. 7, tit. 33. — 
(6) Nov. 119. cap. &. - 

TOUE L. 24 :
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herede, pro possessore, la masse universelle qui leur est échue, 
ne tiennent pas chaque objet particulier de cette masse en vertu. 
d'une cause nouvelle qui Îcur donne personnellement droit à la 
prescriplion; mais continuant la personne du défunt, étant censés, 
en ce qui regarde l’hérédité civile ou prétorienne ,. avoir fait tous 
les contrats et tous les actes du défunt, ils ne sont que les conti- 
nuateurs de sa possession : si celui-ci possédait pro emptore, pro 
donato, pro dote, ils possèdent au même titre; si celui-ci était 
de bonne ou de mauvaise foi dans le principe, leur possession a 
une origine juste ou vicieuse ; en conséquence, ils prescrivent ou 
ils ne prescrivent pas; quelle que soit leur opinion personnelle; 
puisque relativement à la bonne foi, c'est l'origine seule de la 
possession qu'il faut considérer. C’est en ce sens que l'on dit que 
la possession pro herede, pro possessore, ne peut, relativement 
aux objets particuliers, servir de fondement à l’usucapion (1). 

Similiter in usucapionibus. Ce passage, ainsi que le para- 
graphe de Théophile, pourrait faire croire que jadis, dans l'usu- 
capion des meubles, la possession du défunt n'était pas continuée par l'héritier, et que Justinien le premier l’a ainsi ordonné. Telle est l'opinion de’quelques auteurs ; Cujas pense que le passage est 
transposé ; mais il peut s'expliquer comme l’a fait Vinnius, en disant que Justinien et Théophile parlent de l'usucapion nouvelle, 
introduite. par l'empereur, qui a lieu par irois ans d'usage. 

AIXE, Inter venditorem quoque et ‘ 13. Entre le vendeur ct l'acheteur il emptorem conjungi tempora divi Sevc- faut aussi joindre les deux possessions, rus et Antoninus rescripscrunt. -_ d'après un rescrit de Sévère et Antonin. 
536. Il s’agit ici des successeurs particuliers qui ont reçu par vente, donation, legs, etc., un ou plusieurs objets, même des uni- versalités, mais sans continuer la personne de leur prédécesseur. Un pareil successeur commence pour lui-même une possession nou- velle fondée sur une nouvelle cause, proemptore, pro donato, etc.; s'il est personnellement de bonne ou de mauvaise foi , Sa pos- . session est juste ou vicieuse dans son principe, en conséquence il prescrit ou ne prescrit päs, quelle que fût du reste l'opinion de son auteur, c'est-à-dire de celui de qui il tient la chose. Mais si tous deux étant de bonne foi, chacun a prescrit de son côté, le temps du premier doit ètre réuni à celui du second, et ainsi de suite (conjungi tempora). Telle est la disposition du rescrit des empe- reurs. C’est ce qui se nomme accessio possessionum (2). 537. La prescription, sous Justinien, prend, quant aux effets, le caractère ‘de J'usucapion. Soit donc qu'il s'agisse de.meubles, soit d'immeubles, le possesseur, après le temps voulu, devient pro- 

(1) « Hoc- ct in bonorum Pôssessionc, et-in fideicommissariis, quibus ex Trebelliano géstiluitur,  cætcrisque prætoriis successoribus observatum cest. » (D. 41. 4. 2. 6 19.) — (2) Dic. 44: 3, De diversis temporalibus præscrip- tionibus, et de accessionibus Possessionum. 1% ct suiv.
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priétaire; non-seulement il peut repousser paï la prescription 
l'ancien maître qui réclame la chose, mais lui-même a contre tout 
possesseur l'action en vendicalion (1). Quant aux droits de servi- 
tude, d'usufruit, de gage, ete., ils sont étcints si les personnes 
à qui ces droits appartiennent, ne les ayant pas exercés, ont laissé 
posséder la'chose commie libre (2). "7." : 

538. Nous arrivons aux moyens dont l’usucapion‘ou la pres- 
criplion sont ‘interrompues ; ‘celte interruption ‘se nomme, chez 
les Romains, ‘usurpation : « wsurpatio est usucapionis inter-. 
ruptio (3)..» Elle a lieu naturellement, lorsque, par un événe- 
ment quelconque, celui qui possédait perd'la possession : par 
exemple; quand il-est violemment expulsé de l'immeuble, ou 
lorsque l’objet mobilier lui est enlevé, soit par le propriétaire, 
soit par tout autre (4); de mème, quand le terrain est envahi par 
la mer ou par un fleuve public qui change de lit (5); ou bien 
encore quand le possesseur tombe au pouvoir de l'ennemi, car, 
bien que ces droits soient en suspens et doivent lui être restitués 
à son retour par l'effet du postliminium, cette suspension, comme 
nous l'avons déjà dit (p. 127, note 1), ne s'applique pas aux choses 

. qui consistent en faits, ‘et telle est la possession (6). Une interrup- 
* tion très-remarquable aussi est celle qui à lieu lorsque le véritable 
propriétaire se trouve détenir la chose par un droit quelconque : 

. par exemple; parce qu'il l'a achetée, reçue en gage ou à bail (7). 
Dans tous les cas, l'interruption rend inutile la possession anté- 
rieure, qui ne doit plus compter, quand même une nouvelle 
possession recommencerait (8). — Quant à l'interruption de droit, 
que l’on nomme civile, Justinien adopte la règle observée jadis 
pour la prescription; l'acquisition par possession, soit. pour les 
meubles, soit pour les immeubles, sera interrompue par l’action 
du véritable propriétaire ; et cela, dès l’instant où la controverse 
sera élevée, ‘et nôn plus à partir seulement de ce qu'on nommait 
litis contestatio, parcé que, à vrai dire, cette contestatio n'existe 
plus dans la procédüre ‘de Justinien (9). °°" ""!"" 
539. Il existe aussi quelques autres prescriptions ; telle est celle 

qu'on nomme longissimi temporis præscriptio , qui a lieu quel- 
. Quefois par trente ans : par exemple, quand lé possesseur possède 
sans juste caü$e, ou quand la chose est un objet volé, énlevé par 
violence; etc.; quelquefois par quäranté’ans : par exemple, quand 
il s’agit de biens ecclésiastiques. CeS prescriptions, qui, par leur 
  

(4) Con. 7. 89. 8. princip. — (2) Con! 7. 86. 4 et 2. — Ceci résulle, pour 
les servitudes, l'usufruit, l'usage, ete., de ce que ces droits se. perdent par le: 
non-usage pendant le même temps que celui de la prescription: — (3) D. 41. 
8.2. f. Paul. — (4) Jbid. 5.1. Gaius. — (5) Dic. 41. 2. 3..8.17..f. Paul. — 
(6) D. 49. 45. 12. $ 2 F. Tryph. — (7) D. 41. 8. 21. £. Javol. — 13. 7. 
29, f. Juli. — (8):41. 3. 15. 8 2. £. Paul, —/%4..%: 7. $ 4. f. Juli. — (9) Con. 
7. 33. 10, — Voir aussi (Codi7. 40. 2) le moyen que Justinien donne d'inter- 
rompre la prescription, lorsque le possesseur est absent, en présentant un placet 
(libellum) au président, à défaut à l'évêque ou au défenseur de la cité, etc. 

2%.
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nature et dans l'origine, n'étaient que des moyens de repousser 
certaines actions, sont devenues, 
y à lieu, de véritables moyens d'a 
ce que nous venons d 
prescriptions (1). 

Le paragraphe suivant nous offre encore l' 
introduites par privilége du fisc. criptions particulières, 

. XEW. Fdicto divi Marci, cavetur cum * 
qui a fisco rem alienam emit, si post. 
venditioncm quinquennium prætericrit, 
osse dominum rei exceptione repel- 

re. Constitutio autem divæ memoriæ 
Zenonis, bene prospexit iis qui a fisco 
per venditionem, aut donationem, vel 
aliam titulum, aliquid accipiunt, ut ipsi 
quidern securi statim fiant, et victores 

. existant, sive experiantur, sive conve- 
niantur. Adversus autem sacratissimum 
&rarium .usque ad quadriennium liccat 
intendere jis qui pro deminio vel hypo- 
thcca carum rerum, que alienatæ sunt, 
putaverunt sibi quasdam competere ac- 
tiones. Nostra autem divina constilutio, : 
quam nuper promulgavimus, ctiam de 
is qui a nostra vel vencrabilis Auguste : 
domo. aliquid acceperint, hæe statuit 
quæ in fiscalibus alienationibus præfata 
Genoniana constitutione continentur, 

| DES ACTIONS RELATIVES A L’USUCAPION ET A LA PRESCR 
… 540. Rclativement à l’usucapio 
soit pendant qu'elles. couraient ‘soit 
tement acquises, des interdits , des 
les circonstances. —Pend 
fondées sur une possessi 
tèger cette possession € 
par quelque événement, 
que l'usucapion ou la prescri 
le droit strict, n'étant plus 
et n'élant 
dication : 

on légale 

ption 

{1) Con. 7. 39. De 
L’édit de M, 
Pu courir; 

pres 
arc-Aurèle étai 

uand 

créptione xxx 

il n'y av 

taient applicables (voir n° 439 
le possesseur perd 

possesseur 
pas encore propriétaire 
la perte était pour lui i 

t surtout utile dans | 

sous Justinien, dans les cas où il 
cquérir, et l'on peut y appliquer 

e dire sur les effets et sur l'interruption des 

exemple de pres- 

14. Un édit du divin Morc-Atrtte 
donne à celui qui aurait acheté du fisc 
une chose appartenant & autrui le droit 
de repousser par exception le proprié- 
faire de cette chose, si, depuis la vente, 
cinq ans se sont écoulés (2); mais une 
constitution de Zénon, de glorieuse mi- 
moire, garantit complétement ceux qui 
reçoivent quelque chose du fise soit par 
vente, soit par donation, soit à tout autre 
titre : elle ordonne qu'ils aient dès l'in- 
stant pleine sécurité, ct qu'ils obticnnent 
gain de cause, soit qu’ils attaquent, soit 
qu'ils se trouvent atlaqués, Quant à ceux 
qu croiront avoir quelque action pour 

es droits de propriété ou d’hypothèque 
sur ces choses, il leur est accordé quatre 
ans pour l'intenter contre le sacré tré- 
sor. Une constitution : impériale que 
nous avons dernièrement. promulquéc . étend à ccux qui auront recu quelque 
chose de notre maison ou de celle de 
l'impératrice les dispositions de la con- 
Stitufion de Zénon sur les aliénations 
du fisc (3). : 

: 

IPTION. 

à prescription, il existait, 
après qu'elles étaient complé- 

actions ou des exceptions, selon 

netàl 

ant qu'elles couraient, comme elles étaient 
, tous les interdits destinés à pro- 

}. Mais si, 
ait la possession avant 

fussent accomplies, alors , Selon 
, Ï n'avait plus d'interdits, 

, il n'avait pas d'action en ven- 
rréparable. Dans cette position, 

annorum. — (2) Con. 2. 37. 3. 
€ cas où l’usucapion n'aurait pes 
bonne foi, ou quand il s'agissait 

s dispositions les biens des 
de le titre consacré à cette 
ione. . LL 

vel xL 

ait pas
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un prétèur, Publicius, ‘introduisit en sa faveur une action hono- 
raire, qu'on nomma action publicienne (publiciana in rem actio), 

“à l'aide de laquelle il pût réclamer la chose comme s'il l'avait déjà 
acquise par l'usage. Celte action, qui était au nombre des actions 
fictices, c'est-à-dire construites sur une hypothèse fictive, et au 
sujet de laquelle nous aurons à nous expliquer longuement, avait 
‘êté créée par l'édit, pour celui qui, après avoir recu la possession 
de bonne foi, et pour une juste cause, l'avait ensuite perdue. Elle 
ne pouvait en général être intentée utilement ni contre le véritable 
propriétaire, ni contre le possesseur qui avait lui-même droit à 

 l'usucapion ou à la prescription (1): — Après le temps de l’usu- 
capion complétement révolu, le possesseur, étant devenu proprié- 

taire, était à l'abri de toute poursuite de la part de l’ancien maitre; 
et il avait lui-même, soit la vendication pour réclamer sa chose 
contre tout possesseur, soit généralement toutes les'actions desti- 
nées à protêger la propriété (n° 481 et suiv.). LD 

° : re Prior ° ., 

 TITULUS, VIL. . . . .. TITRE VII 
DE DONATIONIBUS. 7. CI DES DONATIONS.. 

Est ct aliud ‘genus edquisitionis,  Ilest encore un autre genre d’acqui- 
donatio. Donatiocum autem duo sunt sition, la donation, qui se distingue en 
gcnera : mortis, causa, et non mortis deux espèces : la donation à cause de 
Œausa, 4 ©. . : mort, et celle qui n’est pas faite à cause 

‘ de mort, Do Co 

541. Nous trouvons dans une citation de Paul, au Digeste, 
l’étymologie du mot donation : « Donatio dicta est a dono, 
quasi dono-datum (2). » Et les Fragments du Vatican sur le 
Droit romain nous offrent plusieurs fois ces expressions, dono 
res data est ; dono dedit ; dono dédisti; pour exprimer. qu'une 
donation a eu lieu (3)... " *° LL A 

Ces deux mots, dono dare, ont chacun un sens rigoureux et 
de droit. Le second, dare, indique que la chose est’transférée 
en propriété (4); le premier, dono, qu’elle l’est gratuitement, 
par pure libéralité. 4" 2 2. © 

542. Mais il faut bien distinguer ici le droit primitif, originaire, 
du droit nouveau. Dans le droit primitif, le mot donatio emporte 
nécessairement l'idée qu'il y a eu dation de la chose, c’est-à-dire 
  

(1) Issr. 4. 6. $ #.— Nous trouvons au Digeste les termes de l'édit : « Si 
uis id quod traditur (traditum est} ex justa causa, non a domino (ces trois 

Gerniers mots intcrcalés probablement sous Justinien), ef xondum usucaptum 
pelet, judicium dabo.» (Dig. 6. 2. 1.) Cette action durait autant que la 
véritable vendication, ct offrait dans un certain sens un avantage de plus, en 
ce qu'on n'était pas obligé de justifier du droit de ses auteurs ;'aussi était-elle 
souvent intentée par les véritables propriétaires, en place de la vendication. 

(2) Die. 39. G. 35. $ 1. —- (3) Fragments du Vatican : De donationibus, «d 
legem Cinciam ; $$ 275, 281, 283.— (%) Il ne faut pas confondre dare ct éra- 
dere : tradere, c’est livrer en possession; dare, c'est transférer en propriété: 
ce qui est différent, quoique l’un conduise ordinairement à l'autre. — On trouve 
néanmoins quelques textes dans lesquels de ne signifie que éradere.
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translation de Ja propriété. La loi, d'accord avec la langue, ne reconnaît pas d’: utre donation. Ce n’est pas un contrat, un enga- gement ‘entre parties, , c'est: un. fait accompli, consommé: Du reste, celte dario, cette translation de Ja propriété, s’opérait non pas d'une manière particulière, mais comme dans tous Les autres . Cas ; la seule différence consistait en,ce.que, le.motif qui la déter- .minait était la libéralité,.dono datio.., 7 :,. : Le Dans cette législation: primitive, il était donc, vrai de dire que . Ja donation était toujours une acquisition, non pas d’une espèce particulière, maïs fondée sur. .un motif particulicr;, depuis, les règles du.droit subirent de notables changements, et nous aurons à voir. en expliquant les paragraphes qui vont suivre, jusqu'à quel point on peut dire, que la donation est un moyen d'acquérir. ;:. . __ 48. Le mot donatio, dans un sens, beaucoup plus large, a été employé par. les jurisconsulfes romains, pour désigner, même les libéralités consistant en.d'autres avantages que ceux d'une datio Ou translation de propriété : par exemple celles qui consisteraient à s'obliger envers-quelqu'un, à libérer un débiteur. Cette obliga- tion contractée ‘cette. libération faite gratuitement; par motif de -libéralité {dono); a été nommée aussi donatio..Le mot, ici ; est ‘détourné de sa signification originaire ; dés déux idées renfermées dans cette signification primitive, il n’en garde qu'une : celle du don, de la libéralité, cause déterminante de l'acte. Du reste, de même que le.don, consistant en,une franslation gratuite de pro- prièté, ne pouvait s'opérer que par les moyens reçus dans le droit pour faire de päreilles translations la mancipafion, la cession tn jure, la simple tradition pour les choses nec mancipi; de mème 

54%, Dans le titre qui nous "occupe, c’est principalement au point de vue.des translations de propriété qu'ellé peut contenir que la donation'est envisagée.” Re UT CS Nous ferons remarquer, à ce sujet, que dans les principes du droit romain primitif, le dominrion ou propriété ne pouvait être “affecté dans son existence d'aucune condition : On ne pouvait pas être propriétaire sous condition, ni propriétaire jusqu'à un certain temps (1); le dominium exisfait ou n'existait pas; on était pro- Priétaire ou on ne l'était pas. 
Néanmoins, il était permis, en faisant une tradition, d'y opposer une condition, de telle sorte que Ja propriété ne dût être transférée que SI cetfe condition venait à s'accomplir, Il n’y avait pas pour cela de propriété conditionnelle : fant que l'événement constitutif s G. ve Quum ad tempus Proprietas transferri nequiverit » (Vatie. Fragm. 
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de la condition ne s'était pas réalisé, le propriétaire primitif restait 

toujours propriétaire, c'était luiiqui avait les droits,et les actions 
résullant de la propriété; du.moment, au contraire, où la condi- 

tion s'accomplissait, la translation de proprièté s’opérait (1). * 

En sens inverse, la translation de la propriété pouvait être faite - 

immédiatement, mais.sous.la condition qu'elle serait résolue:en 

cas de tel événement. Dans ce cas, la propriété transférée l'était 
purement et simplement; ct même elle ne se trouvait pas révoquée 

par le seul accomplissement de la condition. . L'acquéreur:restait 

toujours propriétaire; le seul effet de la condition accomplie était 

de l'obliger.à retransférer. la. propriété à celui à qui elle. devait 
revenir. Un nouvel acte de :translation..de propriété de l'un à 

l'autre était nécessaire (2)..5,22 + ei is ni 

Cette observation est plus évidente encore’ dans:les modes civils 
d'aliénation per mancipationem., ou per in jure cessionem, puis- 
que ces modes ne comportaient par eux-mêmes quant à la trans- 

lation.de propriété qu'ils avaient.pour:but d'opérer, aucune condi- 
tion. Mais les parties, au moyen des paroles qu'elles y ajoutaient, 

pouvaient s'imposer des. obligations de restitution ou autres; que 

la loi des Douze Tables confirmait (8). , ‘* ‘:. ‘. :.::" 
Ces principes étaient parfaitement appliqués aux translations de 

propriété faites par:libéralité, ou, en d’autres termes , aux dona- 

tions ; et Julien en tire occasion de distinguer fort nettement trois 
sortes de donations : 4... "à it 

La première, dans laquelle le donateur donne de manière que 
la chose appartienne à l'instant à celui.qui la reçoit, et ne doive 
plus faire retour au donateur : « Ué statim velit accipientis fieri, 
nec ullo casu ad se reverti: » C'est làla, donation proprement 

dite : « hæc proprie donatio appellatur.:m. 2 ©" 

La seconde, dans laquelle le donateur donne de manière que la . : 

chose ne devienne la propriété de, celui qui la reçoit que lors- 

qu'un certain événement sc: sera accompli: « U£,tunc ‘demum 

accipientis fiat, cum aliquid secutiim fuerit. » Ce n'est pas BR, à 

proprement parler, une donation; car là dation n'est pas encore 

accomplie ;. elle ne s’accomplira.que par:l'avènement de la con- 

dition : c’est une donation conditionnelle : :« Non.proprie donatio 

appellabitur,: sed.totum:(hoc) donätio:sub conditione.est. ».… 

La troisième, enfin, lorsque le donateur donne.de-manière que 

la chose devienne à l'instant la propriété de ‘celui quila reçoit, 

t 

4 

  

qu Comme nous le voyons, Dig. 23. 3. De:jure dat. 7..$ 3.1. Paul, pour 

les choses données en dot sous cette condition : « Üf fun ejis efficiantur, cum 

nupserit: » et pour tous les exemples de donations conditionne!les indiqués dans 

les textes que nous allons bientôt citer. .— (2) Gomme noas le voyons su Code 

%. 5%. De pactis inter. empt. 3..const. Alexand., pour Jes choses livrées en 

exécution d'une vente résoluble sous condition ;.et dans les exemples nombreux 

de donations résolubles, que nous allons rapporter bientôt. — (3) Dic. 50. 17, 

De reg. jur. 77. fr. Papin. — Vanic. J. R. Frac. $$ 49.et 50. — Ci-dess., 

- tom. Ï, Hist., p. 106 et 108, tab. VI, $$ 4 et 14, ct p. 131, n° 13%.
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mais avec la condition qu’elle fera retour au donateur au cas de tel événement : « Ur statim Jaciat accipientis : si tamen aliquid Jactum fuerit, aut non Jucrit, velit ad Se reverti. » Ce n'est pas, non plus, la donation Proprement dite; c'est une donation qui - est résoluble sous condition : « Non proprie donatio dicitur: sed totum hoc donatio est, quæ sub conditione solvatur (1) », ou; suivant d'autres fermes employés.ailleurs par les jurisconsultes : - donatio pura, quæ sub conditione resolvitur (2). ” Nous irions en droit français, que la première de ces dona- tions est une donation Pure ct simple; la seconde une donation sous condition Suspensive ; et la troisième une donation sous con- dition résolutoire ; et nous n'hésiterions pas à appliquer ces idées de condition Suspensive ct de condition résolutoire à la propriété ellé-même. Mais les jurisconsultes romains » d'une part, n'avaient Pas envisagé sous cette double.face les conditions, et l'expression de condition résolutoire leur était inconnue ; ‘d'autre part, ils ne considéraient pas le droit de propriété comme Pouvant être con- , ditionnel. Ils disaient, du premier cas, qu'il y avait donation Proprement dite : du second cas, que la donation y élait condi- tionnelle, ne devant exister qu'à l'accomplissement de la condition . et si cet accomplissement avait lieu; enfin du troisième cas, que 

donnée à l'accomplissement de la condition. : | * 545. Nous.trouvons au Code de Justinien un titre spécial sur ces donations faites avec des modalités, des conditions, des appo- Sitions de térme : De donationibus quæ sub modo, vel conditione, vel certo tempore conficiuntur (iv. 8; tit. 55). — Nous y voyons que dans le cas de donation conditionnelle, par exemple lors- - Qu'une sornme d'argent a été livrée à Titius avec cette condition qu'elle lui sera acquise si Séjus est nommé consul, la somme, malgré la tradition qui lui en a été faite, n’est pas à Jui fant que la condition n'est pas accomplie ; mais qu'une fois cette condition accomplie, la propriété Iui en cet transférée, et il en aurait, au besoin, la vindicatio (8). — Nous y voyons que dans Je cas de 

2pso jure au donateur; mais que celui-ci a seulement une action Personnelle (la condictio) contre Je donataire pour le contraindre à lui refransférer la Propriété (4) 0" "+ (1) Dic. 39. 5. De donat, 4; br. £. Julian, — (2) En à liquant ici ce qui’ 
cost de ailleurs de la vente : Dig A1. &, Pro cn ,) $ Ps Paul. — 18.b. 
De in diem addict, 2, f. Ulp. — (3) Dic. 39. 5. 2. $ 5... Ulp. — Cod. $. 55. 
5. const. Dicclet, et Max. (%) Con. 8. 55. 1. const. Valer. et Gallian. — 4%, 6. 

e condiclione ob CeuSam dalorum, 2 const. Alex:, et 3 c. Valer, ct Gallian. 

) . 
or a : 

— Plus un grand nombre d'autres texies, que nous indiquerons bientôt, ct qui 
sont relatifs à [à donation & cause de mort... ‘ ct - | 
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546. Tels étaient ,-sur ce dernier point, les principes du droit 
rigoureux; mais avec Je temps ils furent modifiés, et déjà à 
l'époque d'Ulpien on aperçoit cette modification, Nous voyons, en 
effet, par des fragments de ce jurisconsulte, que la propriété, de 
son lemps, est considérée comme pouvant être résoluble sous 
condition, et que cette résolution s’accomplit pso jure, par le 
seul effet de laccomplissement de la condition (1); nous en 
voyons autant par un fragment de Marcellus (2); le même Ulpien 
applique spécialement cet avis à une donation résoluble sous 
condition, quoiqu'il présente sa décision comme une innovation 
susceptible de controverse : « Potest defendi in rem compctere 
donatori, — on peut soutenir que la proprièté revient au donateur 
par le seul effet de l'accomplissement de la condition, de telle 

. sorte qu'il a l’action réelle pour vendiquer la chose (3). » Enfin, 
moins de quarante ans après ce jurisconsulte, les empereurs 
Valérien et Gallien, dans un rescrit, nous apprennent que le 
donateur a, dans ce cas, d’après les constitutions impériales, non- 
seulement la condictio, mais encore une vindicatio utilis (4). 

547. Il va sans dire que dans les libéralités qui consistent en 
des obligations, en des libérations de débiteur, ou en d’autres 
avantages analogues conférés à quelqu'un gratuitement, des 
modalités, des termes ou des conditions peuvent ètre également 
apposés, conformément aux règles de droit qui régissent chacun 
de ces actes. . Fe Lo . 

548. Parmi les événements que le donateur peut avoir en vue 
pour y subordonner sa libéralité et en faire une condition de sa 
donation, se présente fréquemment son propre décès. Il est naturel 
que, se voyant exposé à tel danger, à telle maladie, ‘ou dans la 
prévision générale de sa mort, il songe à gratifier quelqu'un de 
quelque libéralité, mais que néanmoins il ne veuille se dépouiller 
de sa propriété qu'autant qu'il périrait dans ce danger, dans cette 
maladie, ou du moins avant le donataire; ou bien qu'en s’en dé- 
pouillant immédiatement, il veuille que la propriété lui fasse retour . 

‘s’il échappe au danger, à la maladie, ou s’il survit au donataire. 
Cette sorte de libéralité, dans laquelle le donateur, tout en préfé- 
rant le donataire à ses héritiers, se préfère soi-même au donataire, 
est assez accommodée à l'amour de soi contenu dans la nature 
humaine et aux affections qu’on peut avoir pour des tiers ; elle était 
d’un usage très-fréquent chez les Romains. Les libéralités de cette 
sorte s'appellent donation à cause de mort (mortis causa donatio); 
les autres, soit pures et simples, soit modifiées par des termes ou 

(1) Die. 6. 1. De rei vindic. M. pr. £. Ulp. — (2) Dic. 18. 2. De in diem 
addict. 4. $ 3. f. Ulp., rapportant un passage de Marcellus. — (3) Di. 39. 6. 
De mortis causa donat. 29. f. Ulp. — (#) «... Vindicationem ctiam (in hoc) 
casu utilem.. impetrare potes. Nam (non solum) condictio tibi in hoc casu, id 
cst in personam actio, jure procedit, verum eliam vindicationem quoque divi 
Principes in hoc casu dandam esse sanxerunt » (Cod. 8. 55. De donal. que. 
sub modo. 1, c. Valer, et Gallian, an 259), Fo 

  

iv”
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des conditions,;se nomment, par opposition, donation entre-vifs 
(inter vivos). Les donations à cause de mort ne sont aufre chose 
que des espèces de donations modifiées. par une condition; mais 
cetic condition, étant celle du décès, apporte quelques conséquences 
spéciales, qu’il'est nécessaire d'étudier. ‘: Le 

549. Puisque les donations à’ cause de mort ne sont. qu’une 
modification particulière des donations entre-vifs, l'ordre logique 
scrait de commencer par l’examen. de celles-ci; mais les Instituts 
traitant en premier lieu des donations à cause de mort, nous nous 
conformerons à cet ordre.  : _ - 

EXPLICATION ISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 

.…. Des donations à cause ‘de mort (1). 

XL. Mortis causa donatio est quæ prop- A. La donation à cause de mort est 
ter mortis fit suspicionem ; cum quis celle qui est faite dans la prévoyance de 
ita donat nt si quid humanitus ei conti- la mort, lorsque quelqu'un donne de 
gisset, haberet is qui accipit, sin autem telle sorte que, s’il succombe dans un 
superrixissel is qui donavit reciperet:" péril, fa’ chose soit au donataire; mais 
vel ‘si eum' donétionis. pœnituisset, aut qu’elle revienne au contraire au dona- 
prior decesserit is qui donatum sit. -Hæ teur s’il échappe au péril, ou bien s’il 
mortis causa, donationes ad exemplum  révoque la donation, ou si le donataire 
legatorum redactæ sunt per omnia : meurt avant fui. Ces donations ont été 
xam cum prudentibus “ambiguum ‘fue— ‘réduites à une similitude complète arec 
rat, utrum‘donationis an legati instar: les legs; ‘en effet, comme il avait paru 
eam. obtinere..oporterct,; et utriusque douteux aux prudents s’il fallait les assi- 
cause, quædam, habcbat insignia, et: miler à une donation ou À un legs, parce 
alii ad aliud genus cam retrahebant, ‘qu'elles ont des caractères de l'une et 
a nobis constitutum est ut per omnia de l'autre, et comme les avis étaient 
fere leqatis' connumerétur, et sic pro-: partagés sur cette classification, nous 
cedat:quemadmodum nostra ‘constitutio : avons décidé parune constitution qu’elles 
cam: formavit,, Et.in.summa, mortis seraient complées presque en tout au 
causa donatio est; cum magis se quis nombre des legs; elles doivent donc velit habere, quam eum cui donat; ma- suivre les formes {racées por notre con- gisqué eum qui dônat quam heredem :stitution. En somme, il y a donation à suum, Sie ct apud Horacrum Telema- cause de mort, lorsque le donateur veut 
chus donat Piræo : : 

ere 

he 
ITelgor, où yap T° ôuev Érws Êcrar 

fout ct 2 téèe épye 
Eïxev êut pvnctipes dyAvopes àv preyd- 

Doi 0 pote 
Ta Da 

. - Goya 
Aüry Éyoyra ce Boÿhou” Érauséue, 

Ad0pn xrelvevres, rorptta xév 
‘ 

? 
# 

LEV, 1 
Tia TOVÈE. 

Et GE x? 2yd rororcr D0Vov nul xHpa : 
DUTEUGU) 

peu rodc Ë pépev rpde Êc- 
[HAT yuipusv, 

A) Tôte pot xafpovst 

…, que la chose soit à lui de préférence au 
onataire, cf au donataire de préférence 

à son héritier. C’est ainsi que, dans 
Homère, Télémaque donne à Pirée. 

« Pirée, car nous ignorons quelle sera 
l'issue de cette entreprise, si d'orqueil- 
leux prétendants, après m'avoir sccrète- 
ment tué dans le palais, se partagent 

: fous les biens de mon père, je veux que 
‘tu gardes ces présents [2) ct que tu en 
jouisses plutôt que quelqu'un d'eux. 

? Mais si je jette parmi eux le carnage 
-et la mort, certes, alors, plein de joie 
.comme moi, accours me Îles apporter 
au palais, » ‘ D 

(1) V. dans les Textes traduits ef commentés par M. PeLLAT (Paris , 1868 , in-S0) ce qui concerne les donation s (2) I s’agit de présents faits par Mén 
ä cause de mort, p. A%1 et Suiv, — 

élas à Télémaque, et déposés chez Pirée.
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550. Propter mortis suspicionem. Le. caractère. essentiel de 
la donation à cause de mort n'est pas seulement-qu’elle soit faïte 

. dans la prévoyance de la mort, mais bien qu ’elle:soit Subordonnée 
à la condition de la mort.” 

Ainsi, nous.voyons dans un “fragment de. Marcien, au Digeste, ‘ 
que.si quelqu’ un; dans Ja. prévoyance de son décès, .donne une 
chose, mais d'une manière irrévocable; c "est là vêr itablement une 
donation entre-vifs, et non. pas. une donation à cause de mort; 
parce que la mort est bien le motif qui détermine. à donner, mais 
non pas Ja condition à laquelle la donation est faite (causa donandi 
magis est quam mortis causa donatio) (1). :. 

551. Le décès dont il s’agit en celte matière peut être : soit le 
décès pris en général, de-quelque manière et à quelque époque 
qu'il arrive ;. soit, et.c’élait le cas le.plus fréquent, un mode 
particulier de. décès dont on est menacé dans, un péril auquel on 
se trouve exposé, comme,dans un combat, dans une navigation, 
dans une maladie, ou dans fout autre événement. : 

852. Enfin, la donation pouvait être subordonnée à la condiiion 
du décès d'une tierce personne, et c'était encore une donation à 
cause de mort; comme si un père donnait. à sa bru pour le.cas où. 
Je fils viendrait à à mourir avant elle (2). .:.., . 

: 558. La donation peut être subordonnée de deux manières 
différentes à la condition du décès, ainsi que} nous J'avons indiqué 
(ne 544) pour.toute autre condition : «2. ; … 

1° Le donateur livre Ja:chose, non pas de manière ae en ‘rendre 
ar instant propriétaire celui qui la reçoit, mais avec cette condition 
que la propriété n’en sera transférée. qu’à la mort. du donateur : 
«Non sic dat, ut statim faciat; accipientis ;. ‘sed. tune démum, 
cum mors: fuerit insccuta (3); » — « Sic. donavit ,. ut si mors | 
A ‘tunc haberet cui donatum est (4); —à ‘Cuni rem ita 
tradiderit, ut moriente eo ficret accipientis (5)..» C'est la donation 
conditionnelle. 

2 Le donateur donne la chose de manière à-en transférer 
immédiatement la propriété au donataire ; mais avec cette condition 
que la propriété lui en sera rendue s “il échappe.au danger,’ ou 
s’il survit au donataire : « Ita donat, ut statim fiat accipientis (6); » 
— « Ut jam nunc haberet, ‘redderet si convaluisset, vel de prælio, 
vel peregre rediisset (7). » C'est la donation immédiate, mais 
résoluble sous condition. 

554. La forme, pour opérer ces donations, était celle des 
aliénations modifiée par une condition : la chose était livrée, et 
la loi de cette tradition, c'est-à-dire la condition qui y avait "ét 
apposée, devait produire son cffet. — Dans le premier cas, celui 
  

(1) Dic. 39. 6. De mortis causa donat. 27. f, Marcian, — (2) Ibid. 11. £. 
Up. et 18. f. Julian. — Cod. 8. 57. 3.— (3) Dic. 39. 6. 2. f. Ulp. — (%) 16. 
-29. f. Ulp. G-10.. 1. 15. fr. Marcel. — (6) Dic. 3%. 6. 2. f, : Up - — 
(7) id. Bo. f. Ulp : Li ! coocait
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de la donation conditionnelle, la translation de propriété était 
suspendue; mais à la mort du donateur, suivant les termes de la 
condition, elle s’opérait à l'instant (1). — Dans le second cas, 

“celui de la donation immédiate, mais résoluble sous condition, la 
translation de propriété avait lieu immédiatement; mais la loi, la 
condition apposée à cette aliénation faisait naître, en cas que le 
donateur échappât au péril prévu, ou survécût au donalaire, 
l'obligation pour celui-ci ou pour ses héritiers de retransférer au 
donateur la proprièté, obligation dont l'exécution pouvait être 
poursuivié par une condictio (2); et mème nous savons que, plus 
fard, par l'interprétation favorable des jurisprudents et par les 
constifutions impériales, il avait été recu que le donateur aurait 
une véndicatio utilis, conime si la propriété lui avait fait retour 
de plein droit (3). — Pour la mancipatio et pour l'in jure cessio, 
dans l'ancien droit civil, les paroles prononcées par les parties 
produisaient, au moyen des obligations qu'elles engendraient, 
des effets analogues. *  ‘ | . 

… 555. Les textes sont pleins d'exemples qui se réfèrent à des 
donations à cause de mort faites par tradition (4). Quant à la mancipation, ils ont dû disparaître du Digeste, puisque la manci- 
pation était alors supprimée, mais nous connaissons cette dispo- sition des Douze Tables : « Quum nexum facict mancipiumque, uti 
Jingua nuncupassit, ita jus esto (5). » Quant à la cession #n jure, on pourrait induire du principe posé dans les Vaticana Jragmenta, 

:$ 49: « Nulla legis actio prodita est de futuro, » qu’elle ne pouvait 
pas être employéé pour le premier genre de donation à cause de "mort, c’est-à-dire pour Ja donation à cause de mort conditionnelle; 
cependant un fragment de Marcellus nous en donne un exemple 
bien remarquable, celui d'une manumission à cause de mort par Ja ‘vindicte, qui n'est'autre chose qu'une cession x Jure de la ‘liberté (6). On est autorisé à croire que dans ces actes faits pour 
  (1) Cet effet est bien marqué dans l'exemple, si notable, que nous donne Mar- . cellus (Dig. 40. 1. De manum. 15) d’une manumission faite mortis causa : « Mors “ejus expectabitur; —In extremum tempus manumissoris vilæ confertur libertas; — quemadmodum cum rem ita tradiderit, ut moriente eo ficret accipientis, quæ ita demum alienatur, si donator in cadem permanserit voluntate. » — (2) Outre les textes cités ci-dessus (p.376, note #), en voici un ‘grand nombre qui sont spéciaux À Ja donation à cause de mort : Dig. 39. 6. 13 pr., et 19. fr. Julian. ; 25. f. Afric.; 26. fr. Marcian. : 35, $ 3. f. Paul, qui démontre pourquoi la con- dictio existe; 37. $ 1. fr. Ulp. — (3) Aux lextes-cités ci-dessus (p. 377, notes 3 et #), joignez Dig. 39.6. 30. fr. Ülp. « Condictionem vel utilem actionem ha- © bet.s — (4) Tous ceux indiqués À la note précédente, note 2, ct qui parlent de . condictio : plus l'exemple remarquable donné par Marcellus (Dig. 40. 1. 15): « Cum rem ita tradiderit, ut moriente co ficret accipientis; » et, en outre, Dig. 39. G. 13. $ 1; 17; 18. $ 3. fr. Julian. ; 85:.$ #3 et 39. f. Paul. : 42. [. Papin. .“traditionibus factis: » — 12. 4, 19. f. Julian. « Is qui mortis causa pecuniam ‘ donat, numerat Pecuniam, » — (5) Tom. 1, Hist., p. 106, Table G. $ 1. — (6) Dic. 0. 1. De manum. 15. ’affranchissement ne sera pas fait.de telle sorte que l’esclave devienne libre immédiatement, pour retomber cn esclavage : si le donateur survit : la liberté ne peut être ainsi résolue, mais’ elle sera donnée
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cause de mort, la condition du décès était une condition tacite, 
inhérente par elle-même, qui. n'empêchait pas ces actes d'être 
conçus purement et simplement, de même qu'il en était de Ja réali- 
sation du mariage dans les aliénations pour cause de dot (n°585). 

556. Cest dans le sens de ces traditions, de ces mancipations 
ou de ces cessions faites entre les parties, pour opérer la donation 
à cause de mort, que Marcien nous dit que dans ceite donation 
«præsens præsenti dat (1). » Toutefois le concours des volontés 
est nécessaire (2), mais la présence ne l’est qu'autant que l'exige 
Ja nature de l'acte qu'il s'agit d'accomplir. Ainsi, elle ne l'est 
pas pour les traditions. | | si - 

557. Outre les donations à cause de mort consistant en des 
translations de propriété, nous trouvons, dans les textes, de 
nombreux exemples de pareilles donations qui sont faites par 
Slipulation (3), par délégation (4), par expromission (5) (emplois 
variés du contrat verbis); par acceptilation (6), par la remise des 
chirographa (1) (titre constitutif de la créance, voir ci-dessus, 
tom. [, Génér., n° 205) : — la libéralité consiste alors en des 
obligations ou en des libérations de débiteur. 

558. La donation à cause de mort, étant subordonnée à la con- 
dilion du décès, avait été considérée par les jurisconsultes romains 
comme ne devant être confirmée d'une manière irrévocable que 
par le décès (8), et seulement si le donateur avait persévéré jus- 
que-là dans la même volonté : « Si donator in cadem permanserit 
voluntate (9). » Cette persévérance de volonté était supposée tant que 
le donateur n’avait pas manifesté d'intention contraire : « Durante 
scilicet, propter mortis causa tacitam conditionem, voluntate (10). » 
Mais le changement d'intention suffisait pour autoriser Ie donateur 
à faire la révocation (S2 eum donationis pœnituisset ; ex pœni- 
tentia ;. si jam mutata voluntate restitui sibi voluerit) (11); 
même lorsqu'il était encore incertain s’il échapperait ou non au 
péril qu'il avait eu en vuc (12); ct cela, non-seulément à l'égard 
des donations à cause de mort conditionnelles, mais aussi à l'égard 
des donations à cause de mort immédiates, mais résolubles en cas 
  
conditionnellement, et ne s’opérera qu'à la mort du donateur. —’(1) Dic. 39. 6. 38; pr. f. Marcian, — 2%, 1, 11. $$ 2 et suiv. f. Ulp. — (2) D. #4. 7. 55. f. 
Javolen. — (3) 39. 6. 34. f. Marcell.; 35. $ 7. f. Paul: et #2. f. Papin. , dans 
lequel le même exemple fait voir la différence entre la translation de ropriété. 
et l'obligation de la transférer par donation à cause de mort. — Cette différence 
se voit encore, d'une manière bien nette, dans la loi 10, fragment d'Ulpien, où 
la donation à cause de mort est faite avec substitution, au moyen de la pro- 
messe sur stipulation, que le donataire fait au substitué, de lui transmettre la 
chose donnée, st lui-même est incapable de recevoir : « si ipse capere non 
possit. » — (4) Ibid. 48. $ 1. f, Julian. — (5) Ibid. 31, 83. f. Gai. — (6) Ibid. 2%. f. Afric.; 81. 68 4 et 4. f. Gai.: 85. 8 6. F. Paul. — (7) Hbid. 18. 2. f. 
Julian., et 28. f, Marcell. — D. 3%. 3. 3. $ 2. f. Ulp. — (8) « Non videtur 
perfecta donatio mortis causa facta antequam mors insequatur. »-D. 39. 6. 32. 
f. Up.m (9) D. 40.1. 45. f. Marcell. — (10) Jhid. — (11) D. 39. 6. 13. $ 1. 
f. Julian. ; et 30. f, Ulp. — (12) Ibid. 16. f. Julian. ; oi
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de survie. Dans le’ premier cas, le donateur, par son changement 
de volonté, empêchait la propriété de passer désormais au dona- 
taire (1), ct il pouvait dès lors exercer la rei vindicatio ; puisqu'il 
n'avait jamais cessé d'être propriétaire; dans le second cas, il 
avait, suivant le droit strict, une action personnelle, la condictio, 
pour se faire retransférer la propriété par le donataire ; et même, . 
suivant des décisions plus favorables, une reë véndicatio utilis, 
comme si la propriété lui était revenue (2). En un mot, les effets 
du changement de volonté’ étaient les mêmes que ceux de la 
survie, — S'il s'agissait de libéralités consistant en obligations 
ou en libérations de débiteur, des conséquences analoques avaient 
licu ‘suivant les règles propres à ces matières (3). +" 

559. Les jurisconsultes romains, frappés de ‘l’analogie des 
donations à cause de mort, d'une part avec les donations entre- 
vifs, et d'autre part avec les legs : — avec les ‘donations entre- 
vifs, puisqu'elles s'opéraient, comme celles-ci, par un concours 
de volontés entre le donateur et le donataire, et au moyen de 
divers actes propres à produire, entre personnes ‘vivantes, des 

‘translations de propriété, -des obligations ou des libérations ; — 
avec les legs, puisqu'elles étaient comme ‘ceux-ci subordonnées à 
la condition du prédécès du donateur et révocables par la survie 
ct par le changement dé volonté : les jurisconsultes romains, 
disons-nous, frappés de cette double‘analogie, avaient été divisés 
sûr Ja question de savoir s’il fallait les assimiler aux donations 
entre-vifs ou aux legs. La controvérse était importante, pour une 
multitude de points relatifs à la capacité de donner, à celle de 
recevoir, ‘aux droits du patron sur la succession dé l'affranchi, et 
à l'application des lois'spéciales pour l'une ou pour l’autre de ces 
matières : par exemple, ‘de‘la loi‘Cincia pour les donations, de : 
la loi Falcidie’ pour les legs. L’opinion la’ plus générale, sur ces 
divers points, éfait celle de l'assimilation aux legs (legatorum instar 
obtinent ;'comparañtur legatis ; vice legatorum funguntur; ad 
cxemplum legatorum'capiuntur) (4); du moins, Justinien; qui a 
consacrè celte opinion, n’a-t-il laissé, dans le Digeste, que des 
fragments où elle se trouvait exprimée. 277 © 

. 860. Ainsi, là donation à cause de mort pouvait être faite par 
tous ceux qui. pouvaient faire un testament ou des codicilles (5), 
à tous ceux qui pouvaient recevoir par testament (6) ; les dispositions 
  

- (4) D. 40. 1..15:'f. Marccll, — (2).D. 39: 6. 30. f. Ulp:: « Qui miortis causa 
onavit, ipse ex pœnitentia condictionem vel utilem actioncm habet. » (3) Ainsi, 

“une condictio. ou une actio..in factum: aurait été donnée, pour faire éteindre 
l'obligation contractée, ou pour faire rétablir ou payer la créance éteinte mortis 
causa: (D.:39. 6. 48. $ 1. f. Julian, ; et 2%. f'Afric.). — (%) D: 39. G. 47. f. Julian., et 37. f, Ülp. — 38. 5, 1. 84: £. Ulp. 38. 2.3: 8 47. f. Ulp. 6. 2. 
2, .f. Paul. 0) D. 39. 6.45. f, Julian. ; voir ‘cependant,, 25. $.1: f. Marcian. : 
le fils de famille qui ne pourrait pas faire un testament, même avec le consente- ment du père, sur son pécule profectice, pourra néanmoins, avec ce consentement, faire des donations à cause de mort sur ce pécule. — (6) D. 39, 6. 9. f: Paul.
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de la loi Julia et Papia, sur la capacité de recevoir; devaient 
s'appliquer, suivant un sénatus-consulte, aux donations à cause 
de mort de la même manière qu'aux legs (1); les droits du patron, 
quant à la succession de l'affranchi , s’exerçaient sur les donations 
à cause de mort comme sur les’legs (2); les dispositions de la loi . 
Falcidia, d’après une constitution de l'empereur Sévère, y étaient 
applicables (3); mais non, sans doute, celles de la Loi Cincia 
spéciales ‘pour les donations entre-vifs ; enfin, l'insolvabilité du 
donateur au moment de sa’ mort (4), ou une condamnation capi- 
tale, y compris celles qui emportaient grande ou moyenne dimi- 
nution de tête, devaient faire écarter les donations à cause de mort, 
de même que les legs (5): Les jurisconsultes romains poussaicnt 
cette assimilation jusqu'à décider, dans différents'cas où la dona- 
tion à cause de mort n'avait pas été régulièrement effectuée entre 
le donataire et le donateur du vivant de celui-ci, qu’elle vaudrait 
comme fidéicommis {6).' ! 

561. Toutefois, il restait encore, sous d'autres rapports, des’ 
différencés importantes qui séparaient la donation à cause de mort 
du legs. Indépendamment de:la forme, bien différente entre le 
legs et la donation à cause de mort, puisque celle-ci s'opérait par 
un concours de volontés et par un acte accompli entre le donateur 
et le donataire (præsens præsenti dat) (7), ce qui n'avait pas lieu 
pour Le legs, il faut encore noter cette différence capitale : que la 
donation à cause de mort n’est pas, comme le legs, dépendante du 
testament, d'où il'suit qu’elle se trouve -irrévocablement réalisée 
par le seul effet de la mort (8), sans attendre l'adition d'hérédité, 
ct qu’elle reste toujours valable bien que le testament soit nul, 
révoqué, inutile, ou que l'héritier refuse l’hérédité. Par la même 
raison, celui qui aurait attaqué à tort un testament comme nul 
ou comme inofficieux, bien que privé, par ce motif, des legs à lui 

. faits par le défunt, par ce testament, ne perdrait pas pour cela les. 
donations à cause de mort (9). La capacité de recevoir la libé- 
ralité du donateur ne doit pas être appréciée, dans le donataire, 
au moment de la disposition : il suffit, à-cette époque, qu'il ait 
la capacité voulue pour la mancipation ou la. tradition ou la stipu- 
lation, en un mot, pour l'acte par lequel's’efféctue la donation; 
quant à la capacité de recevoir des libéralités, elle ne sera appré- 
ciée qu’à l'époque du décès (10); on n'appliquera donc pas la 
règle Calonienne, commie pour les legs. Enfin; nous voyons que 

. Ja donation à cause de mort, consistant en une stipulation d’an- 
  

(1) id. 35. pr. f. Paul. et 37. pr. f. Ulp.— (2) D. 38. 2.3. $ 17. f. Ulp.— 
38. 5. 1. $ 1. f. Ulp. —,(3) Con. 8.57. 2. c. Gord. — (#) D. 39.:G. 47. F. 
Julian, — (5) 1bid. 7. f. Ulp. — (6) Voir les deux exemples cités au Digeste, 31. 
4, 75. f, Papin., et 39. 6. 28. £ Marccll. ; rapprochez-en D. 39. 6. 18. $ 2. f. 
Julian. ; et 3%. 3. 3. $ 2. f. Ulp. — (7) D. 39. G6..38. f. Marcell. — 2%. 1. 41. 
$ 2. £ Ulp. — (8) D. 40. 4. 15. f. Marcel. — 39, 6. 2. 29 'ct 32. F. Up. —_ 
tra D. 5%. 9. De his que ut indignis. auferuntur, 5. $ 17. f. Paul. — 
10) Dic. 39. G. 22, f. Afric, L L
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nuilés, serait trailée d'après les règles des stipulations, et non 
d’après celles des legs, en ce sens qu'on n'y verrait qu’une seule 
stipulation, cf qu'on n’apprécicrait, par conséquent, qu'à une seule 
époque la capacité du donataire; tandis que dans un legs d'an- 
nuités il est censé y avoir autant de legs différents que d'années, 
et la capacité du légataire s’apprécie à chaque renouvellement 
annuel (1). St : | 

Il existe donc, à la fois, entre les legs et les donations à cause 
de mort, des ressemblances et des différences notables: et l’on 
ne doit pas s'attacher à cette première expression du texte, ad cxemplum legatorum redactæ sunt per omnia ; il faut prendre le correctif qui vient ensuite : fere per omnia. 

562. La forme des donations à cause de mort n’est pas restée dans les termes de l’ancienne jurisprudence, que nous avons exposée. Lorsque Antonin le .Pieux eut ordonné, par une consti- tution, que les donations entre enfants ct ascendants (nfer liberos et parentes) seraient valables par le seul consentement, lors même qu'il n'y aurait eu ni tradition ni mancipation, pourvu qu'il n’y cût aucun doute sur la volonté des parties (2), les donations à cause de mort purent se faire, entre ces personnes, de la même manière. : Lorsque Constance Chlore, le père de Constantin, eut introduit, pour la validité des donations, la nécessité qu’elles fussent insi- nuécs, c'est-à-dire transcriles dans les actes publics (3), la donation | à cause de mort fut sujette à cette formalité. Lorsque Constantin, tout en maintenant Ja nécessité de l'insinuation, exigea en outre, pour les donations, l’accomplissement de certaines formes, et nolamment la rédaction d’un acte écrit et la présence de plusieurs témoins, la donation à cause de mort fut nominalement comprise dans ces exigences (4). Lorsque, plus tard, Théodose et ensuite Zénon admirent les donations mêmes faites sans un acte écrit, Pourvu qu'elles fussent constatées par d'autres documents (5), cet adoucissement de forme S’appliqua aussi à la donation à cause de mort. Enfin, Justinien, par une constitution spéciale que l’on trouve dans le Code (6), et à laquelle notre texte fait ici allusion, voulant trancher les doutes relatifs à la question de savoir si la donation à cause de ‘mort doit être rangée dans la classe des - donations entre-vifs ou dans celle des legs, règle d'une manière particulière la forme de cette sorte de disposition. Aucun écrit, ni la présence d'aucune personne publique ne sont plus exigés; ni la formalité d'aucune insinuation, puisque les legs n'y sont pas 
(1) Ibid. 6. 35. 5 7. f. Paul. On peut remarquer que les textes dans lesquels Ja donation X.cause de mort est traitée autrement que les legs sont le plus sou- vent de Paul. Cependant, nous avons cité un fragment de ce jurisconsulte, dans lequel l'assimilation est faite {no 558, note 12).— (2) Con: Théodosien, $. 12, De donationibus, 4. e. Constantin. — (3) Con. Théodosien, 3. 5. De sponsali- bus et ante nuptias donationibus, 4. e. Constantin, — (%) Con. Théod, 8. 42. De donationibus, 1. c. Constantin. — (5) Con. Justinien, 8. 5%, 29, c. Theod. ct Valent.; 31, c. Zen, — (6) C. 8. 57.4. ce. Justinian. E
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soumis. Mais si le donateur à fait sa disposition à cause de mort 
devant cinq témoins, verbalement ou par. écrit, la disposition 
sera parfaitement valable; et Justinien ajoute cette décision bien 
remarquable, qu'elle -produira absolument les mêmes effets qu'un 

. Jegs : «Etomnes effectus sortiatur, quos ultimæ habent liberalitates ; 
neque ex quacumque parte absimilis (cis) intelligatur. » 

563. La donation:à cause de mort; ‘dans l'ancienne jurispru- 
dence, de même que la donation entre-vifs, n'élait pas un moyen 
par elle-même d'acquérir la propriété ; elle contenait et motivait 
la translation, mais celle-ci s'effectuait par les moyens ordinaires 
reconnus à cet effet. S'agissait-il de la donation à cause de mort, 
immédiate mais résoluble en cas de survie, c'était la tradition , la 
“mancipation ou la cession in jure, employées pour opérer. cette 
donation, qui transféraient à l'instant la propriété au donataire, 
sauf l'obligation pour celui-ci de la retransférer au donateur, si 
le cas de survie se réalisait. S'agissait-il de Ja donation à cause de 
mort conditionnelle, la propriété se trouvait bien transférée’. par l'effet même du droit, dès l'instant du décès prévu; mais c’élait 

"en vertu de la tradition conditionnelle, ou de la mancipation qui avaient eu lieu. Nous adoptons celte opinion, malgré l’avis de 
ceux qui pensent, d'après un, fragment de Paul, cité au Digeste, 
que dès cette époque les donations à cause de mort. pouvaient 
être un moyen d'acquérir, même sans tradition ni mancipation, 
comme les legs (1). LU ts te 

: Mais à l'époque de Justinien, et après la constitution de -cet 

« 

- Empereur, que nous venons de citer, nul doute que les donations . 
à cause de mort faites sans tradition, dans les termes de cette “conslitution, ne’fransférent par elles-mêmes la propriété, au 
moment du décès : comme le faisaient, à cette époque, un legs, sans distinction des anciennes formules per vindicationem ou. 
per. damnationem, et même un fidéicommis: D | 

564. Il ne faut pas confondre avec la donation à cause de mort 
l'acquisition à cause de mort (mortis causa capio). Cette dernière 
expression comprendrait sans doute aussi, dans son acception la 
plus générale, les acquisitions faites et par donalion à cause de 
mort, el par legs, et par fidéicommis, et par succession (2); mais. 
dans un sens technique elle est réservée pour toutes les autres : 
acquisitions qui peuvent être faites par suite de la mort d'une 
personne, et qui ne portent pas de dénomination. particulière : par. 
exemple, ce que le père donne aux pauvres à l'occasion de la mort de son fils ;'ou bien ce que l'esclave affranchi par testament, ou 
  

() D. 6. 2. De public. in rem. 1. f. Ulp. : « .… Sed cur traditionis duntaxat êt Ssucapionis fecit mentionem : cum satis muliæ sint juris partes, quibus domi- nium quis nanciscerctur? ut puta legatum. » — (2. f. Paul.) -« Vel mortis causa  donationes factæ; nam amissa possessione competit Publiciana, quia ad exem- 
plur legatorum capiuntur. » — (2) D..39. 6, 18. pr. £. Julian. 

TOME 71. Te ° : ° 25 -
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le légataire, paye l'héritier pour obéir’ à la’ condition: que" lui 

  

en a imposée le testateur (1). 
: ee 

di ‘ con: 

EX, Alix autem donationes sunt que 
sine ulla mortis cogitatione fiunt,. ques, 
inter vivos appellamus, quæ umnino non 
‘comparantur -legatis;' quæ, si fucrint 
:perfectæ, temere revocari non possunt. 
-Perficiuntur autem cum donator suam 
voluntatem scriptis aut sine scriplis 
manifestaverit. Et ad exemplum vendi- 
-tionis, nosira corstitutio cas ctiam in'se 
‘habcre nécessifatem traditionis voluit, 
ut ctiamsi non tradantur, habcant ple- 
nissiaum robur et perfectum, et tradi- 
tionis necessilas. incumbat donatori. Et. 
Cum retro principum dispositiones insi= 
.Auarê' cas actis .intervenientibus' vole- 
bant;. si majorcs ducentorum fucrant 
solidorum, nostra constitutio cam quan- 
titatem usque ad quingentos solidos 
ampliavit, quam sture etiam sine insi- 
muatione statuit; et quasdam donationes : 

que cnilus insinuationem ficri : invenit, 
minime desiderant, sed: in se plenissi. 
mam babent firmititem. Alia insuper 
mulla ad uberiorem exitum donationum 
invenimus; quæ omnia ex nostris con- 

mus, colligenda sunt, Sciendum, est 
tamen quod etsi plenissimæ sint dona= tiones, si tamen ingrati existant hômines 

toribus. per - nôstram  constitutionem licentiam præstitimus certis ex causis 
cas revOcare : ne qui suas res in alios 
contulerunt, ab his quamdam patiantur 
injuriam vel jacturam, secundum cnu- 

! a à 
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2. Les autres donations sont celles 
qui se font sans aucune prévoyance de 
la mort; on les nomme donations entre- 
vifs; on ne peut en rien les comparer 
aux legs ; une fois parfaites, cllesne peu- 
ven être révoquées sans molif, Du reste, 
elles sont parfaites lorsque Le donateur 
a manifesté sa volonté, soit par écrit, 
soit sans écrit. Notre constitution a voulu | 
qu'à l'exemple de la vente elles cmpor- 
tent par ‘elles-mêmes la nécessité : de 
‘livrer; de sorte que, même avant la tra- 
dition, elles ont un effet plein et entier, 
et imposent au donateur l'obligation de 
faire cette tradition. Les ‘constitutions 

u'clles fussent 
insinuées par actes pullics lorsqu'elles 
dépassaient deux cents solides, ce que 
nous avons porté à cinq cents solides, de 
sorte que pour celte somme l'insinuation 
nesera pas encore nécessaire. Nousavons 
.même désigné certaines donations qui 
ne sont nullement astreintes à l'insinua- 
tion, et sont entièrement valables par 
elles-mêmes. Il ést, en outre, plusieurs 
autres décisions que nous avons rendues 
pour protéger l'effet des donations ct 
.que l'on trouvera dans nos. constitu- 
tions sur celte matière, Qu'on sache in quos bencfcium collatum est,‘dona- : {éutclois que, malgré": l’irrévocabilité 
des donations, si ceux qui les ont reçues 

. se. rendent : coupables- d'ingratitude, 
notre constitution permet qu’e les soient 
révoquées dans. Les cas ‘ déterminés, 

car il ne-faut pas que ceux qui se'sont meratos in constitutione nostra modos. Fibéralement dépouilés. de ‘leurs - biens 
. soient-obligés de souffrir, de la part des 

des injures ou des préju- 
sont énumérés 

donataires, 

dans notre constitution. 

aut 
faut-ici bien constater les chan- 

fige 4 

que le droit a éprouvés, La donation , avons-nous diti dans son origine, un . Fe : parties; c'était une translation de 
contrat, un engagement entre 
la propriété (datio), qui avait 

dono } et. qui s'opérait suivant les ‘règles 
‘ou par la cession in jure pour 

Maréel +
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- Les choses mancipi; et par la .seule’‘tradition pour les. choses. nec 
mancip? (ci-dessus, n° 541).  . cie ii 
- La convention par laquelle une personne aurait promis à une 

autre, soit par écrit, soit verbalement, de lui donner une chose; 
n'aurait produit aucun effet, n'aurait engendré ni droit ni obli- 
gafion de part ni d'autre; c'était simplement la manifestation 
d’une intention.de libéralité, mais sans'aucune suite.:C’est ce que 

-_ nous dit positivement une constitution de l'empereur-Alexandre, 
rapportée dans les Fragments du Vatican :‘« Professio dona-- 
» fionis apud acta factæ;' cum ncque mancipationem , :neque tra- 
» ditionem subsecutam :esse.dicas,. destinationem potius libera- 
» lifatis, quam effectumrei actæ continet (1)..» Cela provenait 
de.ce qu'il ne suffisait pas, en droit romain ;' pour qu'une con-. 
vention fût obligatoire, qu’elle n’eût rien. d'impossible de con- 
traire aux mœurs’ niaux lois mais de:ce. qu'il fallait, en 
outre, qu’elle:se trouvât au nombre des contrats, : c'est-à-dire 

. au nombre des conventions prèvues et consacrées formellement 
par l'ancien droit civil comme obligatoires , ‘ou: bien: qu’elle eût 
été revêlue des formes de la stipulation. Or, la: convention de 
donner n’éfait pas un contrat, ‘elle n’était. qu’un pacte, c'est-à- 

- dire une convention non obligatoire par elle-même; et quand le 
donateur voulait s'obliger, il: devait: promettre la chose avec les 
formes solennelles de la stipulation. Nous savons qu’en effet les 
Jibéralités entre-vifs se faisaient fréquemment, non par des actes 
translatifs de propriété, mais par. des actes: constitutifs d'obli- 
gations ou de libérations de débiteur, tels que la stipulation, le 
contrat’ verbis, l'acceptilation, et.que dans ces cas on avait 
encore, par extension, conservé :à ‘ces libéralités le‘nom de 

donation {v. ci-dess:, n° 549), ":""#ht res te et 
"566. L'usage des dons’et des présents, à certaines ‘époques 
de l’année ou dans certaines occasions ;: de la part des affranchis 
et des clients envers leur patron, était répandu chez les Romains 
et s'était tourné en.une sorte’ d'obligation de convenance. Outre 
ces libéralités d'usage ‘il paraît que les donsexigés, pour ainsi 
dire, des plaideurs par les orateurs qui les avaient défendus ou qui 
devaient les défendre, à l'époque surtout où c'était dans la classe 
aristocratique que se renfermaient principalement la connaissance 
et la pratique du'droit, avaient fini par dégénérer en exactions des 
patriciens contre les plébéiens (2). Une réaction populaire contre - 

* cet abus, joint sans doute à des considérations plus générales, fit 
décréter un plébiscite qui a fait époque dans l’histoire du droit sur 

ENTER 

  

(1) Fracwexrs du Vatican, De donationibus ad legem Cinciam , $$ 266, 268 
* et 263. — (2) Voir dans Tacite (Ann. 11. $ 5) l’histoire de ce chevalier 
romain, Samius, se perçant de son épée dans la maison de son défenseur qui 
le trahissait, ayant reçu de lui quatre cent mille sesterces; et l'émotion produite : 
par cet événement dans le sénat, .où l'on se mit à demander.la mise en vigueur 
de la loi Cincia, mal observée, sans doute, dans l'usage. 

. 5. 4 25.
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les donations, la loi Cicra ;' proposée par le tribun Cincius; l'an - 
de Rome 550. : . \ M D en le  -Cctle loi, dont’ nous: apercevions la trace dans la littérature latine, dans le Code: de Théodose ,: dans le Digeste ct dans: le Code de Justinien ,:nous est mieux connue aujourd'hui, dans ses dispositions et‘dans ses conséquences, depuis la découverte des Fragments du Vatican, où ‘cinquante paragraphes y sont consa- crés (1): — Savieny en à fait l'objet d’une dissertation spéciale. - Antérieure aux lois testamentaires Furia, Vocoxia et FaLcinra, qui. restreignirent dans de certaines limites les libéralités faites par testament (an.571,:585,.714), la loi CiNCrA’ était spéciale ‘ aux donations entre-vifs, et commença sans doute ce système de restrictions continué peu:d'années après par la loi Furia. +. Une: de ses dispositions défendait.aux orateurs de recevoir . des dons pour les affaires qu'ils devaient plaider (ob causam orandam) : c'est celle: dont les littérateurs se sont le: plus occupés (2)... ts .… Une autre fixait un taux. (certum modum— legitinum modum) que les donations ne devaient pas dépasser (3) : c’est celle qui a . Jaissé le plus de traces dans le droit. Ce taux fixé ne nous est | pas.connu, 0: : .. Néanmoins un certain nombre de personnes, . unies par des liens de cognation, de puissance ou d'affection, étaient exemp- tées par la loi de ces limitations (4). À l'égard de ces personnes exemptées (excep{æ personæ), on restait dans le droit antérieur. + 567. La loi Cincia avait cela de particulier qu'elle ne pro- - nonçait pas, même pour l'excédant, la nullité de la donation dépassant le taux légitime; et :les jurisconsultes la signalent, à cet égard, comme une loi imparfaite (5). Le donateur qui voulait révoquer la libéralité excessive, ou qui voulait se refuser à l’exé- cuter, n'avait donc, pour se défendre contre le donataire exer- çant les droits à lui-conférés, suivant les règles du droit civil, par la donation, qu'un moyen indirect, le moyen. d'une: excep- tion (exceptio legis Cinciæ) (6). Le jeu de cette exception et les principes subtils du droit romain à. cet égard amènent des con- - Séquences curieuses à noter, . du CU nue hit 

… (1) Fracuexra Vaticana ,. Dé donationibus ad legem Cinciam, SS 266 à 316. “— (2) TaGtr. Ann. 11. $5: 4... Qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam .Pécuniam donumve accipiat. » — Cicén. Ad Attic. 1, 20: == () Die. 39. 5. De donat. 21. $ 1:f, Cels.; et 2%, f-Javol: — D. 4.4. 5, $$ 2 ct 5. -. 1. Paul. : ‘« Supra leyis Mmodum ; — Quod modum'legis excelit; — Supra degi- 
tin modum. »— Ur. Reg. 1. $ 1. — (4) Les ‘cognats jusqu'au 5e degré, et 
aù Gv, le cousin et la cousine; les personnes in potestate, manu, mancipiove, 
certains alliés, le Mari et Ja femme, le. fiancé ét la fiancée; le tuteur, s'il veut 
qe au pupille, mais non ‘pas réciproquement; ‘le pafron ‘s'il reçoit de ses 

a ranchis, mais non réciproquement Varic.:fragm..$$ 298 à 309. © (5) Ur. 
eg: 1. $ 1. « Prohibet; CxCeplis quibusdam co natis, et, si plus donatumm sit, 

non rescindit, » — (6) Varic. fragmi, $ 310, f. Paul. ‘ . - 
Penn U A
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568. S'agissait-il d'une donation proprement dite, c’est-à-dire 

consistant en une {ranslation de propriété à titre gratuit : 
.… Si celle translation avait été opérée par une mancipatio ou par 

une cession în jure, et que le donateur ne se füt pas encore dessaisi 
de la chose, le donataire, devenu propriétairé par la mancipation 
ou par l'ên jure cessio, pouväit bien ‘agir par Ja rei vindicativ 
pour se faire livrer la chose donnée, à lui appartenant; mais le 
donateur, s’il avait changé d'avis, pouvait lui opposer l'exception 
de la loi Cincia, et se dispenser ainsi de le meltre en possession. 

… Si,'au contraire, à la suite de la mancipatio ou de l'in jure 
cessio, la tradition avait été faite ou bien si, s'agissant de chose 
nec mancipi,. la translation‘de propriété avait été effectuée par la 
simple tradition, le donataire, se trouvant à la fois propriétaire 

“et possesseur, n'avait plus rien à :demander; il n'avait pas’ à 
- ‘’intenier d'action contre le donateur, et celui-ci n'avait; par con- 

: Sëquent, aucune occasion de lui opposer l'exception. Voilà pourquoi 
les textes’nous disent qu’à l'égard des personnes non exceptées, 
Ja donation"dévient parfaite; s'il s'agit de chose mancipi, par la 
“mancipalion et Ja tradition réunies, et s’il s'agit de chose nec 
‘mancipt, par la simple tradilion (1); fandis' qu’à l'égard des 
personnes exceptées,; ‘on reste dans le. droit antérieur, -c'est-à- 

‘dire que la‘donation des choses mancipt est parfaite par la seule 
:mancipation ou par la seule cession in jure, et’ celle des choses 
_nec mancipi par la simple tradition (2). : LU EL 

Cependant} même après la :tradition , il serait possible au 
donateur de faire revivre à son profit le bénéfice de l'exception de 
a loi Cincia, s’il lui était possible de recouvrer cette possession par 

Jui transmise au donataire. Les-règles sur les interdits destinés à 
“protéger la possession lui en fournissaient le moyen à l'égard des 
objets mobiliers. En effet, lorsqu’üne contestation s'élevait sur la 
possession" d'un ‘objet mobilier, celui-là était préféré, et par con- 
‘Séquent maintenu ou rémis en possession, au moyen de l'interdit 
UTRUBI, qui avait possédé la chose le’ plus longtemps ‘pendant 
l'année (3). Si donc le donateur; après avoir livré la'chose par Jui 
donnée ;‘avait Je soin d’en réclamer la possession, par l'interdit 
UTRUBI, avant qu'il se fût écoulé six mois depuis la tradition, cette 
“Possession ‘Jui était restituée ;'’et ‘alors vainement le donataire, 

*. propriétaire de la chose, aurait-il inténté là rec vindicatio : rentré 
en possession, le donateur aurait eu, pour se défendre; l'exception 

©. (4) à Dônatio prædil quod mancipi est; inter non'exceptas personas traditionc 
: atque mancipatione perficitur; cjus. vero quod nec mancipi est, traditione sola» 
(Varie. fragm. $ 313).— (2) « Perficitur donatio in exceptis personis sola man- 

., Gpatione vel promissione; quoniam neque Cinciæ legis exceptio obstat, neque 
. in factum. » (1054. $ 310.).— (3) Voir ce que nous avons dit des interdits en 

: Général, tome I, Général., n° 285 et suiv. ; et des interdits sur la possession, 
ci-dessus, n° 432. — Voir, quant À l'intcrdit urausr, ci-dessous, liv. 4, tit. 15. 

$ 4. — Gar. 4, $$ 149 et 150. — Pau, Sent, 5, 6, $ 4. | oo
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_de la lof Cincia (1). À l'égard des immeubles, :le donateur, une: 
“fois la’ tradition faite,. n'avait plus ce.recours .: Ja préférence 
étant donnée, en fait de possession. immobilière. à la possession 

actuelle, par l'interdit uri possinemis (2). Ua ou 
569." S'agissait-il non pas d'une translation de propriété, mais 
d'une donation improprement dite, .cénsistant en une obligation 
de.donner contractée.libéralement , au moyen d'une promesse sur 

__stipulation, le donataire avait, conformément au droit civil, une 
“action personnelle, la condictio, pour se faire payer; mais le 
: donateur pouvait le repousser par l'exception perpétuelle tirée de 
la loi Cincia (3). Et quand bien même le donateur aurait payé, il’ 
.n'en séraif pas du payement comme il en était de la tradition dans 
«le cas précédent; parce que les règles de la propriété: et celles des 
.Obligations sont différentes. On appliquerait ici celles des obli- 
.8ations :'en conséquence, le donateur pourrait répéter, par la 
 Condictio‘indebiti, là'chosé par lui donnée en payement; parce. 
qu'il était de jurisprudence , que celui qui paye tandis qu'il pouvait 
‘opposer une exception perpétuelle paye ce qu'il ne-doit pas (4). 
. 570.: On peut remarquer que les divers recours offerts au dona- 
teur, par suite ‘de; la loi Cincia, mais dont il était libre d'user ou -de ne pas user, laissaient à sa disposition, tant que’ ces recours existaient, le sort de la libéralité, et enlevaient, jusqu’à un certain 
point à cette libéralité le caractère d'irrévocabilité. Dans l'ori- .. ÿine, le bénéfice de ces’ recours, et notamment. l'exception de la doi. Cincia, qui. était perpétuelle, passaient aux héritiers du dona- teur. Mais, longtemps -après la loi Cincia, un rescrit. d'Alexandre 
. Sévère’ décida’ que .si,le donateur avait persévéré dans la même _volonté jusqu’au jour de sa mort, la donation se trouverait. con- -firmée et que l'héritier qui;voudrait user de l'exception ‘serait 
7.Fepoussé.par Ja ‘réplique de dol (5)... : . ,. 571. La disposition d'Antonin le Pieux qui voulut que la donation . -tnler parentes et liberos füt valable par le seul consentement ; lors “même qu'il n’y aurait eu ni tradition; ni mancipation , pourvu qu'il 
-n'y eût aucun doute sur la volonté des parties (ci-dessus, n° 562), “apporta déjà, mais seulement pour cette donation spéciale un -nolable changement aux règles ordinaires du ‘droit, puisqu'elle fit de La convention .de.donner , entre ascendants et. descendants, “un pacte obligatoire, sans emploi de la stipulation ni d'aucun autre : 
moyen civil de créer. les, obligations. Du-reste, cette innovation 
  

- (1) Varic. fragm. $ 311. (2) Ci-dessous, liv. 4, tit, 45..6 %. — (3) Varic. : fragm: $ 266. — D..4%. 1. 5. 5. f. Paul. — On'peut induire, d'un fragment .e Celse au Digeste ‘que Jes préteurs et la jurisprudénce avaient admis, plus tard, au profit. du donateur;' €t.avant le'payement;. non seulement l'exécption de la loi Cincia, mais même ‘une ‘action rescisoire (réscissoria), pour tout c . Lane nr RÉ (Di; 39.5. 21. $ 1. f. Gels.) — (4) Varic. fragm. :  — Ac. lragm. $ 259 :'« Quoniam morte, Cincia removetur. s -— 8S 2 ei 818, "07.S.290.5,e Quomiam morte, Cineia removetur, eut os : —. : : : Suit, 2 is sut mie fui cru ee 4 +
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n'avait trait c en rien à Ja loi Cincia, puisqu'elle ne s'appliquait, 
‘qui à des personnes exceptées de celté oi. : : 

572. Mais la donation; considérée £n général, Esubit ane imodi- 
fication bien plus considérable: ‘d'abord ‘par les dispositions de 
Constance Chlore qui introduisirent Ja formalité. de l'insinuation, 
et énfin, par celles de Constanlin qui exigèrent Ja rédaction d'un 
acte écrit et le témoignage des voisins et: autres témoins (ci-dessus, 
n° 569).:Dès lors, la donation‘ n’est plus uñiquémént, unc. alié- 
nation de propriété où bien une “6bligatiôn ;: une libération de 
débiteur, ‘accomplies" ‘par les moyens drdinaires du droit, et ne 
différant ‘des’ autres actes semblables‘ qu'en ce qu'elle est déter- 
minée parun' motif de libéralité : la donation devient à un acte à 
part, qui,:'soit’ qu'e cllé consiste en aliénation, soit qù "elle consiste 
en obligation, exige ‘des formalités spéciales et. n "est valable que 
par 'accomplissement de ces formalités: DS 

‘573. Nous avons‘parlé déjà dés: constitutiôns dd Théodose et 
de Zénon qui, tout en mainfenant l insinuation, supprimèrent les 
autres ‘ formes ‘imposées par. Constantin (ci- “déssus ; n°. 562 
Enfin, arrivent les' innovations. dë Justinien, qui, * dénéralisant 

“pour toutes les’ donations : ce qu'Anionin, le Pieux avait fait seu- 
lement pôur celles faile$" entre ascendants ‘et descendants, veut 
que le seul consentement, par écrit ou sans écrit, rende la ‘dona- 
tion patfäife, ‘quoiqu'il n'y ait eu aucune: tradition, Mais'il faut 
bien.s’entendre sur ce-mot de. parfaite : il ne signifie. pas. que la 
donation transfère de plein droit; sans.tradition; et par elle- 
même, la propriété au donataire; mais seulement qu’elle engage 
le donateur , qui peut être aclionné pour. qu’il.livre. La donation 
devient ainsi, et, entre toutes personnes, non. pas un contrat: ce 

.nom n'est réservé qu'à certaines conventions reconnues .ef sanc- 
tionnées, en, cette qualité par l’ancien droit.civil; mais elle devient 
un pacte obligatoire, pacte légitime. Du reste, ce sera.la tradition 
seule qui rendra le.donataire"propriétaire;.ct, par conséquent, il 
n'est pas exact. de dire que cette: donation. convention ou pacte 
obligatoire, soit: un. genre d'acquisition, puisqu “elle n'en est que 
la cause. . :,. 

. Ansinuari,. c'est-k dire que’ Lécrit constatant A donation doit 
être rendu public par son. insertion parmi les actes des magistrats. 
Les. donations non insinuées n'étaient. pas nulles pour le tout, 
mais seulement pour.ce qui excédait Ja somme prescrite. soit 

| Quasdam donationes : telles; ique celles qui sont faifes par 
l'empereur.ou.à l'empereur; pour le rachat des .captifs ; pour la 
reconstruction des’ bâtiments incendiés ou. écroulés. h , 

574. Certis ex causis. Les causes d'ingrafitude énumérées dans 
la constitution. de Justinien sont: les injures graves, les violences 
contre. Ja personne -du. donateur, .les préjudices. considérables 

+ occasionnés .par dol dans: sa fortune, l'attentat contre sa vie, 
l'inexécution des conditions de la: donation. La révocalion de la 

, Ia 
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libéralité pour cause ‘d'ingratitude était toute personnelle ‘contre 
le donataire ingrat, et ne pouvait pas être étendue contre ses 
successeurs ni contre les tiers (1)... oo : © 575. La surienance d'enfant n'était, en droit romain, une cause de révocalion que pour les donations de la totalité ou d’une quote-part des biens, faites par un patron sans-enfant à son affranchi. Cette disposition introduite par Constantin (2), pour les patrons seulement qui avaient en quelque sorte cherché un fils dans leur affranchi, a été faussement considérée par quelques commentateurs comme applicable à tous autres donateurs. 576. On peut dire, pour indiquer les caractères de différence et de ressemblance entre la donation entre-vifs et la donation à cause de mort, que presque dans tous les points sur lesquéls la donation à cause de mort diflère des legs, et que nous avons indiqués n° 561, elle se rapproche de la donation entre-vifs; et réciproquement, que presque {outes les ressemblances qu'elle a avec les legs (n°560) constituent ses diflérénces avec la donation entre-vifs. On peut remarquer; en.outre, que la donation à cause de mort n’a jamais besoin d'être insinuée, et qu'elle peut avoir lieu entre mari et femme, à la différence des donations entre-vifs (3). 

Des donations éhtre époux (donatio inter virum et uxorem) (4). 
577. En effet, à l'égard des mariages dans lesquels la femme était passée in manu viri, l'hypothèse de pareilles donations enfre-vifs ne pouvait se présenter: car la femme ir manu ne pouvant rien avoir ni acquérir pour elle-même, toute propriëté résidant: sur le chef de famille, il ne pouvait être question de donations entre eux. … : 

578. Quant aux mariages dans lesquels là manus n'ayant pas eu lieu ;' chaque époux Conservait sa persénnalité distincte, il fat reçu par la coutume romaine que les donations entre époux ne seraient point valables ‘: « Moribus apud nos receplum est, dit Ulpien, ne inter virumet uxérem donationes valerent (5). » Les molifs tout à fait rationnels de cette prohibition sont exposés par le jurisconsulte, et par l'extrait qu'il rapporte d'une proposition de sénatus-consulte (oratio), faite par Antonin Caracalla (6). ::5879.: Il faut distinguer en cette matière deux époques ‘diffé- rentes : 1° celle qui précèda le sénatus-consulte. rendu sur cette Proposition ; % celle qui le suivit. : : : °’- ot “Durant la première ‘époque ‘la prohibition était ‘absolue ; R donation entre époux, par quelque acte qu'elle eût été effectuée, 

39. 6, #3. 1. Neratii, — (#4) Sur cette matière et sur celle de la dot, ‘qui: va Suivre, voir Îcs. ouvrages de 708 savants collègues :.M. Pezrar, Textes sur da 

ao(1) GOPE 8. 56. De révocardis dontionibus. 10. — (2) 16. 8. — (3) Dic: 
dot, 1853; A1, MacuetarD, Sur les donations entre époux, 1856; M. DEuax-. GEAT, Sur le fonds dotal; 1560. ' 

" 

\
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mancipation, tradition, stipulation ou tout autre 
droit : « Zpso jure nihil valet qu 

Depuis Je sénatus-consulte ren 

393 
tre, était nulle de’ 

od actum est (1).» , 
du sous Antonin Caracalla, cette 

IOXS À CAUSE DE NOCES. 

rigueur est modifiée. L’époux donateur pourra toujours révo- 
quer sa donation; mais s'il meurt sans avoir manifesté aucune 
inteution à cet égard, la donation se trouvera validée 
oratio : l'as esse, eum. quidem 
vero eripere, forsitan advers 

‘« Ait 
qui donavit pnitere ; hereden: 
us voluntatem supremam ejus 

qui donaverit, durum et avarum esse (2). » On applique alors 
à cette donation ce qui se dit 
« Ut sit ambülatoria voluntas 
exitum (3). »- , 

” 580. Sous l’une comme sous 
donations avaient été exceptées 

1 

des legs et des fidéicommis 
qjus, usque ad vitæ supremum 

autre de ces.époques, certaines 
.de la règle; et par conséquent 

elles-étaient valables et irrévocables, quoique: entre époux. Par 
exemple : — celles qui n'avaient pas le double effet d'appauvrir le 

- donateur et d'enrichir le donataire, comme la‘donation d'un lieu 
pour sépulture, d'un esclave pour l'affranchir, etc. (4); — celles 
faites pour parvenir à une dignité (5); — pour rétablir un édifice 

; 
détruit par accident (6) 
encore. 

- b81. Du reste, si l’ 

— pour divorcer (7), et quelques autres 

homme et la femme ne sont encore que 
fiancés, ou si les noces contractées entre eux se trouvent nulles, 
iln'yap 
naires (8). 

De la dot et des dona 

pur. Est et aliud genus inter vivos 
donationum, quod veteribus quidem 

-prudentibus penitus crat incognitum, 
posten autem a junioribus divis principi- 

us introductum est; quod ante nuplias 
vocabatur, et facitam in se conditionem: 
babehat, ut tune ratum esset cum. ma- 
trimonium . essct. insecutura.… - Ideoque 
ante nuptias appellabatur, quod'ante 
matrimonium eflicichatur, et nunquam 
post nuptias celcbratas talis donatio pro- 
cedebat. Sed primus quidem divus Justi- 
aus, pater noster, cum augeri dotem et. 

"post nuptias fucrat permissum, si quid 
tale evenit, ctiam ante nuptias donatio- 
nem augeri, et constante matrimonio, 
sua conslitutione permisit.. Sed tamen 

as wir et,uxor;. la donation suit done les règles ordi- 

tions à cause de noces. 

«8. Il est.un autre genre de donations 
entre-vifs, . entièrement inconnu des 
“anciens prudents, et introduit après eux 
par des empereurs plus récents. Cette 
donation, qui se nommait ante nuplias, 
était faite sous la condition tacite qu’elle 
ne scrait réalisée que par le mariage 
même. On la nommait. ante nuptias, 
parce qu’elle ne pouvait avoir lieu qu’a= 
vant les noces et jamais après leur célé- 
bration. Mais comme il avait été permis 
d'augmenter .la dot, même après le 
mariage contracté, Justin, notre père, . 
décida le premier, par une constitution, . 

” que dans ce cas on pourrait aussi, même 
"pendant le cours du mariage, augmenter 

a donation anténuptiale, Cependant un 
  

(1) Dic. 3. $$ 40 et suiv. — (2) 16. 2%. 1. 32, $ 2. £. Ulp.—(3) 16. 8 3.— 
(4) 16. 5. $$ 8 à 42 et 46. f, Ulp.— Pau. Sent. 2. 23, $ 2. — (5) Dic. 24. 4. 
40. f, Up. — Ulp. Reg..7. $.1. — (6) Dic. 2%. 4. 44. f. P 
$ 11. £ Up. 12. f. Paul. — 60. $'4, ct 62. f. Hermogen. 
pr. f. Ulp.; 27. f, Modest.; 8. $ 4.-f. Ulp.; 65. f. 

aul. — (7) 16. 11: 
— (8) Dic. 24. 1. 5. 

éon., jouit car
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nomen inconveniens . remanebat, cum. nom Ampropre lui restait, puisqu'on la 
ante nuplias quidem :vocabatur, post nommait arte nuplias, tandis qu'elle * 
nuptias autcm tale accipiebat incremen=' jouait recevoir uné telle augmentation 
tum. Sed ‘nos’ plenissimo. fini tradere : après les noces. Aussi, voulant complé- 
sanctions cupientes, . ct consequentia ‘ter les règles de cette matière, ct rendre 
nomina rebus esse studentes, constitui- Jes mots, conséquents avec les choses, 
müs ut fales donaliohes non auÿcantur. nous avons constitué que ces donations. 
tantum,' sed et constante” matrimonio’ pourraient non-seulement recevoir une | 
initium accipiant; et non ante nuptias,. augmentation, mais encore prendre nais- sed propter nuptias vocentur; et dotibus’ sance durant lc mariage ; qu’on les nom- 
in_hoc exæquaniur, ut quemadmodum, merait non pas ane nuplias, mais prop- dotes constante matrimoni6 non solum fer nuplias (à cause. des noces); ct augentur, ‘sed eétiam flunt; ita et istæ qu’elles scraicnt assimilées aux dots en donationes quæ. propter nuptias intro- :ce sens que; de même que la dot pent ductæ sunt, non solum antecedant ma= être -non-seulement, augmentée, mais trimonium, sed” co, etiam , Contracto. encore constituée pendant le mariage, augeantur ct constituantur, ? " ""#"" ‘de même"la donation À cause des noces - 
cepocere es ire ‘}}-pourra non-seulement précéder le ma- 

 riage, mais ‘encore ètre augmentée où 
…. établie après qu’il aura été contracté. ., 

  

    

      

  

    D oUbalahossss Lo 

€ 

582. La donation à cause de noces, ‘de la part du mari se lie 
intimement à la’ dot, de la part de la femme; il'faut donc exposer 
les principes généraux qui régissent celle-ci, ‘avant d’en venir à la première. ."""; if >} RE TRE D: 
583. Le droit romain définit la dot : tout ce qui est apporté dé'la paït'de la feinme ‘au mari pour suppoñter les charges du mariage (ad ferenda: matrimonti onefa): Ladot reçoit aussi la dénomination” plus générale ‘de'res tæoria {chose vénant dela femme), expression consacrée spécialement dans le nom-de l’ac- tion en restitution de la dot (rei uxoriæ actio) (1). | 

st 584. Le éystème du'droit romain sur celle matière s'est déve- loppé.lentement,:par. la suite. du temps. La dot n’était, pas plus que la ‘donialion-entre-vifs,-au nombre des contrats. Elle. s'etlec- {uait d'abord par la dérion des objets "faite au mari avant le ma- riage : c'est-à-dire par la translation de ces objets, en sa propriété; au.moyen des.actes d'aliénation reconnus parle droit civil, tels que la-mancipation , la cession'juridique, ou simplement la tradi- tion: pour: les Choses nec. mancipi (2). Ensuite, ‘lorsqu'on voulut s'obliger.à donner une dot, et non Ja donnér immédiatement, on employa: les formalités de la stipulation : le mari stipulait la dot, : et celui qui voulait s'engager à la: donner promettait. Outre cette 

PET si . 

forme ‘générale d'engagement: une forme “particulière ‘et toute Spéciale à cet objet s'introduisit, la diction de Ja dot (dictio dotis); c'est-à-dire, selon-toute apparence, la déclarätion en termes solen- nels de ce que l’on constituait en dot} Sañs aucune‘inferrogation préalable du mari (3). C'est ce que résume Ulpien en ces mots : 
    0) Vatican. JR. Fragm.S$ 9%, .10, 112.2 Inst: %. G. 8 20.2 Cod, 3. 13. — (2) Gar. 2.6 63. (3) C'est une question controversée que. de savoir si la diction de dot constitua: une $orte de,contrat particulier. iidépendant de la nécessité ordinaire d’une interrogation ct d'urie réponse conforme. Les formes :
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.« Dos aut datur, aut.dicitur, aut-promittitur:(1). » Æt voilà pour- 
quoi la dot, sous le rapport de, la'manière, dont. elle a-été consti- 
tuée, est ou donnée (data), ou dite {dicta),:ou promise (promissa). 

© La dafion et la promesse, n'étant que des formes générales du droit 
civil commun; pouvaient être faites: par: tout citoyen; mais la dic- 
tion, étant une. forme spéciale. et exceptionnelle, n’était permise 

qu'à la femme ou à ses ascendants-paternels (2). : 4 7,1. ;. 
: En dernier lieu, la-convention, de, quelque manière qu'elle eût 
êté faite, finit par être considérée comme obligatoire, et nous trou- 
vons.dans le Code une constitution.de T'héodose; et de; Valentinien 
qui’consacre-ce.principe.(3). Dès, lors: la dictio. dotis. dut com- 
mencer à disparaîlre.…Îl n’en:est plus question sous Justinien: :, 
:. 585: Il paraît que ce fut de très-bonne heure qu’on permit non- 
seulement de constituer la. dot. avant lesmariage; mais.encore de 
l'augmenter ou même de l'établir durant le mariage ; car Théophile, 
dans sa-paraphrase.de;ce paragraphe, parle à ce sujet des anciens 
jurisconsultes ; et.nous voyons, .en effet ;: que cette faculté existait . 
déjà du temps: de Paul , ‘qui s'exprime ainsi :'« Dos,aut antecedit 

* ‘aut sequifur matrimonium , .et'ideo. vel ante nuptias vel post-nuplias 
dari potest (4). » Cependant les donations entre-vifs étaient prohi- 
bées entre époux ; mais; la’ constitution de,'dot était. considérée 

- comme:différant essentiellement, dans son but,.d’une donation 
ordinaire. —Du reste, lorsqu'elle précédait le-mariage ,-elle était 
toujours censée faite sous la condition tacite que.ce mariage aurait” 
lieu : « Sed ante nuplias data, :earum expectat adventum.(5); »… 

-586.:La dot:se trouva-tellement favorisée parla législation, 
surtout depuis les lois qu'Auguste avait faites pour multiplier les 
mariages, qu'on en fit presque une'chose- d'intérêt public, ainsi 
que le manifeste cette maxime :.:« Reipublicæ interest, ,mulieres 
dotes salvas habere;: propter quas nubere possunt (6). » Les filles 
‘avaient même une action. pour. forcer. leur. père. ou, leur, aïeul 
paternel à les doter (7). :‘:.: 1: 54 Lors L 

. 587. Sous le rapport.des personnes 
ittiofgeccoe gate cl 

par qui elle avait été con- 
  

en détail de cette diction ne.nous sont:pas connucs; mais son caractère tout * 
spécial et exceptionnel résulte clairement, selon nous, des extraits d’Ulpien que 
nous citons ici, et nous trouvons au Digeste un grand nombre de fragments où 
il était question indubitablement d’une dot constituée pâr diction; et par lesquels 

“nous pouvons eomprendre que la formule de cette diction était à peu près celle-ci : 
€ X TIBI DOTI ERUNT; FUNDUS SEMPRONIANUS DOTI.TIBI ERIT; QUOD MIT DEBES, DOTE 
_riBt entr, ctc. » (D. 23. 3. De jure dot. .f. 25. 4%. 8 1. 46.6 4, etc. — Peut- 
être le futur mari répondait-il : « Accro » (Terent. Andria. 5. 4j." ' "1": 
(4) Ur. Reg. 6. 4: 0 pret RS T 

(2) « Dotem diccre potest mulier quæ nuptura' est, et debitor muliéris; si jussu 
cjus dicat : (item) parens mulieris virilis sexus, per virilem sexum cognatione 

- junctus, velut pater, avus paternus. Dare, promittere dotem:omnes possunt. » 
16, $2. — Voir aussi Vatic. J. R. Frag., $$ 99 et 100, —" (3) Con. 5. 11. 
:6.— (4) Pauz. Sent. 2.91 bis,:$ 1.:— Dic. 23. 8. 4 et HA: $ À. f. Paul. — 

. (5) Pauz. Sent.:2, 21 bis; $2..— Dic, 23.3: 21: .f, Ulp. —.(6) Dic.. 23. 8. 
2. f. Paul, — (7) Die, 28. 2. 49. £. Marcian, : tee RER ce it 

etre, 

4
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stituée, la dot était ou profectice (profectitia), ou adventice 
(adventitia). Profectice, si elle provenait du père ou de l’aieul 
paternel, c'est-à-dire si elle avait été constituée par eux ou par 
quelqu'un pour leur compte :-qu'il s'agît d'une fille en puissance, 
ou d'une fille émancipée, peu importait, car, à cet égard, ce n'était 
pas la puissance paternelle qu'on avait considérée (1). Adventice, | 
si elle provenait de toute autre personne, conslituée soit par la 
Temme,' de ses propres biens; soit par un tiers quelconque (2) : 
«Dos aut profectitia dicitur, id est quam pater mulieris dedit; 
aut adventitia, id est ea quæ a quovis alio data .est,(3). Cette dis- 
tinction était importante pour déterminer à qui devait revenir la 
dot, en cas que la femme’vint à mourir durant le mariage. La dot 
profectice devait:revenir au père ou à l’aieul paternel qui l'avait 
constituée : en la donnant, ils avaient rempli un dévoir, satisfait 
à une obligation de paternité; leur fille morte durant le mariage, 
ils reprenaient ces biens. La dot adventice, au contraire, restait 

- au mari‘survivant; à moins que le tiers qui l'avait constituée n'eût 
Stipulé qu'en’cas de ‘précédès de la femme elle lui reviendrait; 
cas auquel la dot se nommait spécialement dos receptitia (4). Sile 
mariage était dissous du vivant de la femme, soit par le divorce, 
Soit autrement, la dot, qu'elle füt profectice ou adventice; reve- 
nait à la femme ou à ses héritiers (5). Justinien modifie cet ancien 

. droit sur divers points, notamment en ce.sens que, si la femme 
‘meurt durant le mariage; la dot adventice, au Jieu de rester au 

. mari, revient aux héritiers dela femme (6)... 1. :. 
"588. La génération successive de ce que nous appelons aujour- 
‘d’hui le régime dotal est curieuse à étudier: Par quelle gradation, 
du mariage accompagné de la manus maritale, où la personnalité 
‘de la femme est absorbée par le mari, où tout ce que celle-ci avait ‘est universellement-et irrévocablement acquis au mari comme à son chef, est-on passé à un système dans lequel une dot, apportée par la femme pour soutenir les charges du ménage commun, lui est conservée et garantie? Ce serait fort intéressant, mais trop long à “exposer ici en détail. Quoi qu’il en soit,-dans le droit romain pri- 

‘mitif sur la dot, le mari ‘en devient maitre absolu. Il peut disposer à son gré des biens qui la composent, les aliéner, les engager, les hypothéquer, sans distinction de meubles ni d'immeubles ; car.ils lui ont été livrés en propriété, par les moyens translatifs du do- maine. — Une première restriction est apportée à cette propriété du mari : l'obligation pour lui de rendre les biens dotaux à la 'disso- lution du mariage ; savoir : en même nature, ‘qualité et quantité, . ‘ou'bien l'estimation, pour les choses. de consommalion, ou mises ‘à prix par le contrat; et identiquement pour les autres choses. — ‘Mais cetté obligation de rendre en nature n’est encore sanctionnée 
"(0 Dé. 23. 3.5. $$ 1h 8; 41 et 42, £UIp. — (2).16.'8$ 9, 41 et 44, — :(8 « Reg. 6. $ 8. — (4%) 16. 5 | RGatrr. < A8, coma $ der 28, 67 28. SSB 685, — 6) 2 SG oi: () Can 

    

U
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_.. par aucune garantie précise: le mari, étant toujours propriétaire | 
peut toujours valablement aliéner ; aucune loi ne lui interdit cette 
faculté ni pour les meubles ni pour les inimeubles. Le principe de 
l'inaliénabilité des immeubles dotaux n'existe pas encore en droit 

: romain, — La première loi qui commence à l'introduire en partie 
est le plébiscite rendu au temps d'Auguste sous le nom de Lex 

+ Juua De adulteriis et de fundo dotali ; ce plébiscite défend, sur 
. le territoire italique, d'hypothéquer le fonds dotal de la femme 

* même avec son adhésion, .et de l'aliéner sans qu’elle y consente. 
L'immeuble dotal, à cette époque, est encore aliénable: seulement 
le consentement de la femme est exigé. — Enfin Justinien constitue 
entièrement l’inaliénabilité des immeubles dotaux, même avec le 
consentement de la femme; ces immeubles sont pour ainsi dire 

_- frappès de mainmorte durant le mariage : inaliénabilité que nous 
considérons aujourd’hui comme de l'essence du régime dotal. Le 
vieux principe que le mari est propriétaire de la dot reste toujours 
dans le droit : il.était une vérité dans l’ancien; il est, sous bien 
des rapports, une fausseté dans le nouveau: mais il s'y perpétue 
comme un dicton {1}. : So . 

589. Quant à la donation ante nuptias, son usage ne s'intro- 
duisit que bien postérieurement à celui de la dot: les premières 
traces que nous en offrent les recueils du droit romain se placent 
sous Théodose et Valentinien, qui en parlent toutefois comme , 
d'une institution déjà établie (2). . 

Cette espèce de donation, faite par le mari à la femme, avait 
toujours lieu avant les noces, puisque les donations entre-vifs 
étaient défendues entre époux. : eo 

. Elle fut introduite par similitude et comme par compensation 
de la dot, et voici‘en quoi consistait cette compensation : | 

De même que la femme apportait sa dot pour soutenir les 
charges du mariage, de même le mari apportait la donation anté- 
nuptiale, qui était spécialement affectée à cet usage; .. 

De même que le fonds dotal ne pouvait être engagé envers les 
créanciers, de même les choses qui composaient la donation anté- 
nupliale étaient à l'abri de leurs poursuites, en ce sens que, durant 
le mariage, tant que le mari élait pleinement solvable, la femme 
n'avait aucun droit à exercer sur les choses données, mais s’il de- - 

. venait insolvable, elle avait une action personnelle et hypothécaire 
pour se les faire livrer, et même une action réelle pour vendiquer 
celles qui avaient été frauduleusement aliénées, et elle en jouis- 

sait pendant tout le mariage (3). Ainsi ‘son sort et celui de ses 
enfants étaient assurés, tant par la dot que par la donation anté- 
nuptiale; Pi er . ! 
- De même que la dot était restituée à Ja fin du mariage, de même 
  

  

{1} Voir sur ce point les détails que nous donnons ci-dessous, tit. 8, pr. n° 597 
ct Suiv, — (2) Con. 5. 17. 8. $ 4. — (3) Con. 5. 12. 29. — 8. 18. 12. $ 2. 
— Noveu. 409. cap. 4. — Novaz. 64. cap. 4, princ. 8$ 1 et 3.
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le mari, à cette époque; reprenait tous ses d 

+ 

EXPLICATION HISTORIQUE 
# 

DES INSTITUTS. LIV.:If.: 

roits sur les objets 
; composant la donation anténuptiales. ‘27 “rs cuir. 

: De même que, dans certains cas;:la femme encourait.comme 
. punition la -perte’de sa ‘dot ;/ de mêmeile mari, 
dans les mêmes cas, perdait'sa'donation; "1" 

s'il se trouvail 
  1%: “it Jules 

- Enfin, si les époux ‘étaient convenus: que-le’mari,'en cas de 
survie, pourrait retenir une-certaine part dela dot, par réci- 
procité , la femme avait droit-:à‘un semblable’ ävantage:sur la 
donation; si: c'était: elle ‘qui survivait. D’après une constitution 
des empereurs Léon'et‘Anthémius'{an"468), il ‘dévait y avoir dans 
ces qains'de survie égalité proportionnelle, le quart, le tiers, la 
moilié de la donation (1); d'après une‘novelle‘de’Justinien ; éga- 
lité numérique, la même somme pôuï celui qui survivrait (2). 

Le texte explique du’ reste suffisamment comment et pourquoi 
Justinien permet d'augmenter et même de constituer cette donation 
pendant le mariage et comment dès lors il en change le nom. 

© HW. Erat olim et alius modus civilis. 
adquisitionis, per'jus adcrescendi, quod 
est tale : Si communem serrum Dabens 
aliquis cum Titio, solus. libertatem ei, 
imposuit se] vindicta, vel lestamento; 
co casu pars cjus amittcbatur, et socio 
adcrescchat. Sed cum pêssimum fucrat 
exemplo, et libertate servum defrauderi ; 
et ex ca humanioribus quidem dominis. 
damnum inferri, sævioribus ,autem do- 
minis lucrum adcresccre, hoc, quasi in= 
vidia plenum ;‘pio'remedio per nostram. 
constitutionem  mederi  necessarium 
duximus; ctinvenimus viam per quam et 
manumissor, et socius ejus, et qui liber- 
tatem accepit, nostro beneficio fruaniur: 
liberlate cum effectu procedente ; ‘éujus': 
favore ‘antiques legislatores multa et: 
contra communes regulas statuissé ma 
nifestum est; et co qui eam imposuit ,: 
suæ lJiberalitatis stabilitate gaudente; et 

. socio indemni conservato, pretiumique- 
«servi, secundum partem dominii 
n0s definivimus, accipiente, «+... 

s'quod, 
PEN 

te 

i 

$ 

Fe es soude a 4 

. 4. Le droit civil reconnaissait autre- 
fois un autre mode d'acquérir, par droit 
d'accroissement; le voici : Si quelqu'un 
ayant un.esclave.en commun avec Titius, 
lui donnait la liberté, par. la vindicte ou 
par testament, il perdait sa part de pro-. 
priété, qui accroissait à: son coproprié- 
taire. Mais’ comme c'était un exempie 
d'iniquité que l’esclave. füt ainsi frustré 
des effets de son affranchissement, et que 
cct alfranchissement, tournât au détri- 
ment du maître le’ plus humain et eu 
profit du miaître le plus dur, nous avons, 
‘par notre. constitution, porté un pieux 
remède, à,une chose si odieuse?. et nous 
avons frouvé un moyen qui satisfait à la 
fois l'affranchissant ; son copropriétaire 
‘et l'affranéhi : la liberté, ‘en faveur do 
laquelle lés anciens législateurs ont sou- 
vent dérogé aux règles communes; sera 
récllement acquise; celui qui l'aura don- 
née jouira de voir sa liberté maintenue, 
et: soû copropriétaire ‘sera indemnisé 
par Je. prix: de ‘l’esclaye ,: qui lui sera 
payé.en. raison de sa part, ef selon la 
fixation que Aous en avons faite. eo. 

"590. Vindicta' vel testamento.. Ceci n'est, pas assez précis; .la | règle à laquelle Je texte 
T'affranchissement était tel.que l’affranchi eût: dû être seulement. 

il ne produisait aucun effet :et les deux 
ent chacun leur droit; mais s’il. était tel 

latin-junien, ou déditice, 
copropriétaires gardai 

{fait allusion, consistait en .ce. que, si 

. A go " 
. ja il eùt-dû, rendre l’affranchi citoyen ‘romain;: c'était alors que 

accroissement avait lieu au profit du maître non affranchissant (3). 
1 Lis tripes Chess, if te Notes esp a) 
  
(4) Con. 5:'1#, 9. — (2) Noïez{ 97 4 (3) Ucrrixi R , tit. À + 8 48. — Pavzr Sent, lib: D Qu $ 1! CE ile @ PERL Regal; “te £ oo



‘ 

CTIT. VIL ACTIONS RELATIVES AUX DONATIONS. : 899 

©" Quod nos definivimus. On trouve ce tarif ;" dressé ‘suivant 
l'emploi de l'esclare, dans une constitution de Justinien insérée | 

‘au Code, liv: 7, tit 7, 1, $ 5.7 0 ue 2. 

DES ACTIONS RELATIVES AUX DONATIONS. + 
591. Quant aux donations à.cause de mort, il faut distinguer 

si elles sont conditionnelles pour le cas de décès; ou immédiates, 
mais résolubles en cas de survie. eo at 

592. Si la donation:est conditionnelle pour le cas de décès, 
jusqu'à ce que cette condition se soit accomplie, le donateur reste 
propriétaire, il a seul l’action réelle en vendication; le donataire 
n’a encore ni droit échu ni action. Cela posé, si le donateur, avant 
son décès, révoque sa libéralité, ou bien si la condition du décès 
vient à défaillir, le donataire n’a jamais eu de droit, et le donateur. 
peut exercer contre lui la vindicatio pour se faire restituer la chose, 
si le donaaire la possède; mais. si, au contraire, la condition 

- S’accomplit, le donataire devient, par cela seul;. propriétaire, et 
il acquiert, .en conséquence, l’action en vendication (1):.jadis, 
en vertu de la tradition conditionnelle ou de la. mancipation qui 

lui avait:été faite; “sous Justinien,: méme: sans aucune tradition. 
593. Si la donation:est immédiate, mais résoluble en £as de 

survie, le donataire recoit immédiatement la chose, en devient 
propriétaire; il a donc l'action réclle en vendication-(2). Mais, . 

‘la donation étant résoluble, il peut arriver : 
1° Que le donateur se repente et veuille révoquer sa libéralité. 

Les textes lui donnent, dans ce cas, deux actions : soit la condictio, 
action personnelle contre le donataire, pour soutenir que celui-ci 
est'obligé à rétablir le donateur dans la propriété de la chose ;'soit 
l'action réelle, non pas directe, venant directement du droit, mäis 
utile, accordée seulement par équité, par utilité ; éar selon le droit: 
strict, ‘ainsi que nous l'avons expliqué, la propriété ne revenant 
pas au donateur spso jure, il ne devait pas avoir d'action réelle (3). 

2° 11 peut encore arriver que la condition de survie s'accomplisse 
et résolve la donation. Alors le donateur a, pour se faire rétablir 
dans la propriété de la chose (4),'ou bien; dans le‘cas où elle a 
été aliénée, pour s’en faire-donner lé prix s’il l'aime mieux (5), 
la condictio fondée sur,ce.que le,cas prévu: pour. le maintien de 
la donation n’a pas eu lieu {condictio quasi re non secuta).. 1: 

” Outre cette action ëx personam, nous avons déjà dit qu'Ulpien 
lui donne encore, mais comme concession favorable et susceptible 
d'être contestée, une action 2x rem pour vendiquer la chose comme 
si la propriété lui était ‘revenue de droit ;*par le seul effet de sa 
  

(2) Dic. 39. G. 29. £” Ulp.'— (2) 10. —(3) 1. 30. f. Up. — ( 15: 35. 
S 3. L. Paul. — (5) 16. 37: $ 1. f. Ulp.: mais s’il s'agissait d'un esclave dr 
depuis la donation, eût été affranchi, pr faveur pour la liberté, on décide ur 
n’en pourrait demander que le prix. (16. 39. f. Paul.) Fit ‘ 

+
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survie. (1). Ces actions réelles, qu’une jurisprudence favorable lui 
accorde contrairement. aux principes. du droit strict, lui sont 
éminemment utiles, surtout contre les tiers détenteurs, entre les 
mains de qui il peut ainsi poursuivre la chose. _ 

594. Quant aux donations entre-vifs, il est évident que, si 
elles sont suivies de la tradition faite par le propriétaire, la proprièté 
est transférée, et l'action réclle acquise au donataire; mais, puisque 
ces donations, dans la législation de Justinien, sont parfaites 
indépendamment de toute tradition, en ce sens qu'elles obligent 
le donateur à livrer, il faut examiner quelles sont les actions par 
lesquelles ce dernier peut être contraint à remplir son obligation. 

: Si la donation a été faite avec la solennité d'une stipulation et d'une 
promesse conforme, alors ont lieu les actions ordinaires qui naissent 
de la stipulation (condictio certi, si la stipulation est déterminée; 
ex stipulatu, si elle est indéterminée). Mais. si la ‘donation a été 
faite par la seule'convention, ce qui formait autrefois un simple 
pacte non obligatoire, alors l'exécution en est poursuivie par une 
action personnelle qui s'applique généralement aux divers cas dans lesquels une obligation a été introduite par une loi nou- : velle, et qu'on nomme condictio ex lege (2). Mais quelle: que soit l'action par laquelle le donateur soit poursuivi, il.ne doit être condamné que jusqu'à concurrence de ce qu'il lui est pos- 
sible de faire (3). Il ne répond pas de l’éviction, à moins qu’il ne: 
s’y soit spécialement obligé, ou qu'il n'y ait eu dol de sa part (4). 

TITULUS VI" ‘TITRE VIIL. 
QUIBUS ALIENARE LICET VEL NON. QUI PEUT ALIËNER OU NON. 

595. Après avoir exposé quels sont les moyens d'acquérir la propriété, c'est une suite naturelle d'examiner par quelles per- sonnes la propriété peut nous étre transférée, .et par quelles personnes elle peut nous étre acquise. Tels sont les sujets de ce titre et du suivant. : Fu Fo ti . 
596. En règle générale, pour transférer à autrui la propriëté par un mode quelconque, ce qui se nomme aliéner (rem alienam facere), il faut avoir cetie propriété, et réciproquement, lorsqu'on 

°: (1) Dic. 39. 6. 29. f. Ulp. L'action réelle et la'condiction ne pouvant, par eur nafure et en règle générale, se cumuler; parce que les prétentions du demandeur dans l’une et dans l'autre de ces actions sont radicalement contradic- toires entre elles , ainsi que nous l'expliquerons par la suite, il ne se peut agir ici que de l’action réelle utile; ou d'un dissentiment entre les jurisconsultes qui donuuient, dans ce cas, les uns l’action réelle, les autres l'action personnelle. L action personnelle est conforme aux principes stricts du droit civil: l’action in rem n est qu'une concession postérieure, plus favorable, | .U Ps ne Jege nova mtroducta sit, nec cautum eadem lege quo qenere S Mur, €x lege agendum est » (Dig. 43. 2. f. Paul). — Cod. 8. 5%. 35. $ 5. — (3) Dis. 39. 5. PE | | DO, — 
(2) 16 1, SL Li. + 5. 42, f. Ulp. #5, pr. et $3.'f. Hermog.
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l’a, lorsqu on est propriétaire, on peut aliéner. Cependant nous allons voir par le texte que ces deux règles souffrent exception. 

Âccidit aliquando ut qui dominus sit, 
alienare non possit; et contra, qui do- 
miaus non sit, alienandæ rei potestatem 
habeat, Nam dotale prædium maritus, 
invita mulicre, per legem Juliam, prohi- 
betur alienare, quamvis ipsius sit, dotis 
causa ci datum. Quod nos, Jegem Juliam 
corrigentes, in mcliorem statum deduxi- 
mus. Cum enim lex in solis tantum- 
modo rebus locum habebat que Italicæ 
fucrant; ct alienationes inhibebat que 
invita muliere fichant , Aypothecas au- 
tem earum etiam volente; utrique re- 
medium imposuimus, ut et in cas res | 
quæ in provinciali solo positæ sunt, in- 
terdicta fiat alienatio vel obligatio, et 
neutrum corum neque consentientibus 
_mulieribus procedat, ne sexus mulicbris 
fragilitas in perniciem 
converleretur, ‘ - 

597. Per legem Julian. 
Paul dans ses sentences, 
invita uxore alicnet (1). 
sous Auguste, et connu 
et de fundo dotali. 

Quamvis ipsius sit. 

que nous l'avons déjà dit ( 

substantiæ earum 

Quelquefois il arrive que celui qui est 
propriétaire d’une chose ne peut l'alié- 
nier; et réciproquement que celui qui 
n'en est pas propriétaire peut l’'aliéner, 
Ainsi le mari ne peut, d'aprés la Loi 
Julia, aliéner l'immeuble dotal contre la 
volonté de la femme, bien que cet im- 
meuble, lui ayant été donné en dot, Zi 
appartienne. Sur'ce point, nous avons 
apporté des améliorations et corrigé la 
loi Julia : en cffet, comme cette loi ne 
Statuait que pour les biens de l'Italie, ct 
que, de plus, elle défendait d'aliéner sans 
le consentement de la femme, et d'hy-. 
Pothéquer même avec son consentement, 
nous avons voulu que l'aliénation. ct 
l'engagement des immeubles : dotaux 
soient prohibés aussi dans les provinces, 
et que ni l'un ni l'autre ne fuissent avoir 
lieu méme avec le consentement de la 
femme, de peur qu'on’ n'abuse de la 
fragilité de ce’ sexe au détriment de sa - 
fortune. 5 

Lece Juuta de adultcriis, nous dit 
« cavetur-ne dotale prædium maritus . 
».IL s'agit donc ici du plébiscite rendu 

sous le titre de : Lex Jucta de adulteriis 

Le système du régime dofal. ne s'est développé dans le droit romain que par le laps.de temps, ainsi 
n° 588). Dans le principe, les choses apportées en dot au mari lui éfant livrées avec les formalités néces- saires pour transférer la propriété, elles lui appartenaient sans restriction : « Quamvis ipsius sit, dit Gaïius, vel mancipatum ei dotis causa, vel in jure cessum, vel usucaptum (2) »; mots que les rédacteurs des Instituts ont remplacés par ceux-ci : dotis causa ei datum, parce qu'à cette époque la mancipation et la cession 4x Jure n’exislent plus. Ce droit de propriété se trouva modifié suc- cessivement : d’ 

la dissolution d 
été estimés; et plus tard, d’ 

cstimés lors de leur 

abord par l'obligation de rendre en n 
u mariage, les obj 

après la loi Julia, 
de cette restitution, par la défense d'aliéner 
sans Île consentement de la femme. Si ces i 

ature, après 
ets particuliers qui n'avaient pas 

comme sanction 
les immeubles dotaux 
mmeubles avaient été apport, et que le chôix eùt êté laissé au mari . fle rendre à la dissolution du mariage l'estimation au Jieu des immeubles » il est évident qu’il aurait le droit de les aliéner (3). 

  

  
    

7 (4) Pace. Sent, lib. 2, tit, 21 bis, $ 2. — (2) Ga. Inst. comm. 2. 5 63. _ (3) Dic. 23, 5. 44. f, Afric. 
TOME 1, : 26
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598. Hypothecas autem etiam volente. Le but de la loi Julia 

étant seulement d’assurer à la femme la restitution de-son immeuble : 

dotal, et pas encore de garantir cet immeuble contre la femme 

elle-même en le frappant d'inaliénabilité, cette loi avait permis 
les aliénations faîtes avec le consentement de la femme : mais il 
fallait que la femme eût donné ce consentement à bon escient, 
connaissant bien qu'il s'agissait d'aliénation, et non pas d'une 

* manière indirecte et dont elle ne prévoyait pas les conséquences. 
Voilà pourquoi l'immeuble ne pouvait être hypothéqué, même avec 
le consentement de la femme, parce que cette hypothèque aurait 
pu la conduire indirectement à une aliénation qu'elle n'avait pas 
prévue; et que d’ailleurs elle ne retirait pas ici, comme dans le 
cas de vente, un prix en retour de son immeuble (1). 

. 599. Neque' consentientibus mulieribus. Ici le système dotal 
change et se complète; il ne s’agit plus seulement d'assurer, contre 
le mari, les droits de la femme à la restitution de son immeuble : 
il s'agit encore d'assurer cet immeuble contre la faiblesse de la. 
femme elle-même, dans tous les cas où il doit lui revenir, à elle ou 
à ses héritiers, après la dissolution du mariage. En conséquence, 
il ne pourra être aliéné même avec son consentement. Voilà par 
quelle gradation on s'est trouvé conduit à ce principe de l'inalié- 
nabilité du fonds dotal, principe qui, du reste, n’est pas appliqué 
aux objets mobiliers. : Do . 

. Si, contrairement à la prohibition, l’aliénation de l'immeuble 
dotal avait eu lieu, la nullité n’existerait qu'à l'égard de la femme 
ou. de ses héritiers, lorsqu'ils voudraient se faire restituer l'im- 
meuble. : : :: . | L - . 
‘600. La loi Jura devait, à moins de disposition contraire et 
formelle, ne statuer que pour le sol d'Italie, puisqu'à l'époque où 
elle a été rendue les provinces étaient encore sous un régime à 
part. Cependant, sous Gaius, il était déja controversé si ce droit 
ne s’appliquait pas aux provinces : « Quod quidem jus utrum ad 
italica fantum prædia, ‘an etiam ad provincialia pertineat, dubi- 
tatur (2).» À l'époque et sous le système provincial de Justinien, 
il ne doit plus y avsir de différence. Ce | 

Æ. CGontra autem, creditor pignus ex 
Pactione, quamvis ejus ea res non sit, 
älienare potest : sed. hoc forsitan ideo 
videlur fieri, quod voluntate debitoris 
intelligitur pigaus alienari, qui ab initio 
Confractus pactus est, ut licerct credi- 

” tori pignus vendere si pecunia non sol- 
vatur. Sed ne creditores jus suum per- 
sequi impedirentur, 
temere Suarum rerum dominium amit- 

neque debitores. 

: &. Réciproquement, lecréancier peut, 
d'après la-convention ; aliéner le gage, 
quoiqu'il n’en soit pas propriétaire. Mais 
cette aliénation ‘peut être considérée 
comme ayant lieu par la volonté du dé- 
Bitcur, qui, en formant le contrat, est 
convenu que le. créancier pourrait ven- 
dre le gage s’il n’était pas payé. Mais 
afin que les créanciers ne puissent 
éprouver. d’empêchement dans la pour- 

  

(1) Voir là-dessus la para 
(2) Gar. Comm, 2, $ 63. 

phrase de Théophile, sous ce paragraphe, 
4



TIT. VIII. QUI PEUT ALIÈNER OU NON. 

tere videantur, nostra constitutione con- 
sultum est, ac certus modus impositus 
est per quem pignorum distractio possit 
proccdere; cujus tenorc utrique parti, 
creditorum et debitorum, satis abunde 
prorisum est, - ii 
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suite de leurs droits, et que d’un autre 
côté les débiteurs ne puissent paraitre 
dépouillés légèrement de leur propriété, 
notre constitution a prescrit, pour la 
vente des gages, un mode déterminé 
de procédure, qui pourvoit amplement 
aux. intérêts tant des créanciers que 
des débiteurs. 

601. Cet exemple est tiré de Gaius, qui y ajoute celui du pro- 
cureur, et celui du curateur qui, d’après la loi des Douze Tables, 
peut aliéner les choses du furieux (1). On peut en dire autant du 
tuteur à l'égard de son pupilfe, en faisant observer toutefois que, 
pour l'aliénation des immeubles ruraux, la permission du juge 
leur était généralement nécessaire. : ., ee 

Quant aux règles indiquées par le texte, relativement au gage, 
ce n'est pas ici le lieu de les développer ; elles, trouveront leur 
place lorsque nous traiterons de ce contrat. Il nous suflira de dire 
que, soit qu'il fût convenu, soit qu'il ne le fût pas, que le créan- 
cier à défaut de payement pourrait vendre le gage, c'était là une 
conséquence essentielle du contrat: On n'aurait pas même pu 
convenir du contraire, et le pacte ne vendere liceat n'enlèverait 
pas au créancier le droit de vendre; il lui imposcrait seulement 
Fobligation d'annoncer la vente au débiteur par trois dénoncia- 
tions préalables (2). . | 

La constitution de Justinien, dont parle ici le texte, est insérée 
au Code (liv. 8, tit. 34, const. 3). Elle laisse aux parties le droit 
de régler, dans le contrat, le temps, le lieu et les autres condi- 
tions de la vente; ce n’est qu’à défaut de pareilles conventions 
que les formalités 
observées. 

HE. Nunc admonendi sumus, neque 
pupillum, neque pupillam, ullam rem 
sine futoris auctoritate alienare posse. 
Idco si mutuam pecuniam alicut sine 
tutoris auctoritate dederit, non contrahit 
obligationem, quia pecuniam non facit 
accipientis; ideoque nummi vindicari 
possunt, sicubi extent. Sed si nummi 
quos mufuo minor dederit, ab eo qui 
accepit bona fide consumpti sunt, con- 
dici possunt; si mala fide, ad exhiben- 
dum de his agi potest. At, ex contrario, 
res omnes pupillo et pupillæ sine tutoris. 
-auctoritate recte dari possunt. Ideoque, 
si debitor pupillo sulvat, necessaria est 

* debitori tutoris äucloritas : alioquin non 
libcrabitur. Sed etiam hoc evidentissima 
ratione statutum est. in consfitutione 
quam ad Cæsarienses advocatos, ex sug- 

prescrites. par cette constitution doivent être 

2. Ici.$e place cette règle, que ni 
le pupille ni la pupille ne peuvent rien 
aliéner sans l'autorisation du tuteur. Si 
donc l’un d’eux, sans cette autorisation, 
livre à quelqu'un une somme d'argent 
en prét, il ne forme pas de contrat, 
parce qu’il ne transfère pas la propriété 

e l'argent à celui qui h' reçoit; ct par 
conséquent les pièces peuvent être vez- 
diquées partout où elles se trouvent. 
Mais si ces pièces ont été consommées 
par celui qui les a reçues du pupille : si 
c’est de bonne foi, on agira par La con- 
diction; si c'est de mauvaise foi, par 
l'action ad exhibenduin.—Au contraire, 
le pupille et la pupille peuvent acquérir 
valablement toutes choses sans l’autori- 
sation du tuteur." D'où il suit que si Le 
débiteur paye au pupille, il est néces- 

  

(1) Guvs. Comm 2. $ 6%, — (2) Dic. 43. 7. £. %, Get 6. 
\ DT 20.
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gestione Triboniani, viri eminentissimi, 
quæstoris sacri palatit nostri, pramulga- 

‘, vimus : qua dispositum est, ita liccre 
 tutori vel curatori debitorem pupillarem 
“solvere, ut prius sententia judicialis, sine 
omni damno celcbrata, hoc permittat. 
Quo subsccuto, si et judex pronuntia- 
verit, et debitor solverit, scquatur hu- 
Jjusmodi solutionem plenissima securi- 
tas. Sin autem aliter quam disposuimus 
solutio facta fucrit, pecuniam autem sal- 
van. habeat pupillus, aut ex.ca Jocu- 

* pletior sit, et adhuc camdem summam 
pctat, per exceptionem doli mali sub- 
moveri potcrit. Quod si male consump- 
serit, aut furlo amiserit, nihil proderit 
debitori doli mali exécptio, sed hihilo-. 
minus damnabitur, quia temcre, sine 
tutore auctore, et noû secundum nostram 
disposilionem solverit. Sed ex diverso, 
pupilli vel pupillæ solvere sine tutore 
auctore non possunt, quia id quod sol- 
vunt non fit accipientis : cum silicet 
nullius rei alienatio cis sine tutoris 
auctoritate concessa sit. :  : : 

o ‘ cor eut , cts 
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saire pour ce débiteur que l'autorisation 
du tuteur intervienne, autrement il ne 
sera point libéré. Ce point a été réglé, 
sur les motifs les plus évidents, par la 
constitution que nous avons adressée 
aux avocats de Césarée, à la suggestion 
de Tribonien, ect homme éminent, 
questeur de notre palais impérial : con- 
slitution qui dispose que le débiteur 
d'un pupille pourra payer au tuteur ou 
au curalcur, en s’y faisant toutefois au- 
toriser préalablement par une sentence 
du #uge, accordée säâns aucuns frais. 
Ces formes observées et le débiteur 
ayant payé d'après la sentence du juge, 
co payement lui donnera pleine et en- 
tière sécurité. Quant au payement qui 
aura été fait autrement que nous ne 
l'avons ordonné : si le pupille a encore 
l'argent en sa possession, ou s’il en a 
tiré profit, et qu'il demande une se- 
conde fois la même somme, il pourra 
être repoussé par l'exception de dol. 
Mais s’il l'a inutilement consommée, ou 
perdue par vol, le débiteur ne pourra 

‘ profiter de l'exception de dol, et il n’en 
"sera pas moins condamné, parce qu’il 
aura payé imprudemment, sans se con- 

- former à nos dispositions. En sens in- 

‘aucune aliénation ne leur est 3,7 

LS 

cette règle que les pupilles ne 

verse, les pupilles ne peuvent payer 
sans l'autorisation de leurs tuteurs, parce 
qu’ils ne transfèrent pas la propriété de 
ce qu’ils livrent en payement, puisque 

permise 
sans cette autorisation. 

602. -Nous avons suffisamment développé, ne 944 et suiv., 
peuvent pas, sans l'autorisation du tuteur, rendre leur condition pire, mais qu’ils peuvent la rendre meilleure. Nous avons montré que de cette règle découle, entre autres conséquences, le principe qu’ils ne Peuvent rien aliéner, tandis qu'ils peuvent tout acquérir. C'est ce principe dont le texte développe ici les suites; dans trois cas particuliers que nous allons “brièvement parcourir. 

603. PRreuIER cas. S7 mutuam peciniant dederit (si le pupille, Sans autorisation, donne de l'argent en Mmuluum). Le mutuum est le prèt que nous nommons prêt de consommation (voyez ci-dessus, n°23). Cet acte était rangé par le droit civil des Romains au nombre | des contrats ; il avait 
Prunteur la proprièté des 
et, par suite, de l'obliger à rendr pas identiquement, mais en fransférant à son tour Propriété de 

Pour effets principaux : de transférer à l'em: choses qui lui étaient livrées en mutuum ; 
eles choses à l'époque fixée, non 

au’ préteur la | choses de même nature, qualité et quantité, Cette obligation que contractait l'emprunteur ï [ était l'obligation essen-



/ 
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‘tielle du mufuum : le préteur en poursuivait l'exécution par la condictio certi, action personnelle, qui n'était pas spéciale au mutuum seul, mais qui s'appliquait à divers autres cas, et par * Jaguelle, dans l'espèce du mutuum, le préteur soutenait que. 

s 

l'emprunteur était obligé de lui livrer en propriété telles choses, de telle qualité, en tel poids, nombre ou mesure. : Non contrahit obligationem (il ne forme pas de contrat). Le pupille ne pouvant aliéner, les objets qu’il livre ne deviennent pas la propriété de celui qui les reçoit, ce premier effet principal du mutuum n'est pas produit; par conséquent, l'obligation essénticlle qui en est la suile (savoir, cellede remplacer, à l'époque convenue, les choses acquises par suite du prêt, en transférant en propriété au préteur des choses de même nature, qualité et quantité), cette obligation ne peut prendre naissance, ni par conséquent la con- dictio certi, qui a pour but d'en poursuivre l'exécution. Il résulte seulement de la livraison faite par le pupille que celui à quiil a livré se trouve détenteur de choses apparlenant au pupille. 604. Cela posé, voyons quelles actions a le pupille pour obtenir a restitution de ces choses, C'est un point qui, dans le système romain, mérite la plus grande attention. | Le 1° Si les choses n'ont pas été consommées, et'se frouvent encore identiquement dans les mains de celui qui les a reçues, le pupille aura la vendication (rei vindicatio), action par laquelle il Souliendra que ces choses sont à lui: Evidemment ce ne sera pas le cas d'intenter la condictio certi, c’est-à-dire de soutenir que le détenteur est obligé de sransférer en remplacement la pro- Priélé de choses de même nature, qualité et quantité: : ci 2 Si les choses ont été consommées de bonne foi ; alors le Pupille ne peut: plus les vendiquer, puisqu'elles n'existent plus ; c'est le cas d'intenter Ja Condictio certi pour qu'on Jui transfère en propriété des choses de même nature, qualité et quantité : 3° Si les choses ont été consommées de mauvaise foi : le pupille aura l'action ad exhibendum. 1 faut se reporter à ce que nous avons dit sur cette action (n° 387). On y verra qu'elle avait pour but de faire exhiber, représenter identiquement , par quelqu'un, des choses qu'il avait cachées, fait disparaitre; où méme détruites de mauvaise foi : que, dans ce dernier cas, ne pouvant, par suile de son dol, exhiber identiquement des choses qui n’exisfaient plus, il était condamné aux dommages-intérêts résul{ant de cette impossibilité ; et c’était là l'avantage que l'action ad exhibendum offrait au pupille. | _ . 605. DEUXIÈME cas. Si debitor pupillo soliat (si un débiteur fait un payement au pupille). Le pupille, ne pouvant rendre sa condition pire, ne peut éteindre ses créances, c’est une règle bien établie : cependant, comme il peut fout acquérir, il devient pro- Priëtaire de ce que lui livre le débiteur, ot ce dernier ne peut plus vendiquer les objets qu'il a livrés: voilà pourquoi, de”ce que le
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-pupille peut fout acquérir, il résulte qu'il est nécessaire pour le 
débiteur de ne rien lui livrer en payement sans l'autorisation du 
tuteur. Il faut bien remarquer, en effet, que c’est dans l'intérêt 
du débiteur, et non du pupille, que le texte parle de la nécessité 
de l'autorisation (necessaria est debitori tutoris auctoritas). Dans 
ce sens, le ideoque du texte exprime une conséquence très-logi- 
que, et ce.n'est que faute de l'avoir ainsi entendu que les com- 

 menfateurs y ont vu une inconséquence.. .. : | 
.… Le débiteur ne pouvant plus vendiquer les choses qu'il a livrées, 
puisque le pupille les a acquises, il ne reste plus en sa faveur que 
les conséquences de ce principe, que personne ne peut s'enrichir 
aux dépens d'autrui, principe qu’on applique aussi aux impubères, 
ainsi que nous l'avons déjà dit (n° 245). Voilà pourquoi il reste au 
débiteur l'exception de dol, pour faire tenir compte de ce qu'il a 
livré, jusqu’à concurrence de tout ce dont le pupille a profité. 
606. Plenissinia securitas. La constitution que Justinien indi- 
queiciest insérée au Code (liv. 5. tit. 37, const. 25). Elle ne s'appli- 
{ue pas au payement des fermages, intérêts et autres revenus qui 
sont dus au pupille. Pour apprécier les effets de cette constitution 
et le sens de ces mots plenissima securitas, il faut observer que, 
selon Le droit, le payement fait avec l'autorisation du tuteur libère 
le débiteur, -et la dette se trouve éteinte ; — mais si, par la suite, 
le pupille ne pouvait recouvrer de, son tuteur. cette créance qui 
avait été payée, et si, à cause de l’insolvabilité de ce tuteur, il se 
trouvait ainsi exposé à éprouver un préjudice, il pouvait arriver 
que le préteur lui accordât, selon les circonstances, .une restitu- 
tion en entier. (ëx integrum restitutio), c'est-à-dire le replaçät 
dans son premier état, fit revivre sa créance, .ainsi.que nous 
l'avons déjà expliqué (n° 269). C'était la chance de cette restitutio 
tn tnfegrum que le débiteur évitait en ne payant au tuteur que . 
d'après une permission du juge, et voilà pourquoi ce payement 
lui procurait pleine et entière sécurité, : : … . . : 
607. TROISIÈME cas. Si l’impubère paye sans autorisation. Le 
payement, en droit romain, était un acte d’aliénation, puisque 
la chose due en propriété n’était pas aliénée par la convention 
clle-même, mais seulement par la tradition. Le pupille ne pouvait 
donc payer valablement, et il faut appliquer ici ce que nous avons 
dit des choses qu'il aurait livrées en mutuum. . 

TITULUS IX: ‘ -: “TRE IX 
PER QUAS PERSONAS CUIQUE ACQUIRITUR. ‘ PAR QUELLES PERSOXES ON ACQUIERT. 

608. Le trait caractéristique du droit romain, en cette matière, consiste dans les deux principes déjà indiqués (ci-dess., n° 284) : Le Premier, que, selon le droit civil, la personne du citoyen romain 
ne peut être représentée par une autre; chacun peut seul, pour soi- même, agir dans les äctes civils, contracter, acquérir. Le second, . que fous ceux qui sont soumis au chef de famille ne sont censés



‘407 

faire qu'une seule et même personne avec lui, leur individualité 
se confond dans sa personne, s’identifie avec elle. Comme partie 

. subordonnée, comme dépendance, comme instrument de cette 

. personne, ils peuvent donc intervenir à sa place dans divers cas, 
contracter, acquérir pour elle. Le texte examine ici, relativement 

à l'acquisition “de la propriété, d'abord les conséquences de ce 

. dernier principe, et ensuite celles du premier. Lo 

© TIT. IX. PAR QUELLES PERSONNES ON:AGQUIERT. 

Adquiritur vobis non solum per vos-.. Vous acquérez non=-seulement par 

metipsos, sed etiam-per eos. quos in 
potestate habetis : item per cos servos 
in quibus usumfructum habetis;' item 
per homines liberos et servos alienos, 
quos bona fide possidetis, de quibus 

vous-mêmes, mais par ceux que vous 
avez en votre puissance; parles esclaves 
sur lesquels vous avez un droit d’usu- 
fruit; et par les hommes libres et les 
esclaves d'autrni que vous possédez de 

singulis diligentius dispiciamus. . bonne foi. Traitons de chacun d'eux 

CU plus spécialement. 

. 609. Vous acquèrez par ceux qui sont soumis à votre puissance: 
c'est-à-dire que-les événements d'où découle la propriété, bien , 
qu'ils se réalisent en leur individu, produisent la propriété. non 
pour eux, mais pour vous, parce que leur individualité se.confond : 
dans votre personne, dont ils sont censés n'être qu’une dépen- 
dance, qu’un instrument. Mais comme cette confusion. n'est'pas 
complète dans tous les cas, comme elle varie selon la nature du 

pouvoir, l'acquisition de la propriêté n’est pas prôduite, non plus, 

pour toute chose à l'égard de tous; elle n’a lieu qu'avec plus ou 

moins d’étendue: selon les 
elles sont assujetties.. 

| Acquisition par les ls de famille. Le. 
XL Igitur liberi vestri utriusque sexus, 

quos in potestate habetis, olim quidem, 
quidquid ad eos pervencrat (excceptis 
videlicet castrensibus peculiis), hoc pa- 
rentibus suis adquirchant sine ulla dis- 
tinctione. Et hoc ita parentum febat, ut 
esset cis licentia, quod per unum vel 
unam ecorum adquisitum est, alii vel ex- 
tranco donare, vel vendere, vel quocum- 
que modo voluerint, applicare. Quod 

. nobis inhumanum visum est; et genc- 
‘rali constitutione emissa et liberis pe- 
percimus et patribus honorem debitum 
servavimus. Sancitum etenim a nobis 
est, ut si quid exrce patris ei obveniat, 
hoc; secundum antiquam observationem, 
totum parenti adquiratur, Quæ enim in- 
vidia est, quod ex patris occasione pro- 
fectum est, hoc ad eum reverti? Quod 
autem ex alia causa sibi filius familias' 
adquisivit, hujus usumfructum patri 
quidem adquirat, dominium autem apud 
eum remaneat; ne quod ei suis labori- 
bus, vel prospera fortuna accessit, hoc 

personnes et selon les droits auxquels 

2 
t 

1. Jadis les enfants de l’un ct de l’au- 
tre sexe faisaient acquérir au chef de 
famille sous la puissance duquel ils "se 
trouvaient tout ce qui leur obrenait, 
“excepté toutefois les pécules: castrans : 
‘À un tel point que ce.que le chef de 
famille avait ainsi acquis par un de ses 
énfants, il était maître de Ç donner, de 
le vendre ou de le transporter d’une 
manière quelconque à tout autre de ses 
:enfants ou même à un étranger. Nous 
avons vu là de l'inhumanité, et, par une 
constitution générale, nous avons en 
effet sanctionné que tout ce qui obvien- 
dra aux enfants par la chose du père 
sera acquis en totalité à ce dernier, con- 
formément. à l'ancien droit. Quelle in- 
justice peut-on trouver en effet à ce que 
ce qui provient du père retourneau père ? 
Mais pour les acquisitions que le fils de 
famille fera pour toute autre cause, le 
père n’en. obtiendra que l'usufruit, la 

propriété restera au fils; afin que ce der- 

gier n'ait point la douleur de voir pass
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in alium perreniens, luctuosum ci Pro- ser à un autre le produit de son labeur cedat. | : . ou de sa bonne fortune. ‘ 

610. Le principe général était que celui qui se trouve en la. propriété d'autrui ne peut rien avoir lui-même en propriété, C'est ce que nous dit Gaius dans ses Instituts : « Qui in potestate nostra | est, nihil saum habere potest(1).» Par conséquent, ceux qui étaient - tn polestate, ce qui comprend les fils de famille ct les esclaves; - Ceux qui élaïent £r manu, c'est-à-dire les femmes qui avaient passé sous la main de leur mari, et ceux qui étaient tn mancipio, c'est- : à-dire les personnes libres soumises au droit de mancipium, ne Pouvaient rien avoir en leur propriélé : aussi disait-on de toutes CCS personnes, sans établir aucune différence entre elles, que tout ce qu'elles recevaient par mancipation ou par tradition, ce qu'elles Stipulaient ou ce‘qu’elles acquéraient par une cause quelconque, élait acquis non pour elles, mais pour le chef de famille. « Acqui- . ritur autem nobis, dit Ulpien dans ses Règles de droit, etiam per Cas personas quas in polestate, manu, mancipiove habemus. llaque si quid, mancipio pufa, acceperint, aut fraditum cis sit, vel sti- Pulati fuerint, ad nos pertinet (2). » ° “n'y avait d'autre adoucissement à celte rigueur du droit que l'usage dans lequel étaient es chefs de famille de laisser à ces Personnes, ct notamment à leurs fils ou à Jeurs esclaves, une 
minis(ration ‘ct l'usage, mais seulement par tolérance, tant que le chef de famille le voulait bien , €t toujours en son nom. ('éfait là ce qu'on nommait un pécule. Dans cet état du droit, le pécule du fils de famille ne différait pas de celui de l'esclave. | 

que nous en avons dit (n°* 150 ct suiv., 173 et suiv.) suffira. Quant aux fils de famille, voyons par quelles transitions ils ont passé, relativement aux biens, jusqu'à Justinien.  - . 611. Dès les premiers temps de l'empire, époque où des con- Stitutions impériales prodiguèrent des privilèges aux soldats, sous : ‘ Auguste, sous Néron, sous Trajan, il Commença à être établi que ce que les fils de’ famille auraient acquis à l’occasion de leur Service militaire, ils en Pourraient disposer soit entre-vifs, soit par feslament, comme s'ils étaient à cet égard pères de famille. Ce fut là ce qu'on nomma pécule des Camps, castrense peculium; et cette règle passa en axiome : « Filii familias in castrensi pecülio Vice patrum familiarum funguntur (3). » En effet, il faut remarquer 
  

(2) Gar. Inst, Comm, 2. 8 87. — (9 Uzr. Regul. tit, 19, 548. — Voyez 
aussi Gaius, 2, $ 8G. Toutefois, ;l a une différence contrnenséss relati- 
vement non à la Propriété, mais à Ja Possession, entre les Personnes in potes 
late, et celles qui étaient seulement in #anu, ou bien in #ancipio. Noy. Gi. 
Inst, comm. 2. S90.— (3) Dic. 14, 5. De sen.-cons. Hacedoniano, 2, Up.
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que, dès cette époque, reconnaître aux fils de famille la capacité 
d'être propriétaires, d'avoir des choses à eux, par conséquent d'en 
disposer et de faire les actes que le commerce de ces choses com- 
portait, ce fut leur constituer une personnalité à eux, une personne 
civile distincte de celle des chefs de famille, et que, dès lors, ce 
principe du droit primitif, que les fils de famille n'ont pas de per- 
sonne, que leur individualité s'absorbe dans la personne du chef 
dont ils ne sont qu'une dépendance, qu'un instrument, commença 
à devenir faux. Un titre du Digeste énumère en détail ce qui est 
compris ou ce qui n’est pas compris dans le pécule castrans (1). 

612. Plus tard, et à l’imitation du pécule castrans, il fut établi 
par d’autres empereurs que certains biens, quoiqu'ils ne fussent . 
pas acquis dans le service militaire, apparliendraient aux fils de 
famille comme les biens castrans : ce fut-là ce qu'on nomma le 
pécule quasi castrense. Certains passages d'Ulpien prouvent qu'au 
temps de ce jurisconsulte ce ‘pécule était déjà connu; mais ce 
furent principalement des constitulions de Constantin le Grand 
qui en développérent les règles, et après lui quelques empereurs 
l'étendirent encore. Constantin érigea en pécule quasi-castrans 
tout ce que les différents officiers du palais, dont l’énumération 
se frouve dans sa constitution , auraient gagné pendant leurs 
fonctions, soit de leurs économies, soit dés dons de l'empereur (2). 
Celte faveur d'avoir un pécule quasi-castrans fut étendue succes. 
Sivement à d'autres professions : par Théodose et: Valentinien 
aux avocals prétoriens et à divers fonctionnaires du prétoire pré- 
fectoral; par Honorius et Théodose aux assesseurs et aux avocats 
de toutes les juridictions; par Léon et Anthémius à tous les avo- cais plaidant pour les parties, aux évêques, aux chefs de-pres- bytères ‘et aux diacres orthodoxes: et enfin, d'après Justinien, 
touf ce qui provenait d’une libéralité impériale en faveur du fils de famille formait pécule quasi-castrans. Les fils, à l'égard de ce pécule, étaient considérés comme chefs de famille aussi bien que 
pour le pécule castrans. A | 

GI3. Constantin institua aussi un troisième genre de pécule, 
que les commentateurs ont nommé pécule adventice (peculium 
adventitium), qui se composait, d'après la constitution de cet * empereur, de tous les biens recueillis par les fils de famille dans 
Ja succession de leur mère, soit par testament, soit ab intestat; le père n'acquérait sur ce pécule.qu'un droit d'usufruit, la propriété res{ant au fils (3). Arcadius et Honorius l’étendirent à tout ce qui 
piovenait au fils de famille, soit par succession, soit par libéralité, 
de l’aïeul, aïeule ou autres ascendants de la ligne maternelle (4); et Théodose et Valentinien à tout ce qui provenait d'un époux à 
  

(1) Dic. 49. A7. De castrensi peculio. — (2) Con. 12. 31. De castrensi 
onu palalinorum peculio: lex unica, — (3) Con. G. 59, De bonis mater- nis, 1. — (4) 10. 2. ot .
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l'autre (1).— D'après la constitution de Justinien, rappeléc dans 
le texte ci-dessus, ce genre de pécule est encore plus étendu : il 
comprend tout ce que les fils de famille acquièrent par une cause 
quelconque, sauf ce qui provient de la chose du père (2). 

614. Ainsi, sous Justinien, la position des fils de famille. 
quant aux biens, .est Join d'être ce qu'elle était jadis : ils ont pre- 
mièrement le pécule proprement dit, c'est-à-dire les biens dont le 
père leur abandonne précairement Padministration et la jouis- 
sance, pécule que les commentateurs ont nommé profectice, et 
qui, provenant du père seul, appartient réellement au père. En 
second lieu, ils ont en toute propriété, comme de véritables chefs 
de famille, pouvant en disposer entre-vifs ou par testament, les pé- 

” cules castrans ct quasi-castrans, sur lesquels le père n’a aucun droit. 
: Enfin, tous les autres biens provenant d’une cause quelconque, et 
compris par les commentateurs sous le nom de pécule adventice, 
leur appartiennent 'en proprièté, sans qu’ils puissent néanmoins 
en.disposer soit cntre-vifs, soit par testament ; 

: il est même des cas où il est privé de cet usufrnit, que l’usufruit 
leur père n'en a 

par exemple si les biens n'ont ‘été légnés au fils de famille qu'à 
celte condition. — Le chef n'est donc 
dans Ja famille, le fils ne va 

n'existe plus... .. 
4 # ‘ sy , ‘ .. 12. Hoc quoque a nobis dispositum : : 
est et in ea spccic, ubi parens emanci- 
pando liberum, ex rcbus quæ adquisi- 
tionem ‘effugiunt, sibi parlem tertiam 
retinere si voluerit, licentiamex ante- 
rioribus constilutionibus habebat, quasi : 
pro pretio quodammodo emancipationis. 
Et inhumanum quiddam accidcbat, ut 
filius rerum suarum ex hac emancipa- 
tione dominio pro parte tcrtià defraude- 
tur; ct.quod Eonaris ei ex" emancipa- 
tione additum est, hoc per rerum dimi- 
nutionem decrescat. Ideoque statuimus 
ut parens, pro tertia dominii -parte 
quam retinere poterat; dimidiam, non 
dominii rerum, sed ususfructus; retineat. 
Tia hæ res intactæ apud filium remanc- 
bunt, et pater ampliore summa fruetur, 

Pro tertia dimidia potiturus." 

donc plus le seul propriétaire 
plus se confondre, s’absorber 

en Jui;.sa personnalité propre est constituée : le droit de Rome 

2. Nous avons aussi statué sur cette 
faculté’ qu'avait le père de famille, en 
vertu des anciennes constitutions, de 
retenir, lorsqu’il émancipait ses enfants, 
le ticrs ‘des biens soustraits À son droit 
d'acquisition, comme pour se payer de 
l'émancipation. Le fils se trouvait ainsi 
rigoureusement dépouillé, par suite de 
l'émancipation ; du tiers de ses biens; ct 
ce qu'il gagnait en considération, en 
‘devenant son maître, il le perdait par la 
diminution de sa fortune. Nous avons 
donc ordonné qu’au lieu du tiers des 
biens en toute Propriété ,: le ‘père de 
famille en retiendra la moitié, mais en 
“usufruit seulement. Par cct. arrange- 
ment, la propriété'de ces choses restera . 
intacte sur la tête du fils, et le père jouira 
d'une valeur plus forte, la moitié au lieu 
du tiers... +: .  : 

615. Par l'émancipation, la puissance paternelle cesse, et avec clle ] usufruit que le père de famille avait sur les biens de ses enfants; mais des constitutions impériales lui donnaient, dans ce cas, le droit de retenir 
en toute propriété, des 

, Comme prix de l'émancipation, le tiers, 
biens dont il perdait l'usufruit. D'après 
  (1) Con. 6. 60, 4. — (2) 15, const, 6. 

4
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Justinien, il en retiendra la moitié non pas'en propriété, mais 
en usufruit seulement : ainsi, en ‘définitive, ‘il ne perdra par 
l'émancipation que la moitié de l’usufruit qu'il avait en qualité 
de père; mais ce ne sera plus au même titre qu’il jouira désor- 
mais de la moitié qu'il est autorisé à retenir, puisque ce ne sera 
plus en vertu de la puissance paternelle, laquelle e 

* Acquisit 

© HAL. Jtem vobis adquiritur quod servi 
vestri ex traditione nanciscuntur, site 
quid stipulentur, vel ex qualibet alia 
causa adquirant : hoc enim vobis igno-' 
rantibus et invitis obvenit. Ipse enim 
(servus) qui in potestate alicujus est,” 
nihil suum habere potest. Sed ct si heres 
énstitutus sit, non alias nisi jussu vestro 
hercditatem adire potest.. Et. si vobis 
jubentibus adierit, vobis hereditas ad- 
quirifur, perinde ac si vos ipsi heredes 
instituti essetis': et convenienter scilicet 
vobis legatum per eos adquiritur.-Non 
solum aufem proprictas per cos quos in: 

. potestate habetis vobis adquiritur, sed 
eliam possessio. Cujuscunque enim rei 
possessionem adepti fuerint, id’ vos 
possidere videmini; unde etiam per cos 
usucapio (vel longi temporis possessio), 
vobis accedit,  : do ac 

616. Le droit, par Tap 

ion par les esclaves dont on a la 
.… . l'usage ou la possession de bonne foi. : 

st éteinte. 
1 

propriété, lV'usufruit, 

” #. Pareillement ce que vos esclaves 
acquièrent par tradition, soif par suüile 
d'une stipulation, soit par toute autre 
cause, vous est acquis; et cela même à 
votre insu ct contre votre gré; car l'es- 
clave soumis à la propriété d'autrui ne 
peut rien avoir lui-même en propriété. 
Toutéfois', s’il est institué héritier, ce 
n'est que par voire ordre qu'il peut faire 
adition, d'hérédité; mais cette .adition 
étant faite par lui sur votre ordre, l'hé- 
rédité vous est acquise comme si vous 
‘aviez été personnellement institué. Vous 
acquérez aussi par vos esclaves les legs 
qui leur sont faits. — Ce n’est pas seule 
ment la propriété que vous acquérez par ‘ 
les personnes soumises à votre puissance, 
mais encore la possession. Toute chose 
dont ils ont la possession, c’est vous qui 
êtes censé la posséder : par conséquent, 
l'usucapion, ou la possession de long 
temps, s’äccomplit par eux à votre profit. 

. ht uit vtittesste Voir. 7 

port aux esclaves; est resté dans toute 
sa rigueur primitive :.ils n'ont rien’ à eux. Il n'existe à leur égard 

+ ! , © ‘ ee. A M . 

d'autre pécule que celui dont le maître leur abandonne, tant qu'il 
le veut bien, l'administration et la jouissance précaire, 
est, aux yeux:de la loi, foujours 

acquiert par son esclave, savoir 
‘Examinons l’un'et l'autre. 

GI7. Quant à la propriété, tout ce 

Ce paragraphe s'occupe de deux espèces de 

et dont il 
propriétaire." ? """ 

droits que le maître 
:.la propriété et la possession. 

4 ii 

qui est acquis par l'esclave' 
au moyen d'une cause quelconque productive de propriété (ex 
qualibet causa), tout cela est immédiatement acquis au maître à 
son insu, et même contre son gré (ignorantibus et invitis). Voilà 

… Ja règle générale. 
- Le texte trai 

et le legs. 
te ensuite de deux moyens particuliers : l'hérédité 

- Sive quid stipulentur. La stipulation, ainsi: que nous l'avons 
… déjà dit plusieurs fois, n’était pas un moyen d'acquérir la pro- 

priété, mais seulement d'obliger envers. soi le promettant. Le 

texle doit donc être entendu en ce sens qu'il s’agit, non pas sin
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plement d'une stipulation non encore exécutée, mais bien d'une tradition faite à l'esclave, par suite soit d'une stipulation précé- dente, soit de: toute autre cause, par exemple, par suite d'un achat, d'une donation, d'une convention. — Néanmoins il est également vrai que les esclaves, qui ne pouvaient pas promettre pour leur maitre, ni l'obliger personnellement, pouvaient stipuler pour lui, et que le bénéfice de la Stipulation, c’est-à-dire l'action contre Je promettant, était dévolu au maitre. Mais cette matière est traitée plus loin, au livre des Obligations (1), et non pas ici, où il ne s'agit que des moyens d'acquérir par autrui la proprièté . ou la possession. —. ot 
618. Si heres institutus sit. L’acquisition d'une hérédité n’est pas une acquisition ordinaire : elle comprend non-seulement les biens, mais encore les charges, les dettes, les obligations qui composent l’hérédité ; elle emporte substitution de l'héritier en la personne du défunt. L’héritier ne se borne donc pas à acquérir en faisant adition d'hérédité ; il s'oblige personnellement. Voilà pourquoi la règle générale que les maîtres acquièrent par leurs esclaves, à leur insu et contre leur gré, ne s'appliquait pas à l’hérédité : l'esclave ne pouvant obliger son maître, ne pouvait Par conséquent faire adition d’hérédité que deson consentement et par son ordre. Do oct - ot ‘ 619. Legatum. Le legs différait de l’hérédité sur des points importants, qui produisaient des différences notables dans l'acqui- sition de l’un ou de l'autre par l’esclave. Ainsi: + ce . Premièrement : le legs ; à la différence de l'hérédité, n'entrai- nait aucune succession aux dettes ni aux obligations du défunt ; en conséquence le legs fait à l'esclave était acquis au maitre à son insu ct contre son gré. : eo stot  i Fi . Secondement : le droit éventuel au legs était acquis au légataire dés la mort du testateur (2); tandis que l'hérédité n'était acquise à l'héritier institué que par l'adition et au moment de l'adition. Voici les conséquences qui dérivaient de là : le legs fait à l'esclave était acquis au maître auquel il appartenait qu moment de la mort du testateur ; tandis que l'hérédité laissée à l'esclave était acquise au maitre auquel il appartenait au moment de l'adition, et par l'ordre duquel il faisait cette adition. : :  * + 620. Si l'on demande à quoi pouvait servir de laisser ainsi un . legs ou une hérédité à l'esclave plutôt qu’au mäitre,- puisque C'était celui-ci qui, en définitive, devait être censé ou légataire, ou héritier, le voici : le maître auquel l’esclave appartenait au’ moment où le testament était fait n'entrait Pour rien dans Ja libé- _— 

. () Isr. iv, 3, tit, 47. De stipulatione sercorum. — (2) S'il était condi- 
tionnel, ce scrait sculement dès accomplissement de la condition. Bien que le 
légataire cût dès ce moment jequis le droit éventuel à son legs, il ne pouvait en exiger Ja délivrance qu'après ‘adition, où qu’à l'échéance du terme s’il yen 
avait un. (Voir ci-dessus, n° 488.3 
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. valité; l'espérance du legs ou de l'hérédité reposait en quelque sorte sur la fête de l'esclave et le suivait dans ses diverses condi- 
tions, jusqu'à ce que cette espérance se fût réalisée en droit acquis. 
Ainsi à l'égard du legs, si l'esclave avant la mort du {estateur pas- 
sait à un autre maître, devenait libre ou mourait, l'espérance du 
legs passait avec lui, dans le premier cas à son nouveau maître, dans le second, à lui-même, dans le troisième elle devenait cadu- que. De même à l'égard de l’hérédité, tant que l’adition n'était pas. faite, l’esclave emportait avec lui son institution; si avant ladition il passait successivement à de nouveaux maitres, il acqué- rait l'hérédité à celui qui lui ordonnait de faire adition; s’il deve- nait libre, à lui-même: et s’il mourait, son institution s'évanouis- ! sait, Un esclave sur la tête duquel reposait ainsi un droit d'hérédité était plus précieux, .se vendait plus cher; et, s’ik était tué, une plus forte indemnité était duc à son maître, selon l'importance de l'hérédité. . OU — . 

621. Sed etiam possessio. Nous passons ici au second sujet que traite le texte : l'acquisition de la possession par les esclaves. Tout ce qui concerne la possession a été indiqué. d'une manière bien superficielle dans les Instituts : il faut, à cet égard, se reporter à Ce que nous en avons déjà dit ci-dessus (n®346etsuiv., 395 etsuiv., 402 et suiv.). Là nous avons vu que la possession légale se com- Pose de deux éléments : le fait, qui consiste en ce que la chose est d’une manière quelconque én notre libre disposition : et l'in£en- tion, qui consiste dans la volonté de posséder comme propriétaire, Cela posé, le fait existe toutes les fois qu'il s’accomplit dans Ja Personne de notre esclave: car la chose que celui-ci a à sa libre disposition pour nous et en notre nom est par cela même à notre disposition. — Quant à l'intention, celle de l'esclave ne suffit pas, il faut que nous l'ayons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ayons fous-mêmes la volonté d'être considérés comme propriétaires de la chose que notre esclave détient en nofre nom, — Ces deux règles sont exposées par Paul d'une manière bien laconique et bien exacte: « Animo nostro, corpore etiam alieno, possidemus (1).» . 622. La conséquence qui découle de là, c’est qu'il n'en est pas de la possession comme de la propriété. Le maitre ne peut pas acquérir la possession par son esclave à son insu et contre son gré. .… S'il suffit, pour le fait; qu'il s’opère en la personne de l'esclave . faut que le maïlre en ait connaissance ct veuille en profiter. C'est ce que dit encore Papinien : « Dixi… szientiam domini esse : necessariam, sed corpore servi quæri possessionem (2). » 623. Toutefois une exception générale avait été faite, pour fout ce que l’esclave possédait ou recevait en possession comme entrant dans son pécule (pro peculio). Le maitre en acquérait, même à Son insu, Ja possession; parce qu'en lui accordant la permission Rs : U 
(2) Dic. 41,2, 3, $ 12. f Paul. — (2) Die, 41, 2, nn. $ 1. {. Papin. 
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d’avoir un pécule, il était censé avoir la volonté de posséder en 
général tout ce pécule, et en particulier toutes les choses dont il 
se composcrait. « Adquirimus possessionem, dit Paul, per servum 
aut filium qui in potestate-est, et quidem carum rerum' quas pecu- 
liariter tenent, etiam ignorantes, sicut Sabino et Cassio et Jüliano 
placuit, quia nostra. voluntate intelliguntur possidere, qui cis 
peculium habere permisimus. » Et plus loin il répète en d'autres 
termes le même motif : « quia videmur eas (quas servi peculiariter 
paraverunt) et animo et corpore possidere (1). » - : ‘ 

Papinien, cherchant l'utilité de ce droit exceptionnel, l'explique 
en disant qu’il fallait empêcher que les maitres ne se trouvassent 
dans la nécessité de s’enquérir à chaque instant et en particulier 
de chaque chose qui entrait dans le pécule, et de la cause qui l'y 
faisait entrer. Au lieu de ces inquisitions de détails particuliers, 
sa volonté et son autorisation générale devaient suffire. « Quæsitum 
est cur ex peculii causa per servum ignorantibus. possessio quære- 
retur? Dixi utilitatis causa jure singulari receptum,'ne cogerentur 
domini per momenta species et causas peculiorum inquirere (2).» 

624. Les mêmes principes sur l'acquisition de la possession par 
le'moyen des esclaves doivent être appliqués aux fils de famille 
soumis à la puissance du père : avec les distinctions toutefois qui 
résultent des différentes espèces de pécules. 

625. Lorsque le même esclave appartenait à plusieurs maîtres, 
la règle générale était qu'il acquérait à chacun proportionnelle- 
ment à leur part dans la proprièté de l'esclave, à moins qu'il n'y 
eût quelque raison particulière qui dût faire attribuer l'acquisition 
à un seul ou à quelques-uns seulement. | 

— 

HW. De is autem servis in quibus 
usumfructum tantum habetis, -ita pla- 
cuit, ut quidquid ex re vestra, vel ex 
operis sris acquirunt, id vobis adjicia- 
ur; quod vero extra cas causas perse 
cuti sunt, id ad dominum 
pertineat. Itaque si is servus heres insti- 
tutus sit, lcgatum quid ei, donatumve 
fuerit, non usufructuario, sed domino 
proprietatis adquirit. Item placet et de 
Co qui a vobis bona fide possidetur, sive 
is liber sit, sive alienus servus : quod 
cnim placuit de fructuario, idem placet 
ct de bonæ fidei possessore. Itaque quod 
extra istas duas causas acquiritur, id 
vel ad ipsum pertinet, si liber est, vel 
ad dominum, si servus est, Sed boæ 
fidei possessor, cum usucepcrit servum, 
quia co modo dominus fit, ex omnibus causis per cum sibi adquirere potest : fructuarius vero usucapcre non potest : 

roprietalis. 

4, Quant aux esclaves sur lesquels 
vous n’avez qu'un droit d'usufruit, toutes 

les acquisitions qu'ils tirent de voire 
chose ou de leur travail sont pour vous; 
toutes celles qui proviennent: de toute 
autre cause sont pour le maître de la 
propriété. Si donc cet. esclave a reçu 
une hérédité, un legs ou une donation, 
ce n’est pas à l’usufruitier, c'est au pro- 
priétaire qu'il l’acquiert. IL en est de 
même de.celui que vous possédez de 
bonne foi, que ce soit un homme libre 

“ou l’esclave d'autrui: car la règle éta- 
‘blie pour l’usufruitier s'applique égale- 
ment au possesseur de bonne foi : tout ce 

.que cet homme acquiert autrement que 
par l’une des deux causes ci-dessus est 
onc acquis à Jui-même s’il est libre, ou 

à son maître s’il est esclave. Mais il y a 
cette différence : que le possesseur de 
bonne foi, lorsqu'il aura possédé l'es- 

    

(1) Dis, 41,2, 1, 8 5j et 3. $ 12. f. Paul, — (2) 16. 44. $ 1. f. Papin. 
\
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rimum, quia non possidet, sed habet 
jus utendi fruendi; deinde, quia scit 
servum alienum esse. Non solum autem 
proprietas per cos servos in quibus usum- 
fructum habetis, vel quos bona fine pos- 

” sidetis, vel per liberam personam quæ 
bona fide vobis servit, adquiritur vobis; 
sed etiam possessio. Loquimur autem 
in utriusque persona, secundum defini- 
tionem quam proxime posuimus, id est, 
si quam possessionem ex re vesira, vel 
ex suis operis adepti fuerint, 

s 

415 

clave pendant le temps de l'usucapion, 
devenu par là propriétaire de cet es- 
clave, acquerra par lui toute acquisition 
de quelque cause qu’elle provienne, tan- 
dis que l'usufruitier ne peut pas devenir 
propriétaire de l'esclave par usucapion : 
d’abord, parce que, n’en ayant que l'i= 
sage et les fruits, il ne le possède pas: 
et, en second licu, parce qu'il sait que 
cet esclave appartient à autrui. Du reste, 
ce n’est pas seulement la propriété que 

vous acquérez par les esclaves dont vois 
avez l’usufruit ou la possession de bonne 
foi, et par les personnes libres qui vous 
sont asservies de bonne foi : vous acqué- 
rez encorc la possession; toujours, bien 
entendu, pour chacune de ces personnes, 
dans les limites que nous avons déjà 
assignées, c’est-à-dire si là possession 
qu'ils ont reçue provient de votre chose 
ou de leur travail. - 

626. Ce paragraphe s'occupe des acquisitions que l'on peut 
faire, soit de la proprièté, soit de la possession; par les esclaves 
dont on a seulement l'usufruit ou-bien l'usage, ou par ceux que 
l'on possède de bonne foi, croyant en être propriétaire, quoiqu'on 
ne.le soit pas. 

1° Quant à l'esclave dont on n’a que l'usufruit, il faut se reporter 
_aux règles que nous avons exposées ci-dessus (n° 474 et suiv.); 
elles expliquent suffisamment les dispositions de notre paragra- 
phe. L'usufruitier a l’usage de l'esclave, il peut donc l’employer 

‘à servir sur ses biens et dans ses affaires, le résultat de ses servi- 
ces lui est acquis; il en a, en outre, les fruits, il peut donc le 
faire travailler pour les autres, le prix qu'il retire de son travail 
est encore pour lui. Mais les institutions d’héritiers, les legs, les 
donations, les trésors trouvés par l’esclave ne sont pas des fruits, 
parce qu'un esclave n'est pas destiné à produire ces choses-là : 

 l'usufruilier ne les acquiert donc pas. — Le texte ajoute quidquid 
ex re vestra acquirunt : acquisition provient de votre chose, par 
exemple si c'est votre chose que l'esclave a vendue, louée, etc.; 
ou s'il a payè de vos deniers. 

627. 9 Quant à l'esclave dont on n’a que l'usage, le texte n’en 
parle pas ici; mais il suffit de se reporter aux règles que nous 
avons exposées (n° 497 et suiv.). L’usager acquiert par lui ce qui 
est le résultat de l'usage qu’il peut en faire sur ses propres biens 
ou dans ses propres affaires, par exemple en lui-faisant cultiver 
ses terres et vendre les fruits qu'il en tire, en le mettant à la tête 
de son commerce (1). Mais il ne peut pas le faire travailler pour 
d’autres, et en retirer le prix, ce serait un fruit. . 
  

(1) Die. 7. 8, 46. $ 2. f. Pomp. — 20, f, Aarcell.
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628. 3° Quant à celui donton croit, de bonne foi, ètre pro- priétaire, et que l’on posséde à ce litre, mais qui, en réalité, se _ trouve être un homme libre, ou l’esclave d'autrui, il faut recourir aux règles que nous avons exposées (n° 401 et suiv.) : avec des nuances toutefois que commande la nature des choses, et qui res- sorfent des fragments des jurisconsultes romains relatifs à ce genre d'acquisition, parce que les bénéfices qu'il est possible de tirer du travail ou des actes divers d'un esclave ne peuvent s'assimiler complétement aux fruits de la terre; ni pour la séparation du sol, ni pour la Perception, ni pour d'autres points. . 629. Le possesseur de bonne foi a cela de commun avec l'usu- fruitier, qu'il acquiert aussi l'usage et les fruits; mais il y a dans Ja manière dont il les acquiert des différences que nous avons déjà expliquées (n° 402 ct 417), et qu'il est bon de se rappeler ici. Elles sont importantes pour savoir ce que le possesseur de bonne foi devra restituer au véritable maitre de l'esclave dont la propriété Sera prouvée; ou à l’homme qu'il possédait, lorsque son état d’hômme libre sera découvert : sauf les nuances qui résullent de la nature si différente de ces sortes de fruits. » La différence importante qui existe aussi entre l’usufruitier et le Possesseur de bonne foi à l'égard de l'usucapion est suffisamment expliquée dans le texte : elle est la conséquence des Principes que Nous avons exposés en-traitant de l'usucapion. É 

Acquisition par une Personne étrangère. V. Ex his itaque appart, per liberos 5, Parce qui précède on voit querien 
1omines, quos neque vestro juri subjec- ne vous est acquis, quelle que soit la 

tos habetis, neque bona fide possidetis; cause de l'acquisition, par les hommes 
item per alicnos Servos, in quibus ne- libres qui ne son! pas soumis à votre 
que usumfructum habetis, neque justam pouvoir, ou possédés par vous de bonne 
Possessionem, nulla ex causa vobis ad-- foi; ni par les esclaves d'autrui, sur les- 
Quiri posse. Et hoc est quod dicitur, Per quels vous ‘n'avez aucun droit d'usage, 
exlraneam  personam HIT adquiri de fruits, ou de Possession. De Ià vient 
Posse; excepto co quod Per liberam cette règle qu'on ne Peut rien acquérir 
Personam, veluti per roOcuralorem, Par une personne étrangère ; sauf cette 
Placet non solum scienti us sed cl igno- exception, que, par tne Personne libre, 
rantibus adquiri Possessionem, secun- par exemple Par procureur, on peut, 
dum divi Sevcri Constitutionem; ct per d'après unc constitution du divin Sévère, 
hanc possessionem etiqm dominium, si acquérir non-seulement à Son .escient, 
dominus fuit qui fradidit, xe/ USUCA- mais même à son insu, la Possession, 
Pionem, aut longi temporis Præscrip- ct, par cclte Possession, {a propricié, 
tionem, si dominus non fuit, - si cclui qui a livré était propriétaire; 

.. 
= Ou bien, s’il ne l'était pas, l'usucapion ou la prescription de long temps. 630. Per exträneam Personam nihil adquiri posse. Telle était 

la règle Jénéralc, que nous {rouvons exprimée dans Gaius (1), ct 
qui découlait de ce principe général que la personne du ciloyen 
romain ne peut “être représentée Par une autre (V. "ci-dessus, 
— 

(1) Gar. Inst, comm, 2, $ 95, 
:
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n°’ 234 et 608). Cependant, nous savons que. cette.riqueur de. 
principes s’adoucit; qu'on distingua entre les actes du. droit civil: 
et les actes du droit des gens; que, pour ces derniers, on admit 

. la possibilité d'agir par procureur, par. gérant d’affaires. La même 
distinction fut admise quant à l'acquisition. Ainsi, la propriété, 
le domaine, étant un droit. éminemment :civil, la règle subsista 
toujours, qu'on ne pouvait l’acquérir par. un tiers; mais Ja pos- 

. session étant de droit des. gens, s'acquérant. naturellement, il fat. 
regu par des considérations d'utilité (uéilitatis causa, dit Paul (1); 
ratione utilitatis, disent les empereurs Sévère et Antonin). (2), 
qu'on. pourrait l'acquérir par une personne étrangère. Voilà ce 
que résume Modestin en ces termes ::« Ea quæ civiliter adqui-. 
runtur, per eos qui in potestate nostra sunt-.adquirimus, veluti. . 
stipulationem :-quod naturaliter adquiritur, sicuti est possessio,. 

‘ per.quemlibet volentibus nobis possidere adquirimus (3). » C'est 
encore ce que porte un rescrit des empereurs Dioclétien et Maxi- 
mien ‘inséré au Code : « Excepta possessionis causa per liberam 
personam, -quæ alterius juri non est subdita, nihil adquiri posse 
indubitati juris est (4).» Ainsi distinguons deux choses, la pro-. 
priëté et la possession: ‘7 +..."  ... | 
: 631: Quant à la propriété, on ne pouvait pas l’acquérir par.une 
personne étrangère : ce qui ne veut pas dire seulement .que la 
donation, le legs, l'institution d'héritier, où tout autre événement 
productif de propriété, accompli en faveur de cette personne, ne: 
pouvait pas opérer une acquisition pour. nous, la chose.est de 

* toute évidence; mais ce qui signifie même que, si,ce tiers éfranger 
recevait pour nous et comme notre représentant quelque chose par 
la mancipation ou par la cession in jure ou par fout autre moyen 
civil, dans l'intention de nous l’acquérir, cette acquisition n'avait 
pas lieu. Sous Justinien, la règle a bien perdu de son importance, 
par suite de la disparition de ces moyens d'acquérir de pur droit 

. 632.: Quant à la possession, il faut expliquer les dispositions 
du texte... 4 4 ©." 2. +4" 

‘ Per liberam personam, veluti per procuratorem adquiri pos- 
sessionem. La possibilité d’être représenté par un autre. dans la 
prise de possession d'un objet a été admise par la jurisprudence; . 
en considération de l'utilité (£am .ratione utilitatis quam juris- . 
prudentia), et comme conséquence des règles naturelles .de la 
possession. En effet, le fait physique d’avoir une chose en notre 
    

e (1) Per liberas per$onas quæ in potestate.nostra non sunt, adquiri nobis nihil 
® potest; sed per procuratorem adquiri nobis possessionem posse, ulilitatis causa 
receptum est. Paul. Sent. 5. 2. $2.— (2) Per liberam personam ignoranti quoque 
adquiri possessionem;. et. posiquam: scientia intervenerit, usucapionis, condi-. 
tionem inchoari posse, tam ralione utilifalis quam jurisprudentia.receptum est. 
Con. 7. 32. 1. const. Sever, et Anton. — (3) Dic.: #1. 1. 53. f. Modest. — 
(#) Con. Just, #. 27. 4.7 7 Ut ue 
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possession, c’est-à-dire en notre puissance, à notre disposition, se. 
trouve accompli, même lorsqu'un tiers; par exemple un procureur, 
un tufeur, un curateur, l'a prise pour -nous : la chose est comme 
à notre disposition, ou, pour mieux dire, elle y est réellement, . 
puisque c’est pour nous ‘qu'on la ‘détient (V.'ci-dessus, n° 349). 
Mais le droit de possession ne consiste pas seulement dans le fait, 
il y faut encore l'intention; Le fait peut bien s’accomplir en'la per- 
sonne d’un autre qui est pour nous commé un instrument; mais: 
l'intention’ne doit-elle ’pas être en nous, nous être exclusivement 
personnelle? Ce fut ici qu'on dérogea réellement au principe, :en 
admettant la possibilité d'être représenté par un tiers étranger dans 
la prise de possession : puisque la possession put être acquise par 
une personne étrangère non solum scientibus, sed et ignorantibus;' 
dit notre texte; ignoranti quoque, ‘dit la constitution de Sévère 
et d’Antonin (1): Toutefois, il faut y mettre cette distinction. Si 
quelqu'un, gérant nos affaires sans’qué nous le:sachions, reçoit 
pour nous une chose, pour une’cause quelconque, comme nous 
ignorons entièrement cette détention: qu’il exerce pour nous, la 
possession ne nous est pas acquise, elle ne le sera qu’au moment 
où nous en aurons connaissance (2). Mais si'c'est notre procureur 
à qui nous avons personnellement donné mandat d'acheter, de 
recevoir. pour nous, il nous acquiert la possession du moment qu'il 
reçoit la chose à sa disposition, et'avänt même que nous sachions 

.qu'il l’a reçue; nôtre’ volonté‘ conçue et donnée à l'avance suffit 
pour qu'il y ait de notre part intention suffisarite (3). : : .::". 
633. Et per hanc possessionem.etiam dominium. L'intention 
du vendeur, du donateur, de celui qui, pour une cause quelconque 
translative de‘propriété a livré la chose à mon procureur en mon 
nom; à été de transférer la propriété, non pas à ce procureur, mais 
à moi. Le procureur m’a acquis, mêrne à mon insu, le fait de la 
puissance sur la chose, le -droit -de possession; ét comme consé- 
quence de cette possession, la propriété est produite à mon profit. Ainsi, en définitive, lorsqu'il ne s'agira d'acquérir la propriété que 
par le moyen naturel de la tradition, ce qui est le droit en vigueur 
sous Justinien, et cela pour une cause quelconque ; pour cause de 

vente, de dot, 'de’donation, de payement, ou pour: toute autre, l'intermédiaire d’un procureur pourra avoir lieu pour recevoir Ja 
possession, .et par.elle la propriété : « Si procurator rem mihi 
* emerit ex mandato meo, eique sit tradita meo nomine : dominium 
» mihi} id ést proprietas 'adquiritur, etiam ignoranti (4). » 
  

(4) Con. 7.32. 4. Cotte constitution que nous verons de rapporter, à la page précédente, note 2, st probablement delle à laquelle fait allésion le texte de fn paregraphe. — (2) Dic. 41.2. 29. $ 1°£: Ulp.: — Pau, Sent, 5. 2. $2.— (3) rocurator, si quidem, mandante domino, rem emérit, protinus illi adquirit > Possessioncm ;‘quod si sua Sponte emecrit, non, nisi ratam habucrit dominus 2 Cmplionem, s (1b.) — (4) Dic. 41: 4: 13. 1.-Nerat,; 20, 8 2,1, Ulp. — #1, 8. 41.f. Net, ne. Lit re
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634. Vel usucapionem. Cependant il paraît, par la constitution 
de S®ère et d'Antonin,. déjà plusieurs fois rappelée par nous, 

'qu'on avait été plus sévère pour l'usucapion que pour la simple 
acquisition de la possession. Ainsi, on acquérait par son procureur 
Ja possession, même à son insu, du moment qu’il avait reçu la 
chose. Maïs pour que l'usucapion commencät, il fallait qu’on eût 
la connaissance précise que la-chose lui avait été livrée. Sans 

. “doute : puisqu'il fallait, pour l’usucapion; qu'il y eûtnôon-seulement 
tntention, mais encore bonne Joi (1)... | 

VI. Hactenus tantisper admonuisse G. L'indication sommaire que nous 
suflicit quemadmodum singulæ res vo" venons de faire dès moyens par lesquels 
bis ‘adquirantur; nam legatorum jus,. on acquiert des objets particuliers suffit 
quo et ipso singulæ res vobis adquirun-, pour. le moment: car l'exposition. du 
tur (item fideicommissorum, ubi singulæ droit des legs, par lesquels vous acqué- 

res vobis relinquuntur), opportunius in- ‘rez , et des fidéicommis, par lesquels on 
feriore loco referemus. Videamus ita- vous laisse des objets particuliers, se 
que nunc, quibus modis per üniversi- trouvera mieux placée plus loin. Voyons 
tatem res vobis adquirantur. Si cui ergo, donë maintenant les moyens d'acquérir 
heredes factisitis, sive cujus bonorum -les choses par universalité. Si vous êtes 
possessionem petieritis, ‘vel si. quem héritier ôu:si vous demandez la pos- 
adrogaveritis (vel si cujus bona liberta- session des biens de quelqu'un, si vous 
fum conservandarum causa vobis .ad-; adrogez quelqu'un, ou s’il vous est fait 
dicta fuerint), .ejus res omnes ad. vos’ addiction des biens d’un autre pour con- 
ranseunt. Ac prius de hereditatibus dis-' server les affranchissements ; toutes les 
Piciamus, quarum duplex conditio est : choses qui lui apparténaient vous sont 
nam vel ex testamento, vel ab intestato transportées. D'abord traitons des héré- 
ad vos pertinent. Et prius est, ut de his ‘dités : elles se divisent'en deux classes; 
dispiciamus :quæ ex: testamento” vobis,. car elles sont déférées par testament ou 
obveniunt *-qua in re; necessarium est ab intestat; commençons par celles qui 
initium de ordinandis testamentis ex- nous obviennent par testament, ct, à ce 
ponere. 1... 4 1... sujet, il est nécessaire d'exposer en pre 

D ut ur .rn.  t..mier lioû les formalités des testaments, 

‘? 635:-Les moyens d'acquérir exposés jusqu'ici, tels que l’occu- 
pation, la tradition, T'usucapion né s'appliquent par leur nature, 
qu'à des objets certains et déterminés. Mais il'est des moyens par 
Jesquels on acquiert à Ja' fois une.masse composée de différentes 
choses, biens, droits, dettes et charges qui y sont comprises, quoi- , PT een et ° < st 4 PR nr qu'elles ne soient point spécialement désignées. Telles sont l'héré- 
dité, la possession des biens qui n’est qu'unc hérédité prétorienne ; 
l’adrogation par -laquelle ‘on acquérait jadis toute la fortune de. 
ladrogé, et quelques autres. Ces moyens font l'objet des titres 
qui suivent dans les Institufs.» 4." "tri to 
"636. Nous n'avons aucune action spéciale à exposer à l'occasion 
des deux derniers titres que nous venons d'expliquer. Les contrats 
etles différents actes des esclaves ou des fils de famille, par rapport 
à leurs pécules, donnaient bien naissance à certaines actions par- 
ticulières. Mais ces actions concernent la matière des obligations, 

et non celle dont il vient d’être question, qui est l'acquisition de 
Ja propriété..." orne ‘ 

  

‘ 

ET RES 

  

(1) Con. 7. 32, 4..Voir le texte de cette constitution, page 417, note 2. : 

° no ° 27,
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Division des choses. =— Propriété et autres droits réels. — 
“+ Moyens d'acquérir des objets particuliers... * 

| . DIVISION DES CHOSES. 
Par choses on entend, en droit romain, tous les objets corporels ou 

de pure création juridique considérés comme soumis, ou du moins des- 
tinés aux besoins de l'homme, et. par conséquent comme pouvant être 
l'objet des droits. ©: 5 ee © LU RU 
:" Les'distinctions qui exisfaient jadis entre les choses mancipi el nec. 
mancipi, entre les terres de l'Italie et:celles des’ provinces, sont enlière- 
ment supprimées sous Justinien, — Le Digeste présente comme division 
principale celle en choses, de droit divin et choses de droit humain s les 
Instituts, celle en-choses hors de notre patrimoine et choses dans notre 
patrimoine, it cs Sc | 

Sont hors de notre patrimoine les choses communes (communia), publiques (publica), de corporation (üuniversitatis), enfin les choses qui ne sont récllement à personne (res nullius). Sont dans ‘notre patrimoine les 
choses qui appartiennent à des particuliers (res privalæ, res singulorum). 
. Les choses communes sont celles dont la proprièté n’est à personne 
ct l'usage à tout le monde, telles que-l’air, l'eau courante, la mer et 
ses rivages; .le rivage. dela mer s'étend quatenus hybernus fluctus 

PURE GR mg géitienn est piles see tu ue deu Maximus excurrit.. : serie ï. 
propriété ‘est au peuple et 

e x 

Les choses publiques sont celles dont la 
dont l'usage ‘est commun, ‘telles ‘que les ports, les voies prétoriennes ou consulaires » les fleuves ; quant: la rive du fleuve , elle appartient en : propriété aux riverains, l'usage seul en.est public. ..::. 1 .. Les, choses de corporation sont, celles dont. la ‘propriété est à une Corporation et l'usage à tous ses membres, telles’ que les-théâtres, les Stades des cités ÿ On entend par corporation (universitas \‘ une réunion . d'individus formant une sorie de personne légale qui peut posséder, être propriétaire,‘ contracter: agir'en' justice; ‘aucune corporation ne peut être formée qu'en vertu d'une loi: 5 #3". 424544 Bien que les choses dont nous venons de parler ‘appartiennent à des masses, cependant; comme elles ne’sont à personne en particulier, et qu elles se trouvent destinées à un usage commun, on les considère comme étant hors de notre patrimoine; ce qui les distingue du trésor, des créances, des esclaves et autres choses qui, n'étant pas livrées à l'usage public, sont dans le patrimoine dü peuple ou des corporations, ‘ ; . . Les choses nuflius sont.:'1° celles dont l'homme ne ‘s’est pas encore cparé,.ou qui lui ont échappé, ou'qu'il a entièrement abandonnées, comme les 2niMaux sauvages ;: leurs produits, les iles nées dans’ la mer, les objets rejetés par leur maitre; — % celles qui sont relirées du com- merce des. hommes ct qu'on nomme choses de droit divin (res divini Juris). Ces dernières se divisent en choses sacrées (sacra), religieuses (religiosa), ct saintes (sancta).:. 4. 2, 5 7 <
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Depuis l'établissement de la religion chrétiénne, les choses sacrées sont 
celles qui ont été solennellement consacrées à Dieu par les'pontifes (quæ 
rite per pontifices Deo consecrata sunt}.— La consécration d'aucun lieu 
ne peut être faite par de simples particuliers ; elle doit être autorisée par 
l'empereur. — Les choses sacrées sont retirées du commerce; cependant 
une constitution de Justinien permet d'aliéner, pour le rachat des captifs * 
et pour la nourriture des pauvres en temps de famine, les objets. mobi- 
liers consacrés au culte. : , 1, ,. LA ten pou tt ou 

Les choses: religieuses sont les-lieux. qui ont: servi à recueillir les 
dépouilles d'un mort.— Chacun, par l'inhumation, peut rendre un terrain 
religieux, pourvu qu’il en soit propriétaire, ou qu'il ait le consentement 
de toute personne y.ayant un, droit. quelconque: de propriété, de copro- 
prièté, d'usufruit, d'usage ou desservitude ; sinon le terrain ne deviendrait 
pas religieux. — Les choses:relisieuses. sont retirées ‘du commerce des 

. hommés , et leur profanation punie civilement et criminellement.. : . 
. Les choses saintes sont celles qui: ne sont ni sacrées ni profanes; 
mais qui sont protégées par une sanction pénale (quæ neque sacra neque 
profana sunt, sed sanclione quadam sunt confirmata), telles que les 
lois, les murs, les portes des cités: — Ces choses sont en quelque sorte 
de droit divin (quodammodo divini juris sunt). Le. nom de sancta leur 
vient du verbe sancire, sanclum, sanctionner, garantir. si it 

. Les choses sont.encore divisées par les Instituts en choses corporelles ‘ 
ou incorporelles. Les premières sont celles qui existent physiquement et 
tombent sous nos Sens. (quæ tangi possunt}. — Les.secondés, celles qui 

- n'existent que légalement et ne peuvent tomber sous nos sens (quæ tangi 
NON possunt). us. à 5, ln iii : era ge QE 

2 # ? 

- On peut dire de ,ces dernières qu'elles comprennent tout ce qui con-. 
siste en des droits (que in jure consistunt), comme l'hérédité, les obli- 
gations , les servitudes ; ete. Ces droits peuvent êlre considérés comme 
des choses, parce qu’ils peuvent devenir à leurtour l'objet d’autres droits. 

Pantone or nhedes ie ; rio 

  ‘. t:PROPRIÉTÉS ET:AUTRES DROITS :RÉELS,: #5 ee “4 

dans la société générale, soit dans la : cité, "soit dans la. famille, ei'ne . 
considérant que, ceux qui ont.uniquement pour .objet la richesse, maté- 
rielle, il faut compter comme tels, sos Justinien : — la propriété, — 
la possession, qui s’y réfère étroitement ; — les servitudes, soit person- 
nelles, soit prédiales ; — les droits d'emphytéose; — desuperficie; — et 
enfin de gage ou hypothèque... 

En meltant à part les droîts réels relaiifs à l'état des personnes soit 

escale nt 5 à 
0 

  

m2 xavaPropriété (dominium, proprietas), 17, 
: Sous les Douze Tables il n'existait qu'un seul domaine; le domaine : romain, propre aux seuls citoyens. — Plus tard s'introduisit en outre une “sorte de propriété imparfaite et naturelle, et l’on distingua le. domaine 

romain (dominium ex jure Quiritium) et le fait d'avoir une chose dans ses biens (ën bonis habere). — Sous Justinien; ces distinctions n’existaient plus que de nom; une constitution impétiale les supprime totalement, et l'on ne reconnaît plus. qu’une. seule “propriété dépouillée du caractère 
Spécial que lui avait imprimé le droit primitif, et semblable à celle des aufres peuples... ",, 2.1, 4. ‘it. oi 

*: La propriété donne sur la chose une puissance:entière (plenam in re
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potestatem) : pouvoir de l'occuper, ‘d'en retirer tous les ‘services, tous 
les produits, tous les profits de a modifier,:de la diviser, de l’aliéner, 
même de Ja détruire: : +1", iv. , à | io 

- : Parmi tous ces'droits', on distingue, comme comprenant à peu près 
tous les autres,‘ou du moins les principaux : — Jlejus utendi, oule droit 
de retirer les services ; — le jus fruendi, celui de percevoir les fruits; — 

. Je jus abutendi' celui de disposer de la chose, :soit en l'aliénant , soit en : 
Ja détruisant; — et enfin le jus vindicandi, celui de vendiquer la chose 
dans les mains de tout détenteur, dernier droit qui n’est que la sanction 
des autres. ;-.::.." ::};. DER Dos 

: De là est venue cette définition généralement adoptée par les commen- 
tateurs :’dominium est jus :utendi,: fruendi et abutendi > Quatenus juris ralio palitur, 1". "lisses nues ne er - Plusieurs des ‘droits qui composent le domaine peuvent. être détachés 
les uns des autres etrappartenir. même par fragments à différentes per- 
sonnes; mais on considère toujours comme propriétaire celui à qui reste 
le pouvoir de disposer: +5. 252 ce, Lt Dior 

naiss oo on 

fren 

een he ce rene. Por 

i ; 

s 
s 

Miuun cet, Possession (possessio). . 
‘If faut bien distinguer la possession purement ph 
sion légale. - . + :,: .".,,. me. | 4: La-possession physique (nuda detentio, naturalis possessio, corporalis 
possessio) n'est qu'unfait; c'est la détention ,: l'occupation réelle ‘d'une 
chose: Ce fait n’est cependant pas sans quelque ‘influence dans le droit. :, La possession légale (possessio). est non-seulement un fait, mais un 
droit. Deux éléments la composent : le fait et l'intention. ]l y a fait 
légal de-possession toutes les fois que la chose est, d'une manière quel- 
Conque , à notre libre disposition, — Quant à l'intention ; elle consiste dans la volonté de-posséder.la chosé comme.maître,: : :*: 1, me 
.-La possession: produit, :selonles circonstances ; différents a antages. — Elle donne la propriété soit des choses nullius dont on s'empare le premier, soit des choses'que le maître veut aliéner.en votre faveur; — elle fait gagner, dans certains cas, les fruits consommés, et même acquérir, au bout d'un temps fixé “la propriété des’ choses appartenant à autrui; — elle donne'le droit ‘de’ détenir la chose jusqu'à ce que quelqu'un'ait prouvé én'être propriétaire; :— enfin on peut agir devant la ‘juridiction pour conserver ‘ou’ pour se faire rendre sa possession.‘ “Plusieurs des droits qu’engendre la possession sont susceptibles d’être détachés les uns des autres'et'donnés-à des personnes, différentes ; mais on considère toujours comme possesseur celui au nom de qui les autres détiennent. , Lionoeuee 
Pour les objets incorprels il ÿ'ä''Hôû pas une Possession, mais une guasi-possession composée aussi de deux éléments : le fait-d'avoir à sa libre : disposition l'exercice . du droit ,-et l'intention d'exercer ce droit commé .en étant le maître, -, Di Lehren ie 

ysique de la posses- 
De ans te 

20 
    fps ui cire Lu sitio sis 

  

. ponte DR tee UE du veut te ec : ..", .., Aclions relatives à la Possession ou à la propriété... 
Les droits de possession ou ‘de. quasi-possession.: sont poursuivis. ou protégés par des interdits (interdicta) ; qui * depuis la suppression de la procédure par formules. sont. devenus:'de - véritables ‘actions, — Les interdits, sous Justinien, se divisent, quant à ce qui concerne la posses- : Sion , en trois classes : interdits pour acquérir, pour conserver ou pour 

ms
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recouvrer la possession ; auxquelles il s’en ajoutait jadis une quatrième : 
interdits doubles, c'est-à-dire tant pour acquérir que pour recouvrer la 

- possession, CT TT Ur Te 
‘Les droits de propriété donnent lieu aux actions réelles (actiones in 
rem), dont il existait plusieurs espèces, et parmi lesquelles'on doit 
remarquer la vendication proprement dite (rei vindicatio}: Le’ deman- 
deur, dans ces actions, soutient qu’une chose, corporelle ou incorporelle, 
est à lui. : it te 1 : L CE Lo : ir EU | 

i. : Moyens d'acquérir la propriété d'objets particuliers... 

Les Instituts distinguent les moyens d'acquérir par universalité' ( per . 
universilalem), et ceux d'acquérir des objets particuliers (singulas res). 
… Dans l'acquisition par universalité, ce n’est pas uniquement un droit 
de propriëté qui est acquis, mais une masse universelle de droits et.de 
charges de toute nature : propriétés, droits réels de tous genres, créances, 
obligations. En un mot, il ya succession, c'est-à-dire remplacement d'une 
personne par ‘une autre; dans un ensemble de droits. — Cetté matière 
est trailée plus loin... °° Pt . Lot “. Lure 

. ne. s’agit ici que des moyens d'acquérir la propriété d'objets parti- culiers. CL de ets . . : | sn . 

Ces moyens se distinguent en moyens du droit des gens et moyens. du 
droit civil. — Au premier rang, à l'époque de Justinien, on place sans 
hésiter les moyens d'acquérir naturels ou du droit des gens. : L 

.. . " Moyens d'acquérir du droit des gens. — Occupation. ‘ 
En tête de ces moyens les Instituts‘traitent de l'occupalion.- ë 

::, On devient propriétaire par occupation. lorsqu'on acquiert le premier 
la possession d’une chose nullius. este ne es te ee 
: : ÎL faut donc : — 1e Que la chose, süsceptible de tomber dans le patri- 
moine de l’homme ; ne soit à personne: comme les animaux sauvages, 
leurs produits, les produits de la mer ou de ses rivages, les îles nées dans 
la mer, les ennemis et les choses des ennemis, les: objets que le proprié- 
taire a rejetés parce qu'il n’en voulait plus, etc. :, — Il faut 2 qu'on ait 
acquis la possession légale de cette chose. : ce qui exige, comme nous le 
savons, le fait que cette chose soit-par un moyen quelconque en notre 
pouvoir, et l'intention de l'avoir 4 nous... 1: .. ! 
, Du-reste, qu’ 
peu importe. .. DUR ut etait Besse south ont ei . La propriété. produité par l'occupation d’une chose nullius cesse dés 
que cette chose vient à rentrer dans son état naturel, .:,. 1" : 

3 

on ait pris la chose sur son terrain ou sur celui d'autrui, 

tt \ DT PT Lost ep ce Let Accessions (accessioncs ).. — Confusion de choses appartenant à divers :, -. Propriétaires. — Confection d'objets nouveaux. — Fruits. 
Le fait qui se’produit lorsqu’ne chose vient $e réunir, s’incorporer comme dépendance, comme partie subordonnée à une autre chose prin- Gipalé, ou absorbée par elle, emporte des conséquences de droit qu’il importe d'examiner, et qui présentent quelquefois une véritable aëqui= Sition, le plus souvent des effets du droit de propriété, la consommation de la chose d'autrui et des règlements d'indemnité pour celui qui se trouve 

ami privé de sa chose : —'Les commentateurs ont désigné ce genre d'événement sous le nom génériqué d'accession, et ils én ont fait un mode
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spécial et particulier d'acquisition :du: droit, des gens. Ce mot n'a pas 
reçu ,en droit romain un tel.sens;.il désigne la chose réunie comme 
accessoire, et non Je fait de la réunion. Les Instituts exposent successi-. 
vement plusieurs ‘exemples qui se rapportent à ce genre d'événements, 
mais sans les comprendre sous une dénomination générale. 

: L'accession est, de l'avis, selon nous incontestable, de presque tout le 
monde, un véritable moyen naturel d'acquérir à l'égard ‘des choses qui 
n’appartiennent à personne, ou sur lesquelles personne ne peut faire recon- 
naître de droit de propriëté. — Telles, par exemple, que les pigeons, les 

‘abeilles et autres animaux semblables, ‘qui viennent se réunir à un colom- 

+ 

bier, à une ruche. Tels les alluvions, les détritus divers, charriés par le 
. courant et jetés ou déposés peu à peu sur une terre, ‘de manière à ne 
pouvoir plus être reconnus par personne et à faire corps avec cette terre. 
Les Romains, selon nous, rangeaient dans le même cas les iles nées dans 
les fleuves, et le lit que ces fleuves àbandonnerit ; cas avéc lesquels il ne 
faut'pas confondre celui d'inondation, ‘ou de terrains réconnaissables 
emportés et déplacés violemment par la force des eaux'ou de tout autre 
choc..= Sous ce point de vue, l'accession est un moyen d'acquérir qui 
opère sur les choses nullius, à peu près comme l'occupation. ‘"" 
” L'accession est encore, chez les Romains , un moyen d'acquérir même 
la chose d'autrui, quoique cette chose conserve -Son existence et soit 
parfaitement reconnaissable” par .le propriétaire, dans “quelques cas 
exceptionnels et rares, notamment dans celui de la Jerruminalio. °°: 

Dans la plupart des autres ;'elle ‘n'est véritablement que l'absorption, 
la consommation , la destruction, soit irrémédiable, soit remédiable, de 
la chose d'autrui; événement qui ne laisse au propriétaire dont la chose 
a été détruite qu'un droit d'indemnitéi.. : #.. Lot 
’ Quant à ce qui concerne les.fruits ; il n’y a que les effets légaux de la propriété ou de la possession, 2. 4. 
-’ Parmi les divers'exemples cités dans les Instituts / on doit remarquer : 

Ce qui distingue’le cas où quelqu'un, avec la matière d'autrui, a formé une nouvelle espèce, et celui où il y a eu confusion de choses liquides. Dans le premier cas ,'le caractère’ essentiel consiste en'ce que la matitre employée se trouve transformée en un objet nouveau, et cela par l’indus- trie de l'ouvrier. : la cause d'acquisition de la propriété du nouvel objet est ici la création. Dans le second, la confusion n’a produit aucun nouvel objet, ou l'a produit par hasard; Le droit: résultant de la’ création ne se trouve donc ni pour l'une ni pour l'autre des parties ; il y a copropriété. Ce qui est relatif aux constructions faites par quelqu'un sur son terrain avec les matériaux d'autrui, ou sur le terrain d'autrui avec ses matériaux: et la défense, venant des Douze Tables , de faire abattre les constructions ; soit par la vendication, soit par l'action ad exhibendum, de peur que 

à 

- la ville ne soit défigurée par des‘ruines (ne ruinis urbs deformetur) ; Enfin la différence entre l'écriture, considérée comme accession du Papier, du parchemin, et la peinture . comme chose principale par rapport à la toile,  .  !°"  :" Ha tar ne . Bien qu’en règle générale les fruits d'un fonds appartiennent au pro- Prétaire comme produit de, sa chose; cependant le possesseur de bonne : 
foi a, quant à ‘ces fruits," deux avantages bien distincts : le premier, : d'être considéré comme propriétaire pour tous les fruits quelconques, dès qu'ils ne tiennent plus au sol; le second, de ne devoir au maître du fonds aucun compte pour les fruits consommés... 

a. . Fi
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… Un Pi 

ri Invention de trésors” 
Don es dicegege 

DO te Ur TE dre ue Ft sos oi geinlt ss Dole nt 

Le trésor est défini au Digeste : Vetus quædaem depositio pecunie, 
cujus non exlat memoria, ut jam dominum non habeat. Il est attribué 
moilié à l'inventeur, moitié au propriélaire du terrain. ,.:: . -... :: 

| 1,77! Tradition (traditio). "1" "7" 
enr ernt 

: : CEE . :4 sen, Poe [ ni oct) 

En règle générale, chez.les Romains, les conventions ont pour objet 
d'obliger les parties contractantes à exécuter leurs promesses, :mais non 
de transférer la propriété, Pour.que cet effet de translation soit produit, 
en exécution de la convention, il faut réunir en: faveur. de l'acquéreur 
la possession légale et la volonté du propriétaire capable d'aliéner, D'où 
il suit que si l'acquéreur n'a pas la possession, il faut la lui remettre. 

On nomme tradition la remise.de la possession. — On peut remettre 
‘ou simplement la possession physique, il y a alors tradition corporelle 
(nuda traditio}; ou la possession proprement dite, il y a alors tradition 
proprement dite. . ne re | CS 
Le fait seul dé la tradition corporelle ne transfère pas la propriété, 
s’il n'a été amené par une juste cause. On entend par. juste catse un 
contrat ou un fait quelconque entraînant comme conséquence la volonté 
de transférer la ‘propriété, par exemple, une venté; un échange, une 
donation. — Du reste, ce fait peut n'être que le résultat d’un dol; il peut 
y avoir malentendu entre les parties, l'une donnant‘pour une cause, 
l'autre recevant pour une autre : il suffit qu’il ait entrainé là volonté de 
transférer la propriété. ‘. De te ou dede de ge 

Les règles sur ce mode d'acquérir sont : — Que Ja ‘chose ait été mise 
d'une manière ‘quelcoñque à la disposition de l'acquéreur; — qu'elle : 
ait élé remise et reçue avec l'intention de transférer la proprièté ; alors 
il ÿ a tradition de a possession: légale ; = mais, pour que la propriété 

“soit transférée à l'instant, il faut de plus que’cette tradition soit faite par 

  

“le propriétaire ayant la capacité d'aliéner. : :- . ce : 
” Quelquefois la volonté seule des parties transfère la propriété: 1° lorsque . 
la chose élait physiquement: au ‘pouvoir de l'acquéreur; — 2 lorsque 
les parlies conviennent que le propriétaire qui aliène ‘retiendra la chose 
en prêt, en‘ usufruit, en dépôt , etc: ; — 3 lorsque l'acquéréur avait déjà 
la possession légale. Mais, dans ces éas;""c’est parce que la possession . 
légale existait déjà, ou‘ que la seule volonté a suffi pour la donner. 

| Du reste, il existe des moyens civils d'acquérir sans qu'il y ait posses- 
sion, et réciproquement , sans qu’il y ait volonté du propriétaire. On les 
verra, plus tard, : ‘-: Peter SET ee des ges D cit 

Il ne faut pas distinguer plusieurs espèces de tradition," bien que la 
tradition puisse être faite de plusieurs manières: : ‘+ ‘et à: + 

+ Pour les choses incorporelles } comme il ne peut exister: 
ipossession, il ne peut y avoir qu'une-guasi-tradition 

4 

    

  ister:qu'anc quasi. - 
ne pue, A ne 0e DORE ee : | 
| Moyens d'acquérir des objets particuliers, d’après le droit-civ 

..Usucapion (usucapio) et prescription (præscriptio). . 
Le texte s'occupe en premier lieu de l'usucapion et de la prescription} 

Elles différaient jadis' en ce que l'usucapion était de ‘droit civil et 
applicable aux meubles dans tous pays, aux immeubles dé l'Italie seule= 

- ent; là prescription de droit prélorien; ‘et applicable aux inmicubles 
des provinces, . 2: ce 1. en .. Bratoue v : 

   eat 3 

il. _ “ 

CEA Le sign M ee es
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La première avait lieu par un an pour les meubles, par deux ans 
pour les immeubles; la seconde par dix ans entre présents, et vingt ans 
entre absents. trie vtt er ne Lie Nu 
: L’usucapion était un moyen d'acquérir ;' là prescription‘un moyen de se 
libérer, une espèce d'exception pour repousser l’action du propriétaire. 

. L'une donnait le domaine. de la chose avec les charges de gage ou 
d’hypothèque dont elle était grevée ; l'autre servait à repousser non- 
seulement:le propriétaire ; maïs encore les créanciers qui‘n’avaient pas 
exercé leurs droits. : | EE ” 
‘ L'usucapion n'était pas intérrompüe par l'action et éontinuait pendant 
le procès; la prescription ‘était interrompue par ce qu'on nommait la 

UE, 

class Dar. Leon 

ditis contestalio. "Tiers ii ie 
Justinien les confond et‘les modifie l'une par l'autre; il veut qu'en 

tous pays les meubles soient acquis par trois ans d'usage ‘les immeubles 
par dix'ans entre présents ;’et vingt'ans entre ‘absents. Usage, dans cette matière, est pris pour possession. : ‘:: Cr 
Ne sont pas susceptibles d'être acquis par l'usage : les hommes libres; — les choses hors ducommerce | sacrées’ ou religieuses ; == les esclaves fugitifs ; les choses volées ; en vertu de la loi des Douze Tables et de la loi Atinia ; les immeubles envahi’ par violence, en vertu dé la loi Julia et Plaulia : jusqu'à ‘ce’ que le vice résultant de la fuité, du ‘vol ou de la violence soit purgé par la rentrée des objets dans les mains du proprié- taire ; — les choses du fisc, ‘excepté les’ biens vacants qui ne lui sont pas encore dénoncés'; — les immeubles des églises; les biens ‘des ‘mineurs 

de.vingt-cinq ans; — et.quelques autres engore, "+? ©", e Les tonditions nécessaires pour l'acquisition par l'usage sont : a A La possession civile je ES 
; 2 Une juste cause de cétte possession: 

  

   
TT PR LT tte J si sion: (jusla causa; justus:titulus) ; — . 99 nomme ainsi. un. conlrat ou un, fait quelconque. conforme au droit, , par suite duquel la possession a été reçue où prise dans le but d'acquérir, la propriété ;.il y.a juste cause de. possession quand ‘on, possède, par exemple, pro emplore, pro doiato, pro dote, pro soluto, pro derelico pro legato, pro suo ; —:malgré cette juste cause, la proprièié peut n’avoir pas été acquise, sur-le-champ par. quelque .obstacle. provenant soit de celui qui a reçu , soit de la chose; 7. de 

3° La Donne foi, qui a lieu lorsque le possesseur ignore complétement le vice de.son:acquisition; — elle doit provenir d'une erreur de fait, et non de droit ; —il faut de plus que l'erreur ne soit, pas grossière; — Ja bonne foi n'est, du reste, exigée qu'au commencement de la possession; Pour la vente cependant il faut qu'elle ait existé au moment. du contrat 

Ft ee 

et à celui de la tradition ; — c'est. une; question, controversée que de Savoir.si, lorsqu'il y a bonne foi, sans que la possession soit réellement fondée sur une juste: cause ; J'usucapion peut. avoir lieu : le texte la décide négativement ; cependant on trouve au Digeste' des exceptions à cette décision; :: …; :‘- RE EE EE 4 La quatrième condition‘ est Le lemps voulu’; Par: jours et non par heures, … ; ti De un au yo … Quelquefois le temps d'un premier possesseur:se réunit à celui de son Successeur; —:ceci.a. lieu tant pour les successeurs. qui continuent la personne du défunt à qui ils ont succédé pro herede, pro possessore ; que * . Pour les successeurs qui ne continuent pas celte personne, par exemple 

  

— ce temps'se compte 
to
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ceux qui ont recu à titre de vente, ‘de donation, de'legs, etc. ; — avec 
cette différence entre eùx, que l'héritier, le possesséur de biens: n'ac 
quitrent que lorsque le défunt acquérait, quelle que soit, du reste, leur 
bonne ou mauvaise foi personnelle ; tandis que les successeurs parlicu- 
liers acquièrent ou n’acquièrent pas selon qu’ils sont eux-mêmes de bonne’ 
où de mauvaise foi, et quélle que fût; du resté, l'opinion de leur‘auteur:- 
— de sorte que, dans ce dernier cas, les temps ne se joignent que lorsque 
l’auteur et le successeur ont tous deux possédé utilement. ‘: ‘: . 

- La prescription, comme l’usucapion, soit pour les meubles, soit pour 
les immeubles, produit, : sous Justinien, la propriété; — quant aux 
droits de servitude ou de gage; ils sont'éteints si la chose a été possédée 
comme libre, + x" ce on LE UT 

: L'interruption de l'acquisition’ par l'usage se nomme chez les Romains 
usurpatio. — Elle a lieu naturellement lorsque, par vol, par violence 
par l'envahissement des’eaux, par sa captivité, enfin par un événement 
quelconque, celui qui. possédait ‘perd la "possession : ou bien encore 
quand le véritable propriétaire: vient à obtenir la chôse, même à titre 
de gage ou de bail. — L’interruption civile a lieu , ‘sous Justinien, :par 

Il existe encore ; quelques autres prescriptions : {elle ‘est celle qu'on 
nomme longissimi temporis, qui à lieu quelquefois par trente, quelque- 

ans; ce n'était autrefois qu'un moyen de se libérer, mais elle est devetiuë sous Justinien, dans bien des'cas; un moyen d'acquérir. Telle était éncore la prescription particulière introduite pour les aliénations du fisc, dont, parle le texte." """"#"" "tt 
Le possesseur a, pour garantie de,ses droits, avant que l'usucapion ou la prescription soient achevées, les interdits possessoirés pour conserver la possession dont il jouit; — ct même, si par quelque événement il vient à la perdre, l'action publicienne {publiciana in reni actio), pour vendi- quer la chose comme s’il l'avait déjà prescrite : = après que l’usucapion ou la prescription sont achevées, il a toutes les actions ou exceptions qui résultent de la propriété, "He rs ere 

    

EE 3 » « " 
‘ #4 : Drome 11 Legs (legatam). "2". 

. Le legs est encore u 
      
HE een nt tot Pen rne cs tes 
n moyen civil d'acquérir la proprièté, sans la : nécessité d'aucune tradition, par le seul effet du droit. — Mais comme cette matière se lie intimement à celle des testaments ».€lle.se trouve, dans les Instituts, renvoyée plus loin; et traitée seulement comme appen- dice des hérédités lestamentaires. — Le fidéicommis, sous’ Justinien, étant, dans ses effets, assimilé aux legs, doit à cette époque être compté de même au nombre des moyens civils d'acquérir, : : ; LE por 

Donatioh à cœuse de mort (miortis causa donatio). — LE, par occasion : ‘ donation re (donatio),. dot (dos), donation à cause de’rioces … (propter nuptias), : 
. a . $,: 

cas, comme le legs, à l'époque de Jusfinien un moyen civil de trans- Porter, sans tradition et par le seul effet du droit, la propriété d'une Personne à une autre, — Les autres donations ne s elles sont seulement des causes légitimes d'acquis 

La donation à cause de môrt (mortis causa donatio) est, dans certains 

ition ; c’est-à-dire que par elles-mêmes clles ne transfèrent pas la propriété mais elles servent . 

sont pas des moyens; .
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de cause à-la translation qui doit.en être opérée.— Les Instituts n'en 
traitent donc. ici que. par occasion, et sans que,ce soit bien exactement 
leur place. Bi ia un nl alain ie ages ue 
. Le-mot donatio, dans son acception Etymologique, signifie rigoureu- 
sement une translation de propriélé (datio).faite par libéralité (dono). 
— I'exprimait, dans son origine, le fait de cette translation, et non un 

moyen de l'opérer.ou de s'y obliger. ». , =. 2 2. me 
On nomme donatién à cause de.mort.celle qui est subordonnée à la 

condition du décès... 1. Liu nt. ee ee ee 
Le décès dont il s'agit peut être ou'‘général, de quélque manière et à 
quelque époque qu’il arrive; ou spécialement prévu , dans telle où telle 

circonstance, — Ce peut être même le décès d’une tierce personne. 
. La donation peut y être subordonnée de deux manières différentes : — 

.ou bien de telle sorte qu’elle n'existera que si la mort a lieu, et séüle- 
ment à l'époque de la mort : la donation est alors conditionnelle (donatio 
sub condilione) ; — ou bién de telle sorte qu'elle existe à l'instant, mais 
qu'elle doive être résolue si le prédécès indiqué n’a pas liéu :'lx donation 
est immédiate, mais résolue sous condition (donatio quæ sub'conditione 

| solvitur). UT pie pente it curé _- 

… Ses effets varient selon qu'il s’agit du premier où du second de ces cas. 
.— La donation à cause de mort n’est véritablement et par'elle-même un 
moyen d'acquérir que dansile premier. ‘Avant Justinien, même danste 
premier cas, la propriété né Se trouvait transférée à l'époque du décis 
qu'en, vértu' de la-tradition conditionnelle‘ où de Ja ‘mancipation qui 

avaient été faites auparavant." "7". trim, 
La donation à cause de mort doit être faite , d’après la législation de 
Justinien devait cinq témoins ,'avec le consentement du donatéur ét du 
donataire. | . M ‘ Rd mit eine nt ea lé soie to tue St mets ot 

‘ Elle"est révocable 

  

Dot gihus de fus le Ua 
    

Elle a de grandes analogiés, mais 
ui D tt een tt { il Die 1 les’ legs.” ‘T7 L , : :. 

Elle ne doit pas être confondue avec ce qu'on nommait acquisition à 

  

     

pattes tot 
‘ellé a aussi des différences avec 
EE EE Pia 

    

cause de mort (mortlis causa capio). +. *"* 
La donation entre-vifs, dans le droit primitif, n'était pas un contrat 

ni une convention obligatoire: — Le mot de donation nè désignait même 
pas la convention'de donner, mais l'icte même de donner; lequel n'était 
accompli que par un des moyen$'ordinaires ‘de ‘transférer -la propriété. 
— Jusque-làÿ''et” par l'effet”de ‘la’ seulé‘ convention, il. n’y: avait ni 

”. acquisition "ni même obligation. °°" “ii s/cr2. + 

: La convention de donner, par l'effet des constitutions impériales, 8 
Successivement changé de caractère: <= Justinien veut que ce genre & , convention soit obligatoire ‘comme là ‘vénte; mais'la- propriété n'est 
transférée que par la tradition. La donation entre-vifs ; ainsi entendue, 
n’est donc pas un moyen ‘d'acquérir.’ fit es trente Elle doit étre‘insinuée; ‘sauf quelques exceptions?” +: :‘" ‘# Elle est irrévocable, si ce n'est pour cause d'ingratitude; et”pour survenance d'enfants, mais dans un.cas particulier seulement, : : ou Elle diffère sur plusieurs points importants de la donation à cause de 

QTt iers i  out c. lou eg dou eee 
. Les donations étaient prohibées entre. époux durant le-mariage. — Cependant, depuis.un sénatus-consulte rendu, sous Caracalla, elles né - sont pas nulles radicalement, -mais seulement révocables par. la volonté 

 



\ 
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du donäteur, et elles se-trouvent confirmées si le donateur " 
avoir fait de révocalion. CRT nn tr, 

Il existe une corrélation‘entre la donation à cause de noces, de la part 
du mari, et la dot ; de la part’de la femme. 7 "Pa 

La dot est' définie : tout cé qui est apporté de la part de la fémé au 
mari, pour soutenir les charges du mariage. "+" "#2 

meurt sans 

Primilivement, ce genre de convention n'était päs au nombre ‘des 
contrats : on l'effectuait par la translation immédiate'de la propriété; à 
défaut, on ne pouvait la’ rendre obligatoire que par la stipulation ou par 
la diction de dot. Des constitutions impériales l'ont déclarée obligatoire 
par elle-même. CU Len nent 

On pérmit de très-bonne heure de constituer la dot, ‘non-seulement 
avant, mais même pendant le mariage... ….. …… :.: : 
Le mari était propriétaire des biens dotaux durant le mariage, mais : 

à charge de les restituer à sa dissolution ,.en même quantité .et qualité 
“pourles choses fongibles ou mises à prix par le contrat ; et identiquement 
pour les autres choses. ,:..,:.., .',Aiu. ins en 11. : 

Les immeubles dotaux n'étaient pas inaliénables dans. le principe : le 
mari pouvait les engager ou les aliéner avec le consentement de la femme. 
—La loi Julia commeriça par. en’ prohiber l'hypothèque, et Justinien 
‘laliénation : c'est de là qe date leur inaliénabilité, | 

La donation ante nuplias n'a été introduite en usage que postérieure- 
ment à la dot. — Lille ne pouvait se faire qu'avant les noces, les 

ete ent 

libéralités étant prohibées entré époux: 1:12 +": Pt Elle êlait faite de la part du‘mari à la femme, par analogie, et,'en 
quelque sôrle, par éompensation de la dot: -— Cette espèce de compensa- 
lion consistait en ce ‘que la donation anténuptiale était destinée ;‘comime 
la dot, à soutenir les charges du mariage; les biens qui-la composaient étaient, comme le fonds. dotal, hors des poursuites des créanciers "elle 
était restituée à la fin du mariage, de même que la dot. +": ‘Le mari, dans certains :cas, encourait: la perte de sa ‘donation; de même que la femme’, dans des cas seniblables ; la perte de'sa dot: 1 : - 

L'avantage que l'un des époux avait fait à l'autre, en cas de survie, : sur la dot ou sur la donation, était réciproque; — d’après uné consiitu- tion de Léon et Anthémius ;. il' devait y avoir dans ces avantages égalité 
proportionnelle; — d'après Justinien, égalité numérique. : ..:,.. Justin a permis d'augmenter, et Justinien même. de conslituer cette donation durant le mariage. — Dès lors, au lieu de se nommer anfe ruplias, elle se nomme propter nuplius. à... 4. i un ut … Dans la donation à cause de mort subordonnée conditionnellement au ‘décès, le donataire, dès ‘que cette condition s’est accomplie, à l'action 

mierlaehose donnée, puisqué la propriété 
réellé (rei vindicatio) pour réclamer la chosé donnée, 
lui en est transférée par le’ seul effet du droit à l'époque de Justinien: - et avant Juslinien, ‘en vertu de la tradition condilionnelle où dé la mancipation: qui lui avaient été faites. Si la condition vient à défaillir: ou si le donateur, avant son ‘décès, veut révoquer sa Hbéralité étant resté toujours propriétaire, il peut exercer la rei vindicatio “coûte lé . donataire, lorsque celui-ci sé trouve en possession: "it 
“Dans là donation‘ä ‘cause de mort immédiate mais résoluble si lé prédécès n’a pas lieu; le donateur; s'il veut révoquer et reprendre’ sa libéralité avant l'événement," à régulièrement, selon les’ Sc es du droit strict, la condictio pour s'en faire réndre kB propriété ja 1 donà- 

».
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quelquefois même immémorial, selon les: circonstances et la nature des 
servitudes; — c'est une question de savoir si Justinien l'a ‘arrêté-à dix 
ans entre présents ét vingt ans entre absents; +" ": 

4° Par adjudication ;: dans'les actions familiæ erciscundæ et communi 
dividundo. | Dee era ee ter 

: Parmi ces divers.moyens; sous Justinien, les pactes insérés dans la 
tradition, le testament, le long usage .et l'adjudication. établissent les 
servitudes comme droits réels; — pour.les autres pactes et stipulations, 
la question est'controversée; mais nous pensons qu’ils ne donnent nais- 

trac 

sance qu'à une obligation. +. | 
fiLes servitudes s'éteignent 2.17 Lt et ir 
* 1e Par la pérte de l'un des héritages ; +‘. °"":"  ‘:.. 
-2e: Par. la confusion; 1 54! 2... + TT 
‘3° Par la remise, : qui a’ lieu lorsque lé maître du fonds dominant a 

volontairement laissé faire quelque acte qui empêche la servitude;  ” 
4 Par le non-usage; — dont le témps est fixé par Justinien à dix ans 

‘entre présents’et viñgt ans entre absents : — une différence existe encore 
sur ce point entre les servitudes ‘rurales et les- servitudes urbaines; il 
faut, pour celles-ci, que le maitre du fonds servant ait acquis sa libération 
(libertatem usucapere) par un acte contraire à la servitude. Nous n'ad- 
mettons pas l'opinion de ceux qui pensent que Justinien a exigé cette 
condition même pour les servitudes rurales:" ‘#7: 5 2. 

- Lufin: il est encore quelques autres modes d'extinction moins impor- 
tantss trs rue tte Ron ns to es ones 

0 

A, pe . 
€     Dot oatelit d Gee dFoh De fe it Data LUE GA ARNO gi 23 RE 

Servitudes personnelles (personarum).— Usufruit ; usage ; habitation ; . 
irc MN. droit aux. travaux d'un:esclave.s- 1 7, 2. 
Les: Servitudés: personnelles peuvent avoir ‘pour‘objet des’ meubles 

aussi bien que des immeubles ; 54 “suit ons 
"Elles ne consistent jamais qu'à souffrir; * rt. 

. “Elles ne sont: pas toutes’ indivisibles : l’usufruit est: considéré comme 
susceptible de division’, l'usage comme indivisible, : ‘5: 2 + "à 
*L'usufruit'est défini :: jus ‘al : 

substantia. ; ‘io st ere ai : CAE 
Le jus utendi n'est pas le droit de prendre les fruits circonserits par le 
nécessité ;; mais un droit distinct, qui consiste à retirer de la chose toule 
l'utilité qu’elle peut rendre sans en prendre aucun produit ni en' altérer 

. Ja substances" RTS ET EEE DRE 

Le jus fruendi donne le droit de percevoir tous'les produits qui sont 
rangés dans Ja classe des fruits, soit naturels, soit civils, car l'usufruitier 
peut louer, vendre ou céder: gratuitement l'exercice de son droit. — Il 
nedevient propriétaire des fruits que lorsqu'il les perçoit ou quelqu'un 
en‘sohnom;:pour les fruits civils, il les acquiert jour par jour, à moins 
qu'ils ne soïetit la représentation :des fruits naturels : ‘ils’ ne lui sont 
acquis dans cé dernier.cas que si la récolté’ est faite: : =: . ‘": 

: L’usufruitier doit-jouir en-bon père:de famille,’ sans'altérer la sub- 
stañce (salva substantia) ; par ce môt de substance ’il faut entendre ici. 
ce qui.est le principal, le caractère essentiel dans la'manière d'être de 
la chose. —1] doit donrier satisdation ‘pour sûreté de ses obligations. 

Don 

    

ienis ‘rebus ütendi fruendi salva rerum 
LT AO Lure Mig - Lt, . 

pts Leictior 

+ 

- L'üsufruit est établi : 1 «7 Be ï LUE. 
19 Par des pactes et des ‘stipulations ; = il faut recourir sur ce point 

à ce qui a ëté dit-pour les servitudes prédiales; :. + ‘2.
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‘2 Par legs ; — il faut remarquer que, dans celte espèce de legs, on’ 
_ ne distingue pas le moment où le droit éventuel est fixé ( dies cedit) de 

celui où il est échu (dies venit) : si le légataire meurt avant l'échéance, 
il n'a jamais eu de droit 3": ‘+ DU 

3 Par adjudication 3" + tv | 
4 Dans certains cas par la lois + "1 "+ NE 
Quant à l'usage ou possession, il n'a jamais pu, dans l'ancien droit; 

faire acquérir un usufruit; — c'est une question controversée que de 
savoir si Justinien ne l’a pas admis comme produisant cet effet au bout 
de dix ans entre présents ‘et vingt ans entre absénts. :. cui es 

L'usufruit s'éteint 2.1... : 0. «1. 
1° Par la mort de l'usufruitier; + + #25, ti. 

: 2 Par ses diminutions de tête : — jadis les trois; sous. Justinien la. 
grande et la moyenne seulement; : : ES oniin 

3° Par le non-usage : — d’après Justinien pendant trois ans pour les 
meubles; et pour les immeubles pendant dix' ans ou vingt ans ; — nous. 
n'admettons pas l'avis de ceux qui pensent que Justinien a changé non- 
seulement le temps, mais encore le mode de l'extinction par le non-usage. 
— Il est à remarquer que l’usufruit in singulos annos, vel menses , vel 
dies ; ne peut s'éteindre par ce moyen: "4, 

. # Par la cession au nu propriétaires: ..!..:,", ,:.;, pee 
5° Par la consolidation 3 +. “it +. à, potat ns 
6° Par le changement dans la substance des choses, .et par quelques 

autres moyens encore. : :: Po oudopoespie Poe Et o 
L'usufruit éteint se réunit à la nue propriëté; mais seulement lorsque 

celte extinction est totale. eee pepe Un sénatus-consulle postérieur à Cicéron a permis de léquer une sorte d'usufruit sur les choses de‘consommation::. -:" | Celui à qui ce droit est accordé recoit les choses’en toute propriété, , 

np cpu ou utt 

  

mais il donne satisdation de les restituer en mêmes quantité et qualité à la fin de l’usufruit; et plus souvent encore d'en restituer l'estimation. . La mort ou les diminutions de tête, le terme ou la condition, sont à peu près les seuls. moyens qui éteignent cette espèce d'usufrnit, nommé + par les commentateurs, d'après quelques. expressions des texles, quasi- 
usufruit, ° - a LE R ss Le 4, . L'usage est le droit de retirer l'utilité et les services de la chose d'autrui -Sans en percevoir aucun produit et sans en altérerla substance. | Selon Le droit strict, l'usager a tout l'usage, sauf celui.qui est indis- pensable à la culture et aux récoltes :— mais il ne peut prendre aucun produit, ni louer, ni vendre, ni céder gratuitement l'exercice de son droit. — Des interprétations favorables ont, dans certains cas, selon la nature des choses ou selon l'intention des parties, modifié ces restrictions Il faut appliquer successivement ces principes 4 l'usage d'un fonds, d'une maison, d'un troupeau de menu bétail, etc. "4 1 te." ne L'usage se constitue et s'éteint comme l’usufruit, 

Le domäine peut être tellement démembré que l'usage soit à l'un , les fruils’à un autre ,'et la nue propriété à un troisième, +..." L'habitation est rangée par Justinien au nombre des servitudes per- sonnelles; — elle n'était pas, dans le principe, considérée comme telle; — elle diffère par sa nature de ces servitudes, en ce qu'elle n'est pas un droit unique, un démembrement du domaine, due _ mais seulement un avan- age quotidien ouvert et acquis jour Par jour au légataire, avantage qui, 
TOUE f, -- | 28
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par conséquent, ne périt ni par le non-usage ni par Ja petite diminution 
de tête; — sous Justinien , elle se ‘rapproche, par ses effets seulement, . 
de l'usufruit,.. 1, 4; :4, de ae NE 

IL en est de même du droit aux travaux d’un.esclave (jus operarum 
servi), qui, outre ce que nous venons de dire de l'habitation, diffère 
encore plus des servitudes personnelles,: en ce qu’il est transmissible 
aux héritiers et continue tant que vitl'esclave. 

. 1,72 Actions relatives aux servitudes." 
La quasi-possession'des servitudes.est protégée par les interdits uti 

possidetis ; utrubi, et unde vi, non pas directs, mais utiles. — Il existe : 
aussi, à l'égard de certaines servitudes rurales, quelques: interdits spé- 
ciaux" pour en ‘protéger la quasi-possession lorsqu'elle n’est ni violente, 
ni clandestine , ni précaire, et qu'elle dure depuis un an... :!: , … 
“Pour la vendication des servitudes. personnelles ou prédiales, il existe 

deux: actions réelles:: l'action: confessoire.et l’action négatoire : — la. 
première pour revendiquer une servitude dans l'exercice de laquelle on 
est troublé ou exposé à l'être; et pour soutenir que l’on a cette servitude; 
la seconde pour vendiquer une: servitude qué’ quelqu'un prend'ou veut 
prendre sur notre chose, et pour soutenir que ce fragment du domaine. 
nous appartient, n'est pas détaché de.notre domaine." : .. ,!.. 

Ces actions réelles ont cela de particulier qu’on peut les intenter mêmé 
lorsqu'on est possesseur :: c'est-à-dire même lorqu’on à l'exercice du 
droit, et qu'on n'est pas troublé malériellement dans: cet exercice, . 
"Enfin ‘dans certains cas , ‘des .actions .personnelles peuvent avoir lieu 

relativement à des servitudes. Lan. oui loun, 

| * Emphytéose (emphyteusis). .. :"..:. ,. 
: Comme droit réel, l'emphytéose est un fractionnement particulier et 

. étendu de la propriété; qui donne à celni à qui il.est attribué le droit 
de retirer toute l'utilité ; tous les produits de la chose d'autrui, d'y faire 
toutes les rodifications qu'il lui-plait, pourvu qu'il ne la détériore pas, 
et même d'en disposer en transférant son droit-à un autre. — La durée 
de ce droit est indéfinie; il passe héréditairement aux successeurs testa- 
mentaires ou ab infestat. ‘ Je 

Ce droit ne se présente jamais, chez les Romains, qu'avec l'obligation 
principale, imposée à l'emphytéote ; de payer au propriétaire une rede- vance périodique (pensio, canon). ‘" ‘+ "+ . 
La convention relative à son établissement forme un Contrat particu- lier, obligatoire par le seul consentement. des parties. —!"Mais le droit réel n’est constitué que par la ‘quasi-tradition. AE 
L’emphytéote a, pour la protection de son droit réel, les mêmes actions qu'un véritable propriétaire, mais seulement comme actions utiles, 

+ 

ah, 

Luis 4 Superficie (superficies). 1" 
Le droit de superficie (jus superficiarium) est un droit réel d'établis- sement prétorien. — C est un droit analogue dans ses effets à celui d'em- phytéose, mais concédé uniquement, par .le propriétaire d’un terrain, sur toute construction élevée-sur ce terrain. …. . Don 
Cette concession peut être faite gratuitement ou à titre onéreux, à re, : Lit Loire D Mo ais pates 2 . 

\
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charge de payer soit un prix une fois soldé, soit une redevance pério-”" 
dique (solarium, pensio). .:.... ,. Dernier ee jai cet nn 

, La convention n’en peut avoir lieu d'une manière obligatoire que dans 
‘la forme et d'après les règles des contrats ordinaires. — Mais le droit 
réel n'est constitué que par la quasi-tradition. & ‘. 2 + 2... 
: Le superfciaire a, comme l'emphytéote; mais seulement quant à.la 
superficie, et à titre d'actions utiles, les mêmes actions qu'un proprié- 
faire. bouc L° ee ee LT en ou . 

Gage ou hypothèque (pignus où hypotheca) : CU 
* Les expressions dé gage ou hypothèque, quant'au droit réel qu'elles 
désignent, sont entièrement syionymes, et il n'existe, sous ce rapport, 
aucune différence de l'une à l'autre, 7" 77" """ Treo 
Ce droit réel est un droit de garantie sur une chose'affectée au paye- 
ment d'une dette. — Il'donné au créancier gagiste ou hypothécaire la 
faculté : 1° de faire vendre la chose pour être payé sur le prix; % d'être 
payé sur ce prix de préférence .aux autres ‘créanciers; :3° d'avoir un: 
droit de suite contre les tiers détenteurs pour garantie et exercice des deux droits qui précèdent. "°°" "1": SE 

-_… Ce droit réel est d'invention prétorienne, — II à'cela de tout particu- 
lier et exceptionnel, que la seule convention suffit pour l'établir. . * 

L'action donnée au créancier pour l'exercice de ce droit est'une action 
prétorienne particulière; nommée ‘généralement action quasi-serviana. 

: * Personnes capables ou incapables d’aliéner.: Mt 
En règle générale, pour aliéner il faut. être propriétaire :,et récipro- 
quement, lorsqu'on est propriétaire, on peut aliéner ue 

. Ces deux règles souffrent chacune des exceptions... .,. … re, 
Ainsi, le mari, d'après les dispositions de la loi Jucra, étendues par 

Justinien, ne peut aliéner ni hypothéquer l'immeuble dotal, même avec 
le consentement de la femme; — mais la nullité ne peut être invoquée 
que par la femme ou par ses représentants... 4 Bus 

Réciproquement, le créancier peut vendre le gâge, bien qu'il n'en 
soit pas propriétaire : il est vrai que c'est par suite de la convention 
faite avec le débiteur. : . 

Un impubère ne peut aliëner, — S'il donne quelque chose en mutuum, 
le contrat de prêt.n’est point formé: en conséquence, il a la vendication 
pour vendiquer la chose, si elle existe encore: la condictio certi, si elle 
‘a été consommée de-bonne foi; et l'action ad exhibendum; si c'est de mauvaise foi. — Si l'impubère recoit un payement de son débiteur, la 
Chose lui est acquise, et néanmoins le débiteur n'est pas libéré; mais il à contre le pupille l'exception de doi, jusqu'à concurrence de tout ce 
dont celui-ci a profité. Pour que le payement donne au ‘débiteur qui le fait pleine sécurité, il faut qu'il soit fait non-seulement au tuteur, mais, 
en outre, avec la permission du juge. — Quant à. la chose donnée en 
payement par l’impubère, sans autorisation, il faut y appliquer ce qui 
a été dit de la chose donnée en mutuum. ‘7: "+" 

ui 

— On acquiert non-sculemient par soi:même, maïs par d'autres personnes. 
— Il faut distinguer, à cet égard, entre l'acquisition de.la propriété ° 
celle de Ja possession. . . .. , +: ‘+ :. 

…… Par quelles personnes on acquiert. .…:: 

28.
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‘On acquiert la propriété : par les fils de famille qu’on a en sa puis- 
sance; — par ses esclaves; — par ceux dont on a l'usufruit ou l'usage, 
et par les esclaves d'autrui ou les personnes libres qu'on possède de 
bonne foi. - 5 PORN No te re 

Toutefois, à l'égard des fils de famille ‘il faut faire des distinctions 
relativement aux divers pécules. — Ces pécules sont au nombre de quatre: 
le pécule castrans, le quasi-castrans, et ceux que les commentateurs 
ont nommés adventice et profectice. — La position des fils de famille, 
par rapport à leurs droits sur ces pécules, successivement améliorée . 
par les constitutions impériales, l'a‘été beaucoup encore par Justinien. 

. À l'égard des autres personnes par lesquelles on acquiert aussi la pro- 
priété, il faut faire les distinctions qui résultent de l'étendue des droits 
attribués à l’usufruitier, à l'usager, ou au possesseur de bonne foi. 

Dans tous ces cas, et dans leurs diverses limites, on acquiert la pro- 
priété même à son insu et contre son gré. : Le Loi. 

. Quant à la possession, on l'acquiert aussi par ces mêmes personnes, 
et dans les mêmes limites. — Toutefois il y a cette différence qu'on ne 
l'acquiert pas, comme la propriété, à son insu et malgré soi: il faut que 
nous ayons l'intention, et par conséquent la connaissance de la possession 
prise en notre nom. — S'il s’agit néanmoins de clioses entrant dans un 
pécule, l'intention générale de profiter de ce qui y entre suffit, sans 
que nous ayons la connaissance particulière de chaque chose dont la 
possession y est entrée. CT | 

À l'égard des personnes qui nous sont étrangères, nous n’acquérons 
jamais par elles la propriété ; — mais nous pouvons acquérir la posses- 
sion, et par voie de conséquence, la propriété. — Il faut aussi, dans ce 
Cas, que nous ayons la connaissance et l'intention de la possession qui 
est prise par eux en notre nom. — Toutefois , si c'est notre procureur, 
le mandät primitif suffit, ‘et la possession nous est acquise, même à 
notre insu, avant que nous sachions que notre procureur l'a reçue. 

: Après avoir exposé ainsi les moyens d'acquérir des objets particuliers, 
le texte passe à l'exposition des moyens d'acquérir par universalité, 

N : re PORT A at tt ue ct 
a 

DES SUCCESSIONS OU ACQUISITIONS PAR : UNIVERSALITÉ. … . dore ou a : 7. : | h NT , 687. Il était des cas où le patrimoine entier d’une personne, l'univérsalité de ses -biens et de ses droits, passait en masse sur une autre tête : alors avait lieu ce qu'on nommait suécession par universalité (per universitatem successio), acquisition d'une uni- versalité (per universitatem acquisitio). oo L'universalité ainsi transmise comprenait dans son ensemble tous les biens corporels'et incorporels, .tous les droits actifs et passifs, à l'exception ,seulement de quelques-uns dont la nature élait de S'éteindre pr l'effet même de ce changement. : sGelui QUE acquérait ainsi'se trouvait substitué à l'ancien pro- - , prié et rase ronmait son successeur (successor), entrait en son RE RUE naïf sa personne (personam eus sustinebat), à prenait en Jui et la continuait. .: Ho 638. Les successions Par universalité avaient liéu non-seulement
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pour les morts; mais encore, dans plusieurs cas, pour les vivants, 
qui pouvaient voir eux-mêmes leur patrimoine et leur personne 
juridique passer en masse sur la tête d’un SUCCESSEUr. |. 

Les fnstituts traitent d’abord des successions universelles des 
‘individus décédés : c’est-à-dire des différentes hérédités et des 
divers genres d'acquisition qui s'y rattachent, 

- Quant aux successions universelles des vivants, elles furent 
: presque toutes supprimées par Justinien ; cependant les Instituts 
eur consacrent quelques titres fort courts. 

Des hérédités.. | 

. 639. Pour restituer à cette matière le type romain qui lui - 
appartient, il faut la considérer, dans toute. la rigueur du droit 

primitif. Lo et, no, : . Qu'un fils de famille, qu’une personne alieni juris meure, c'est 
un individu, c'est un corps humain seulement qui périt. Sa pér- * 

‘ sonne se confondait dans celle du chef: les, choses sacrées de 
la famille (sacra familiæ ; sacra gentis); les choses profanes : domaine, obligations, actions, tout résidait sur la tête de ce chef, 
la mort du fils n'y a apporté aucun vide; la personne n’a subi 
aucune altérätion; il n'y a lieu à aucun remplacement, à aucune 
succession. US ue oo : L 
Mais qu’un chef de famille meure : la personne qui était en lui, - etles choses sacrées, et les choses profanes, domaine, obligations, 

actions, qui résidaient en cetie personne, que vont-elles devenir? Sa mort a laissé une place vacante, a fait un vide dans l’associa_ tion : ce vide sera rempli, cette place vacante sera occupée, cette Personne sera reprise et continuée par.une autre DES Ainsi, l'individu meurt, mais la personne juridique est immor- 
* 

telle. Comme l'âme qui se dégage du corps, pour aller, au dire de cerfains philosophes, animer d'autres.êtres, de même (mais plus certainement dans l'ordre législatif romain), la personne juridique se dégage avec le dernier souffle du mourant, pour aller se poser sur d'autres individus. Création du droit civil, elle ne peut périr Par une mort matérielle : ce sont des causes juridiques qui seules peuvent l'éteindre. . À, 640. Mais ce remplacement d'un citoyen décédé par un autre : la désignation’de celui qui doit ainsi, après la mort d’un chef de famille, prendre sa place et continuer juridiquement sa personne, pour les choses sacrées comme pour les choses profanes, ne sont pas, dans la constitution primitive des Romains, affaires de droit privé. Ce sont des actes qui appartiennent éminemment à l’ordre ” eligieux et à l'ordre public. La hiérarchie de ce remplacement est marquée : l'organisation de cette agrégation politique qu’on nomme Ja famille, famille non pas naturelle, mais civile, voilà sa règle ; voilà la loi générale, Si l'on veut rompre. cette hiérarchie des
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agrégations civiles, ou en sortir, il-faut une loi particulière. C’est 
le peuple convoqué dans l'ordre primitif ét aristocratique, par curies, dans ces comices curiates (calata Comitia) tenus pour les actes les plus importaits du culte religieux, pour le collège des pontifes, "pour l'inauguration: du :Roi ou:des: Flamines, ‘pour la detestatio sacrorum'(1), c'est le peuple qui décide lui-même, qui admet que tel ‘citoyen; à la mort ‘de tel'autre, le remplacera et le continuera ‘dans’ l'association (2).. Le testament est une loi 

641. Mais qu'on se reporte aux temps primitifs. Ici le peuple n’est qu'un nom illusoire, l'association aristocratique et patricienne est fout : c'est d'elle que dépendent les comices curiates et les . choses’sacrées ; c'est elle qu’il s'agit dé maintenir'et de perpétuer intacte dans ses diverses 'agrégations, au'gré de toute la corpora- tion. Les plébéiens ne sont rien, ou trop peu de chose pour qu'ils puissent comniunément aspirer à des formés religieuses et publi- ues aussi hautes ; la loï commune doit lèur suffire sinon en droit, du moins en fait, puisque les testaments dépendent dé la décision des curies.” "Fa RD Eee 
: Alors un moyen fictif et détourné vient à leur secours : on ne fera pas le testament dans les curies;. mais on vendra par la man- cipation'son pätrimoine (familia pecuniaque; dit la formule) (3), et l'acheteur de ce patrimoine ( familiæ emptor), s’il n’est pas un héritier, du. moins’en obtiendra: là place (heredis locum obtine- bat) (4). Voilà le testament per mancipationem, per æs et libram » testament fictif, fait pour’ éluder la nécessité de l'intervention des comices ; et qui a dû être tout'plébéien dans son origine. * | ‘* 642." Puis, lorsque les plébéiens eurent obtenu cette transaction politique poursuivie par eux si longtemps, une loi uniforme, une loi générale’ ‘écrité' et connue de ‘tous; la loi dés Douze Tables, la disposition que viciy fut gravée comme une conquête, comme un droit acquis à fous les citoyens’ :'"« Uri LEGASSIT SUPER »EcyvIA TUTELAVE SUÆ REÏ, ITA JUS ESTO; » paroles interprétées dans le sens le plus large : legare, legem dicere ; legem condere, faire la loi de son hérédité (5). ‘D'où la conséquence que les curies ne 
  

. (1) AuLu-GELLe, 15. 27.. Voir ci-dessous, $1, no 650. _ te .(@) Voilà d'où vient la règle que le testament doit être fait uno contertu, car si les comices sont interrompus, {out ce qui'avait été commencé est nul : il faut - 

neo ie du : . : - ee . 
gomices a est pas nécessaire. La première de ces règles a passé dans notre droit, la socon en'y'est pas adrhise, Voili ‘enfin ce qui explique les particularités és plus saillantes du droit. romain sur les successions. MONT Te : (8) Voir ci-dessus, no 30%, et les térmes de la formule ci-dessous, n° 652, en 
note. — (4) Gar, 2.6 103. — (5) « Verbis legis XII Tabularum his: Uti legassit su@ réi, ila jus esto, latissima potestas tribula videtur, et heredis instituendi,
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“durent plus intervenir dans-les testamenfs pour statuer législative- 
ment, avec la faculté d'y consentir ou de les rejeter; mais seule- 
ment pour les recevoir et pour les constater (este populo, dit la 
paraphrase de Théophile) (1). Le-testament indirect per æs et - 
libram restant, d’ailleurs, toujours le plus fréquent, parce qu'il 
était le plus commode ; mais recevant, dans sa formule, la men- 
tion que le citoyen, plébéien ou patricien, y exerçait un droit 
garanti par la loi publiqué :'« Quo tu jure testamentum' facere 
possis secundum legem publicam (2).,»7. 0 " 
©" 648. ‘Aussi l'exercice ‘de ce droit fut-il toujours précieux au 
Romain." C'était la conquête du plébéien ; un affranchissement de 
‘sa position inférieure; un de ses nivellements avec les patriciens ; 
le citoyen dut tenir à lionneur d'user de‘ce pouvoir public; d’être 
le législateur de son hérédité (legemtestamenti condere, testa- 
mentum condere); et, dans les mœurs. des Romains, mourir 
intestat fut pris en une sorte de malheur ou quelquefois de tache 

. pour la mémoire; d'autant plus qu’on n'avait rién à imposer aux 
éritiers de la loi générale, à celui qu’on n'avait pas choisi soi- 

même; aucune, obligation, aucune disposition, si minime qu'elle 

si 

ft, à leur enjoindre." "0 
. 644. De cetfe appréciation générale de l'histoire, nous pouvons 
mainfenant passer aux détails du droit. …, ..: …. mi 
‘Le mot hérédité se prend en deux sens : il signifie’ou la succes- 

sion, le fait de succéder à l'universalité des biens et des droits d'un 
citoyen décédé (3), ou cette universalité clle:même (4). L'hérédité, 
dans ce dernier sens, comprend le patrimoine du défunt considéré 
dans son. ensemble, à l'exception seulement, des. choses qui ont 
dû s’éteindre par sa mort; quel que soit du reste ce patrimoine : 
consistant en objets corporels ou en actions; solvable ou insol- 

\* 

vable,'lucratif ou onéreux, 
° { ! in. 

et legate et libertates dandi ; tutelas ‘quoqué constituendi. » Dic. 50. 46. 420 f. 
Pomp. — Uzr.. Reg. 24. 4. « Legatum est quod legis modo, id est impcerative, 
testamento relinquitur, » — Cette expression condere testamentum, comme on 
dit condere legem. "°° Lt . . ° " AS puce de cute enter dia 

(1) Tuéoru. $ À et suiv. — C’est ainsi que je crois devoir résoudre la question 
si débattue encore entre'ceux qui pensent que les curies décidaient législative 
ment sur les testaments, et ceux. qui croient qu'elles.ne faisaient que prêter 
témoignage. Je distingue les époques, et cette distinction me paraît admissible ;. 
à moins qu’on ne dise que, dns la lc! des Douze Tables, Zegare ne désigne que 
la loi imposée au successeur : le choix de ce successeur, de celui qui doit conti=. 
nuer la personne, dépendänt toujours de la décision des comices, et la volonté du 
testateur faisant loi pour toutes les autres :dispositions; de même que dans le 
testament per æs el libram, la mancipation constitue le Jamiliæ emptor, et la 
auncupalio déclare Ja loi que le testateur:impose à cet acheteur. Voy. Gar. 2: 
$ 10%. — Ur, 24. 4. — (2) Gar. 2, $ 104. Voir Ja formule ci-dessous, n° 652, 
en note, — (3) « Nibil est aliud hereditas quam successio in universum jus quod: 
defuñctns habuit. » (Dic. 50. 46. 24, Ê. Gai.)— (4) « Bonorum appellatio, sicut 
hereditatis, universitatem quamdam ac jus .Successionis et non singulares. res : 
demonstrat, > (D. 50. 16. 205. f. Afric.) 

4
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Dans Ja langue antique du droit, l'hérédité , l'ensemble du patrimoine se nommait familia. Ce fut de là. que vint pour celui qui la recueillait le mot heres, héritier, tiré de herus, maître de . da famille (1); et; plus tard enfin, celui de hereditas, qui n'était pas. encore employé dans la loi des Douze Tables. . . 645. Tant que personne n'avait encore recueilli, acquis l'hé- édité, elle soutenait et: continuait elle-même la. personne du défunt (2); elle formait une sorte de personne légale (3), considérée comme propriétaire des choses héréditaires (4). C'était ainsi que Jes Romains remplissaient la lacune entre la mort du propriétaire et l'acquisition ‘de son hérédité par un autre. La personne juri- dique, dégagée par la mort de l'individu, se reposait sur le patri- moine, jusqu'à ce qu’il y eût un héritier en qui elle pût passer. — Les conséquences Pratiques les plus saillantes ‘de ce principe _- sont celles que nous'préséntent les textes relativement à la capa- cité des esclaves de l'hérédite. Cette capacité se règlé non d'après la personne de l'héritier futur, mais d'après celle du défunt (5). Nous én trouverons des applications aux cas d'institution ou de legs au profit de l'esclave d'une hérédité jacenté, ou de stipula- tions'faites par un:tel esclave. (ci-dessous, n°’ 123,:1292, 1293.) Ceci n'a pas empêché le jurisconsulte Cassius et ceux quiont suivi ses opinions après lui » de poser: également en'règle que l'héritier, par l'effet de l'adition', est censé avoir: succédé au défunt dès l'instant ‘de ‘la’ mort ':' de ‘telle ‘sorte’ que. l'adition aurait une sorte d'effet rétroactif (6). 11 semble que cette propo- sition soit inconciliable avec: Ja précédente ;"‘cependant nous la croyons -vraic lorsqu'il s'agit uniquement de l'héritier considéré dans la jouissance ou dans. l'exercicé des droits qui lui ont été : : Ste ee te D ct 5 D tar Le .. Pro se 

L ( : Veteres enim heredes pro dominis appellabant, » (Ixsrrrurs, 2. 49. S7. 2) Hereditas enim non heredis Pérsonam, sed defuncti sustinet, » (D. #1. 1.34. f. Ulp.) — Ce principe est aussi dans les Instituts, liv. 3, tit, 47. pr. — (3) « Hereditas personæ vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas, » D." 46. 1.22. Florent.) — (4)'4 Creditum ‘est ereditatem ‘dominam esse, efoncti locum obtinere. x (D. 28. 5. 31: 51.f. Gai.}— « Domini loco habetur hereditas: » (D. 11. 1:15. pr. f. Pomp.)— (5) Ainsi, que l'on suppose un citoyen, romain militaire ayant déféré son hérédité à un pérégrin, ce qu'il pouvait faire * (ci-dessous, n° 676) ;'tant que l’hérédité sera jacente, la capacité de l'esclave .béréditaire se réglera par la considération de Îa personne du défunt qui était citoyen romain, ct non par celle de l'héritier futur, ‘qui est pérégrin. De même {pour 1 application de l'incapacité résultant de la Joi Vocoxra, si on suppose une’ femme instituée ‘héritière dans. les limites permises par cette loi (ci-dessous, n° 719). Le Capacité d’être institué se réglera,' pour l’esclave ‘appartenant à l'hérédité jacente, non par celle de la femme future héritière, mais par celle du défunt, — Rapporter Ci: néanmoins le fragment ‘de Gaius (D. 31, De legatis, 2 35.6 1.); où l’on voit que Les jurisconsultes romains n'avaient plus consi= éré la personne du défunt quand il s'agissait du jus capiendi.. : : . Li d (6) « Heres quandoque ; adeundo hereditatem, jam tune à morte successisse lancto: intelligitur » (D. 29. 2. De adg. vel'amit. hered.; 5%. f. Florent. — «Quia qui postea heres extiterit, videretur ex mortis tempore defuncto succes- sisse. » (D. 45, 3. De slipul.-serv., 28, $#4.f, Gai., d'après Cassius.) : .
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dévolus par l'hérédité (1). Les événements intermédiaires con- 
cernant l'hérédité jacente se règlent par la considération: du 
défunt, s'il y a lieu’ de faire intervenir quelque considération 
de capacité personnelle; mais ‘l'héritier: en ‘faisant adition, 
prend ses droits comme’ s’il les. avait recus immédiatement de 
ce défunt. Quand on .veut descendre aux applications pratiques 
pouvant avoir un caractère contentieux, on n’en trouve que deux : 
l'une relative au droit religieux, qui nous est indiquée par Gaius, 
et qui consiste en ce que la famille de l'héritier est censée souillée 
par le deuil (familia funesta faita) à partir. dela mort du 
défunt, et dans la nécessité d’être Tituellement purgée confor- 
mément à ce point de départ; l’autre, sur laquelle les juriscon- 
sultes étaient divisés d'opinion, relative au cas où l’esclave héré- 
ditaire aurait slipulé nominativement pour l'héritier futur (voir 
ci-dessous, n° 1993)... 1. ‘°... . ., «+ |. « 
Ainsi, tenons pour certain que le principe général du droit 
romain était que l'hérédité jacente représente la personne du défunt. . 

646. L'hérédité était déférée par testament ou .par la loi.— 
‘Avant fout se plaçait l'hérédité testamentaire : la disposition, la 
déclaration du citoyen sur son hérédité : « Uti legassit super 
pecunia tutelave suæ rei, ita jus esto », disaient les Douze Tables. 
— Ce n'était qu’en second lieu, à défaut de toute disposition tes- 
famentaire, que la loi décemvirale réglait elle-même l'hérédité : s& 
intestato moritur…, etc.; et, commenous venons deledire, mourir 
intestat était un malheur, où même, en certains cas, un déshonneur: 
”. 647. .Ces deux espèces d'hérédité s’excluaient tellement l’une 
l'autre, que, tant qu'il pouvait y avoir espérance d'hérédité tes- 
tamentaire, l'hérédité ab éntestat né pouvait être déférée; ‘que 
jamais elles ne pouvaient se rencontrer à la fois dans une même 
succession, car ces deux choses étaient considérées comme incon- 
ciliables : être testat'et intestat (2)..En effet : ou la loi commune | 
ou la loi particulière; mais l’une détruit l'autre, d'où, pour con- 
séquence, ces deux autres principes :— 1° Si c’est la loi commune, 
l'hérédité ab intestat, le défunt n’a rien à enjoindre à ceux qui 
ne sont héritiers par aucun'acte de sa volonté; aucune disposition 

. quelconque à leur commander; — 9% Si c'est la loi particulière, 
le testament, ‘elle doit embrasser toute l'hérédité: rien ne ‘peut 
- rester en dehors. Si le défunt a testé seulement ‘pour partie, les 
dispositions testamentaires valables seront étendues à la succession 
toutentière (3). “:: foto bre nn as 
  

(1) « Omcia fere jura heredum sevinde hebentur, ae si continuo sub tempus 
mortis heredem extitissent. » (D. 50. 17, De regul. jur., 193. f. Cels., dont on 
peut rapprocher le fragment 138 de Paul, au même titre. ‘| FO 
. @) Cicénow, De inventione, 11. 21. — «Jus nostrum non patitur eumdem 
1n paganis et testato et intestato decessisse : earumque rerum naturaliterinterse . 
Pugna est, testatus et intestatus. » (D. 50. 17. 7. f. Pomp.) . ce 

(3) «Neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest. » 
(Int. 24. 5) PL SL LS Le DO use
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. . TITULUS X.  . .  .TITREX 
"DE TESTAMENTIS ORDINANDIS. | Li, DES FORMALITÉS DES TESTAMENTS, 

- _.Testamentum ex co appellatur, quod ,: Le mot testament vient de fesfatio festatio mentis est, |. .mentis: attestation de Ja volonté. 
-648. Cette étymologie. du mot testa-mentum (£estatio mentis) peut être considérée comme futile, quoique certainement l'idée de témoignage, : d’attestation, soitdans'la racine du mot. Elle a} .… pu sembler indiquée par cètte définition d'Ulpien :« Téstaméntum" . est .mentis' nostræ justa contestatio, ‘in. id. solemniter facta, ut post mortem-nostram ‘valeat »‘(1); définition qui concorde avec celle’ donnée. au : Digeste . par Modestinus": à Testamentum est voluntatis nostræ justa sententia, de co quod quis post mortem suamferi vult (2). » Nous verrons cependant que, depuis l’insti- tution des codicilles, il a manqué quelque chose à ces définitions. 

us A. Pour que rien de l'antiquité ne soit ignoretur, -sciendum est olim quidem ‘entièrement ignoré" nous dirons que duo genera testamentorum in usu fuisse: jadis deux sories de testaments furent quorum'alfero in pace et otio utchantur, } cn usage. Les Romains em loyaient l’un quod calatis comitiis. appellabatur; al- dans la paix et le repos, il se nommait tero, cum in prælium exituri essent, calatis comitiis l'autre au moment du od Procinctum” dicebatur. ‘Accessit départ pour le combat, ‘on. l'appelait einde fertium ‘genus testamentorumn » Prücinctum. Plus tard vint s’y joindre quod dicebaiur per æs et libram: scilicet ‘ une troisième espèce, le testament per quod per mancipationem, id est, ima- æs et libram, qui.se faisait par la man- 

 X'Sed ut’ nihil antiquitatis ‘penitus 

ginariam quandam venditionem ageba-" cipation”, c'est. -dire par une vente fic- tur, quinque testibus et libripende! cie tive, avec l'assistance de cinq témoins vibus romanis, .puberibüs, præsentibus; ‘et d’un libripens (porte-balance); ci- ct co qui familie emptor dicebatur. Sed - toyens romains pubères, avec celui qu’on illa quidem (priora) duo Senera testa-" appelait familie emptor (acheteur du mentorum ex velcribus. temporibus in : atrimoine). Mais, dès les empsanciens, desuetudinem abicrunt.' Qüod vero per les déüx premiers modes de téster for æs ct.libram fiebat; licot.diutius per - bérent ‘en désuétudé : "et. le testament mansit, attamen‘parlim et hoc in usu : Per '@s.et libram,'bien qu'il. ait été ésse destit. or ges Fi 1,2 pratiqué. plus longtemps, ‘devint lui- ‘ ‘ Hu ...ême inusité dans quelques =unes de 
" ses parties: 

ane etes it nf 

Du ue or mithiis. EE EN ETS lors ‘ -. 649. Ainsi les anciens Romains ont eu deux sortes de festaments, qu'ils faisaient. comme dit Gaius,. l’un dans la paix ct le repos, 
plus tard une troisième espèce. Les Commentaires de Gaius, les Règles d'Ulpien, les écrivains romains et la paraphrase de Théo- phile, nous donnent sur ces trois testaments quelques : détails historiques qu’il est bon de reproduire. + . 650. Calatis comitiis. Ces expressions signifient, à propre- ment parler, ‘dans Jes comices convoqués (calare est vocare, du grec xaheïv) (3). Les calata comilia étaient des assemblées spéciales u peuple, con voquées, lorsqu'il en était besoin, pour l'expédition de 
  © (4) Ur. Reg: 20. $1:-2 (2) D.28. 1. 1." (3) Paraphr. de Théophile ; sous ce paragraphe il dépcint avec détail ce mode de convocation, ** “=. """
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certaines affaires religieuses ; et, en outre, à des époques pério= 
diques, pour la confection des téstaments. C’ést ce’ que nous 
enseigne Aulu-Gelle, en se fondant sur l'autorité de Labéon : 

_« Calata comitia…..‘quæ pro collegio pontificum habentur, aut 
regis aut flaminum inaugurandorum causa... lisdem cômitiis, 

quæ calata appellari diximus, sacrorum detestatio et testamenta 
feri solebant (1). » La convocation de ces comices pour les 
testaments avait lieu deux fois dans l’année : particularité qui ne 
nous était révélée que par Théophile seul, mais qui se trouve 
aujourd'hui confirmée par Gaius (2). Au'jour de cette convocation,” 
les citoyens qui voulaient tester le faisaient dans ces'cômices sous 
l'autorité et sous:la présence dü péuple (este populo). Tel'élait 
le testament calatis comitiis ;. sa forme primitivé et solennelle 
atteste le caractère législatif, là puissance de loi, que le droit 
originaire des Romains avait exigés pour sanctionner les volontés 
du citoyen sur son hérédité. . """"": 

‘651. Procinctum. Gaïis nous donne.la véritable signification 
du mot procinctus : il signifiait armée équipée et sous les armes + 
“ Procinctus est enim expeditus et armatus exercitus (3). » Pour le 
citoyen appelé à l'armée et près d'entrer en campagne, l'occasion, 
des comitin calata ne pouvait pas se présenter, et cependant la 
guerre allait Jui rendre la mort chäque jour imminente. Avant le 
départ (cum belli causa ad pügnam ibant; in prœlium exituri), 
devant l'armée équipée et sous les’armes (in procinciu), après 
l'accomplissement des cérémonies religieuses dont parle Cicé- 
ron (4), chaque soldat citoyen pouvait faire son testament. Cela se 
pratiquait aussi durant la campagne, au moment d’une bataille ou 

” d'une expédition dangereuse. C’est ainsi que Velléius Patérculus; 
à l'attaque de Contrebia;-en Espagne , nous monire cinq cohôries 
légionnaires faisant leur testiment #n procinctu; avant de marcher 
sur une position escarpée dont elles viennent d'être chas$ées, et 
que le consul leur. ordonne d'aller reprendre (5). Tel était le 
testament 4x procinctu. Il n'était qu'une dérivation du testament 
calatis comitiis. Pour le Romain soldat, les calata comitia, c'était 
l'armée équipée et sous les armes; là où était l'armée sous les 
armes, là étaient ses comices convoqués. De même que le premier 
testament se nommait testament devant. lès ‘comices convoqués 
(calatis comitis), de même'le’ second se nommait testament’ 
devant l'armée sous les armes (in procinctu). Lorsque les Instituts, 
et Théophile d’après eux, nomment le testament lui-mêrie fe$ta- 
mentum procinctum, ‘ce ‘n’est'qu'une dénomination bizarre et 
corrompue, qui n’est ni celle de Gaius, ni celle d'Ulpien, ni celle 
  

Por 6e es capte coca nr due pare US RÉ I NN leg 

3° (1) Avr. -Grun. 15. 27: — (2) « Que comitia bis in anno testamentis faciendis 
destinata erant. » (Gar. 2. $ 101,) — (3) G. 2,,$,401. — (4) Cicénox. De natura 
deor. 2. 3. —.(5) « Facientibusqué omnibus in procinctu festamien{a, velut a 
ertam morlem eundum foret, » (VeLL. Patenc. 2. 5.)  -” | 

e
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des aufeurs romains. — I] paraît du reste, qn'au lieu de la néces. sité primitive de faire la déclaration devant l'armée équipée et 
sous les armes comme dans les comices militaires, le droit de la faire seulement devant un certain nombre d 1 nbre de fémoins, compagnons d'armes, s'introduisit, et donna plus tard naïssance aux formes ‘bien plus simples et privilégiées des testaments militaires. 
- 652.. Per æs et libram. Les deux formes primitives de tester présentaient de nombreux inconvénients ; à part même la difficulté pour les plébéiens d’aspirer originairement à un testament calatis comitiis, ce testament ne pouvait être fait qu'à Rome, et deux fois seulement dans l’année, au temps de la convocation; l'autre en temps de gucrre et sous les armes : cependant, on pouvait être inopinément frappé d'un danger de mort, et décéder intestat, faute de se trouver dans. le premier ou dans le second cas. Ici, comme dans toute la législation, l'esprit d'invention subtile et de détours ingénieux vint au secours de la difficulté. On.n'abrogea pas le droit primitif, on l'éluda ; on ne festa pas d’une autre manière sur son hérédité, on la vendit, — L'hérédité véritable, c'est-à-dire réellement ouverte par la mort d'un citoyen et dévolue à un héri- tier, était, en qualité de chose iacorporelle, res nec mancipi (1); mais Je patrimoine, la famille du citoyen (familia pecuniaque), considéré de son’ vivant. dans la disposition qu'il en ferait Jui- même, fut regardé comme chose mancipi (V. ci-dessus, n° 304) : on le transmit donc en mancipation à celui qu’on voulait se donner pour successeur, avec toutes les formalités ordinaires de cet acte, telles que nous Jes avons détaillées n° 295 et 315 : avec les cinq témoins citoyens, Je porte-balance (libripens), le lingot de mélal qui simulait le prix, la balance (æs et libra), et les paroles sacra- mentelles appropriéés à la circonstance (2). La mancipation ainsi employée fournissait une manière solennells et indirecte de tester en toute occasion. L'acheteur de l'hérédité. (famili emptor) obtenait lieu et place d’un héritier (keredis: locum obtinebat); et, comme tel, le testateur lui ordonnait, lui confiait, Jui donnait en mandat, toutes les dispositions qu'il voulait être faites après sa mort (ef ob id ei mandabat testator, quid Cuique' post mortem - Suam dari vellet). Tel était le testament per æs et libram. ‘| 653. ‘In desuetudinem abierunt. Déjà, à l'époque de Gaius et d'Ulpien, sous Antonin le Pieux et sous Caracalla, les deux pre- mières formes de testiment étaient depuis longtemps tombées en . désuétude, et ces jurisconsultes ne nous en parlent que comme * ” d’antiques institutions." Le testament per.æs et libram les avait entièrement remplacées ; mais lui-même avait subi d'importantes 
  

, o SA pe : * 
E . (1) Gas, 2, $$ 17 34. — (2) « l'aura PECUNIAUQUES YUAMU ENDO MAXDATAM TUTELAM CUSTODELAMQUE area (REcIPIo, FAQUE) QUO TU JURE TESTAMENTUM FACERE STO UNE Eprs song PPLICAN , HOC Ærr, et ut quidam adjiciunt, ÆNEAQUE LIBRA e ; dcinde ære percutit libram, id ue æs dat testatori, velut pretii bco. » (G.2.840%) ° nie 1, velut p
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modifications. « Sane nunc aliter ordinatur atque olim solebat, s : 

. dit Gaius. En effet, la mancipation étant un äcte d’aliénation irré- 

vocable, et l'héritier futur ayant reçu le patrimoine en mancipation, : 

se trouvant acquéreur du patrimoine (familiæ emptor),. il en: 

résulfait que le testateur, fout en restant: maître de ses biens 

durant sa vie, était néanmoins engägé dans le choix de son héri- 

tier; le familiæ emptor avait, selon les principes rigoureux ;'un 

droit certain d’hérédité (1). On trouva encore le moyen d’éluder 

la rigueur de ces principes. Le familiæ emptor ne fut plus qu'un 

tiers étranger à l'institution testamentaire, une sorte de figurant: 

intervenant comme le dibripens par pure formalité, et pour 

l'observation en apparence de l'ancien droit : « Alius; dicis gratia 

propter veteris juris imitationem, familiæ emptor'adhibetur, » et. 

l'héritier fut institué dans l'écrit. Le testament per æs et libram, 
se composa alors, ainsi que nous l'enseigne Ulpien, de deux for- 
malités bien distinctes : la première, la mancipation de l'hérédité 
familiæ mancipatio} ;'et la seconde ; la nuncupation du testament 
testamenti nuncupatio), — La mancipation de l'hérédité continua 

à se faire comme par l'ancien droit, ‘telle que nous l'avons . 
. décrite, mais par pure forme; ce.ne fut plus qu'une mancipation 
entièrement imaginaire (imaginaria mancipatio). — Après quoi 
le testateur, tenant en ses mains les tablettes du testament, disait : 
« Hæc uti in his tabulis cerisque scripta.sunt ita do, îta lego, 

ta testor; itaque, vos, Quirites, testimonium mihi perhibe- 
tote. » Et cela se nommait auncupatio et testatio. En effet, dit 
Gaius, nuncupare est palamnominare, c'est nommer hautement ; 
le testateur, par ces paroles solennielles, est censé nommer et 
confirmer hautement chaque chose qui se trouve spécialement 
écrite sur ses tablettes (2)... +": .. … …..;. |. 
Partim et hoc'in usu esse desiit. Ces paroles font allusion à la 

mancipatio familiæ, qui n’était devenue que de pure forme dans 
. Je testament per æs et libram. Du ta Rue die 

XI. Sed prædicta quidem nomina tes- * 2: Ces.trois formes de testament se 
tamentorum ad jus civile reférebantur; rapportaient au droit civil; mais par la 
postea ex ediclo prætoris forma alia suite, l’édit du préteur en introduisit une 
faciendorum testamentorum introducta autre. Le droit honoraire, en effet, ne 
est. Jure enim honorario nulla manci-- demandait aucune mancipation; mais il 
patio desiderabatar; sed septem testium suffisait de l'apposition des cachets de 
signa sufficiebant, cum jure civili signa sept témoins; formalité qui n'était pas 
testium non essent necessaria. LL ” nécessaire d'après le droit civil, PT 

RTE 

684. Le droit civil s'était arrêté, pour la forme des testaments, 
aux adoucissements graduels. que nous venons d'exposer; mais le 
droit prétorien était allé-plus loin encore. S'accommodant à des - 
usages introduits et à une simplicité de formes plus ütiles, il n’avait 
  

| (1) C'est ce que nous dit Théophile dans la paraf hrase de ce paragraphe. — 
(2) Voir sur tous ces délails Gaius, 2. $$ 103 ct 10%, — Up. Reg. 20. $$ 2 
et9, — Théophile, hic. ‘ Û Mo ui
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plus atfaché d'importance à Ja fa 
‘ nuncupatio :testamenti.. Le br 
trouvant ainsi dépouillés de leurr 
de simples témoins, le nombre de ces témoins était, 
à sept. Mais l’édit, du préteur avait exigé unè formal 
l'usage s’était introduit decacheter siqn 
ment: de manière : qu'il fût impossible d 
changer sans. briser le cachet; le préteu 
rigoureuse :::il exigea que les sept témoi 
leur. cachet (signaculum, annulum). Tel. 

DES INSTITUTS. LIV. II. 

miliæ mancipatio, ni mème à la 
ipens etle familiæ eptor se 
ôle symbolique, et réduits à celui 

par là, porté 
ité nouvelle : 

(signare) les tablettes du testa- 
e.les lire’ ou .d’y rien’ 
r en.fit une formalité 
ns. apposassent chacun 
était le testament hono- 

raire. Si l’on'avait suivi Les formalités du droit, le testament était 
valable d'après le d 
était valable d'aprè 
pas l'hérédité civile, mais la 
sitions de l'édit étaient déjà en p 
et d'Ulpien :,« Etiam si jure civili non ve 
».dernier jufisconsulte, forte quod familiæ 

amentum fuit non minus quam 
:civium romanorum si 

» patio defuit, siisignatum: test 
‘ » septem. testium 
».datur (1). 5», nt. ! et 

“XX. Sed cum panlatim tam ‘ex usu . 
hominum quam ex constitutionom emen- 
dationibus, cœpit in unam consonan- 
tiant jus civile et prætorium jungi, con . 
stitutum est, ut uno 'eodemque tempore 
(quod jus civile quodemmodo exigebat), 
scptem testibus ‘adhibitis et 'subscrip- 
tione testium, quod ex constitutionibus: 
inventum est, ex edicto prætoris' signa- 
Cula ‘testamentis imponerentur.'iJta-ut : 
hoc jus tripertitum esse videatur, .et 
testes quidern et: corum:' ræsentia #70. 
contextu, testamenti celebrandi gratia, 
a jure civili descendant ; subscriptiones 
autem testatoris et testium, ex sacrarum 
constifutionum observatione adhibean- 
tur; signacula aulem ct £estium nume- 
rus, ex edicto prætoris. : 

655. De la fusion du droit civ 
les nouvelles dispositions des c 
dérnière forme de test 
par la législation de c 
son testäment écrit par lui ou 
devant eux; si l’écriture ‘est d 
leur présence, sa $u 
(cette formalité n’est 
ture est toute de sa 

bscription ;‘c’ 
pas nécessaire si 

main) ; après quoi, chaque témoin, à son tour, 

roit civil; si on avait suivi celles de l'édit, il 
s le drôit prétorien. Dans ce cas, il ne donnait 

possession des biens. — Ces dispo- 
leine vigueur au temps de Gaius 

Yeat testamentum; dit ce 
æ mancipatio vel nuncu- 

gais, bonorum possessio 

8. Mais peu à peu les mœurs et les 
coustitutions impériales amenant une 
fusion entre le droit civil’'et le droit 
prétorien’ il fut établi que le testament 
se ferait dans un seul et même trait de 
temps, avec l'assistance de sept témoins 
(ce qui était exigé en quelque sorte. par 
Je droit civil), avec la subscription de ces 
‘témoins ‘(formalité introduite par les 
constitutions);‘et l'apposition de leur ca- 
chet, conformément à l'édit du préteur. 
De telle sorte que ce droit eut une triple 
origine. La nécessité des témoins et de 
leur présence en un seul contexte, déri- 
vant du droit civil : les subscriptions du 
testateur et des témoins, des constitu- 
tions’ sacrées ; enfin les cachets et le 
mombre des témoins , de l’édit du pré- si « 
teur. 

il avec le droit prétorien et avec 
) onstitutions impériales naquit la 

amenf, en vigueur sous Justinien et confirmée 
e prince. Le testateur présente à sept fémoins 

par un aufre soit par avance, soit 
"un autre que lui lui, il y appose, en 

dire sa signature, son nom est-à- 
e testament porte que l’écri- 

  (1) Gar. 2. $$ 119 et 147. — Up. Reg. 23. 6, et 28,6.
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appose sa subscription {subscriptionen) , et ensuite, le testament 
étant clos, son cachet (signaculum, annulum ). sut ue 

Si le testateur veut faire un testament secret, dont personne ne 

‘connaisse les dispositions, il le présente cachet, liè,: ou seulement 

clos, enroulé jusqu’à la fin.de l'écriture, en déclarant que c'estlà 
son festament : sur l’extrémité nqn'enroulée, restée ouverte (reliqua 

parte), il appose sa subscription , et, s'il ne sait ou ne peut écrire, 

on y supplée par un huitième témoin. qui subscrit. à sa. place, les 
témoins y apposent aussi leur subscription, et ensuite, le testament 
étant entièrement clos, ils y mettent leur cachet (1)... 

656. Ce fut sous le règne de Valentinien If ;:en Orient, -et de 
Théodose Il, son collègue, en Occident, que cette nouvelle forme 
fut substituée aux deux précédentes. Toutefois a substitution ne 
fut pas complète dans les parties occidentales de l'empire, car les 
travaux historiques de M. de Savigny ont prouvé que l'usage du tes- 
tament civil per œs et libram, et du testament prétorien, se mainilint | 
en Occident, et qu'il y était même encore observé au moyen âge. 

657. Jus tripertitum. Le texte démontre suffisamment éom- 
ment et en quoi les formes de ce testament provenaient du droit 
civil, du droit prétorien et dés’constitutiois. De là les commenta- 
teurs ont imaginé, .pour le testament lui-même, le nom de testa- - 
mentum fripertitum. "ts net ii Loos 
Uno contextu. La solennité dutestament, c’est-à-dire les diverses 
formalités dont elle $e compose, doivent être accomplies d’un seul 
contexte, sans qu’on puisse les interrompre pour se livrer à aucun 
acte étranger, sauf la nécessité de satisfaire à des besoins exigés 
par la nature, ou par la santé même du testateur (2) : « Est auteni 
»-uno contextu, dit Ulpien, nullum‘actum ‘alienum' testamento : 

» intermiscere (3).:» Les téstaments calatis comitiis ct per æs ct 
libram nous montrent tous deux l’origine de’ cette règle;"si les 
comices sont interrompus, fout est à recommencer; ét l'acte civil 
de la mancipation n’admet non plus aucune interruption (n° 640; 
note 2). — Du reste, l'opération-d’écrire ou de dicter le testiment 
n’est pas comprise dans la solennité, qui ne commence ‘qu’à la 
présentation de l'acte aux témoins. * ‘#7 "" """ : 

 Testamenti celebrandi gratia. Ceci fait allusion à une autre : 
condition du droit civil, savoir : que les témoins doivent être con- 
voqués spécialement pour le testament (specialiter rogati); car 
les Comices étaient spécialement convoqués (calatis comitüs). Ce 
qui, dans le droit plus récent, doit s'entendre ; dit encore Ulpien, : 
en cé sens que, s'ils ont été convoqués pour une autre affaire, 
mais qu'avant de commencer l'solennité,' on les prévienne ‘bien 

- 

{1) Voir au Code la constitution de Tbéodosé ét de Valentinien:6. 33. 21: — 
Cetie dernière forme de tester s’est perpéluée presque sans altération jusqué 
dans notre Code, sous le nom de testament mystique, art. 976 ct suiv: — (2) La 
constitution de Justinien, Cod. 6. 23. 28; en donne une énumération assez 
minuticuse, — (3) D, 28, 4. 21. $ 3, f, Ulpien. ce 

t
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(certiorentur) 
suffit (1). 

“ Testium numerus. 
venait du droit civil: 
mais l'édit du préteur 
emptor au simple rôle de témoin 

qu'ils vont servir 

cipatio, on peut dire que le nombre des témoins, 
de sept; provenait de l'édit.. 
© KV. Sed his omnibus ex nostra. con" 
stitutione, propter testamentorum sin- 
ceritatem, ut nulla fraus adhibeatur, hoc ‘ 

.& ajouté que le nom de l'héritier devrait 
être écrit de la main du testateur on des. 

‘témoins : :le tout selon la teneur de 

additum est, ut per manus tustatoris vel. 
testium nomen heredis exprimetur, et 
omnia secundum illius constitutionis 
tenorem procedant. ‘ ‘ 

| La nécessité de cette 
constitution de Justinien (Cod. 6, 

La nécessité de la présence de témoins pro- 
leur nombre était de cinq, d'après ce droit; 

ayant réduit le libripens et le-familiæ 

e formalité additionnelle, 

DES INSTITUTS. LIV. IL. 

de'témoins ‘au testament, cela 

s, par la suppression de la man- 
qui fut alors 

ï ns 

4. À toutes ces formalités, notre con- 
stitution, pour garantir Ja sincérité des 
testaments ct pour prévenir toute fraude, 

cette constitution. , 

‘imposéé par une 
23, 29), a été supprimée ensuite 

par une’novelle du même empereur (Nov. 119, 9). 
--" W. Possunt autem omnes testes et uno 
annulo signare testamentum, Quid enim 
si Septem annuli una sculptura fuerint, 
secundum quod Papiniano visum est? 
Sed alieno quoque annulo licet signare 
testamentum. CT on te 

_.658. C'était'sur l'anneau que po 

G.. Tous les témoins peuvent sceller 
le testament avec le même anneau. En 
effet, qu'aurait-on à objccter, comme 
l'a fait observer. Papinien, si les sept 
anneaux avaient tous la même gravure? 
On pourrait même se,servir d'un an- 

« neau étranger, 

rtaient ordinairement les citoyens 
romains que.se trouvait gravé leur cachet: mais aurait-on pu valablement cacheter avec une to 
anneau? Oui, répond Ulpien, po 

. Cette apposition d'un cachet par 
figure distinctive y soit gravée (2) 
chaque témoin pourrait paraître 
d'employer non-seulement l'anneau 
anneau pour tous. Mais il faut savoir 
de l'empreinte qu'il avait faite. é 
et sur le testament de qui ce cachet 

el que les jurisconsulies recommandaient . d'observer, bien longtemps avant constitutions eussent exigé la subscription des 
reste, confondre cette annotation 

usage qui était suivi, 

ut autre empreinte que celle d’un 
urvu que quelque signe, quelque 

illusoire, -puisqu'il était permis 
d'autrui, mais encore le même 

que chaque témoin, à côté 
t de sa propre main par qui 
avait été apposé. C'est un 

crivai 

que les constitutions impériales 
témoins (3). Il ne faut pas, du 

, placée à côlé du cachet, avec la subscription, la signature exigée par les .constitutions ; cette sub-. scriplion était, comme l'indique 
l'enveloppe ( subscriptio), dans que l'autre était Ir 
VX. Testes autem ‘adhiberi possunt 1 cum quibus testament  factio est. Sed 

extérieure, sur l' 

, to 

e mot lui-même, intérieure, sous 
le corps même de l'acte; tandis 
enveloppe (superscriptio). 

G. Peuvent être pris pour témoins 
us ceux avec lesquels on a faction de 
  (1) D. 28. 4. 21. $ 2. f. Ulpien, — (2) 16. 22..$ 5. 1] faut rétablir dans ce fragment la négation qui y manque évidemment, — (3) D. 28, 1. 22, $ 4.f. Ulp. — 30. f. Paul. 

1
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neque sulier, neque impubes, neque' testament; mais les femmes, les impu- 
sercus, neque furiosus, neque #ulus, bères, les esclaves, les Jurieux, les 
neque surdus, nec qui bonis interdic- muets, des sourds, les pProdiques inter- 
tum est, neque is quem leges jubent dits, ni ceux que la loi déclare impro= 
improbum intestabilemque esse, possunt bes et indignes de tester, ne le peuvent. in numero testium adhiberi, :: . . iii Fo 

659. Ce paragraphe ne peut être expliqué d'une manière bien 
satisfaisante que si l’on se reporte au testament per æs et libram, 
tel qu'il existe rigoureusement dans.sa première forme, lorsque 
l'héritier était lui-même le Janilie emptor. US 

Cum quibus testament factio est. À l'époque dont nous venons 
de parler, le testateur, mancipans , l'héritier, familiæ emptor, le 
libripens et les témoins, concouraient tous ensemble à faire le 
testament; il fallait donc qu'ils eussent entre eux la faction de 
testament, c'est-à-dire le pouvoir de concourir simultanément à | 
sa confection. Et comme cet acte était. alors une mancipation, il 
allait qu'ils eussent respectivement le droit de participer à la 
mancipation, soit comme ‘aliénant , soit comme acquérant, soit 
comme libripeñs ou comme témoins :.la condition générale pour 
tous était qu’ils eussent le commerce , commercium (1) ; il y avait, 
en outre, des conditions particulières pour chacun, selon le rôle 
qu'ils remplissaïent., PU LS 

Mulier. Les femmes pouvaient acquérir par mancipation, soit 
pour elles-mêmes, soit pour autrui - (2) ;. elles pouvaient donc concourir à la confection du testament comme Jamiliæ emptor ; mais elles ne le pouvaient, ni comme testa{eur, parce que la man- cipation des choses mancipi leur était interdite, si ce n’était avec l'autorisation de leur tuteur (8); ni comme libripens, ni comme témoin, parce qu’elles n'étaient pas admises à prêter leur ministère à des actes publics et solennels (4). . OL 

Impubes. Il faut appliquer les mêmes réflexions aux impu- 
bères (5);.avec cette différence, toutefois, qu'ils ne pouvaient 
jamais manciper leur hérédité, pas même avec l'autorisation de 
leur tuteur (6). Du reste les règles de la .mancipation étaient 
  

. (4) Par exemple, nous voyons dans Ulpien (Reg. 19. %.) que la mancipation 
pourait avoir lieu entre les Latins Juniens, parce qu'ils avaient le”commérce {commercium datum est) ; ‘aussi le même auteur nous dit-il ensuite : € Latinus 
Junianus et familiæ emptor, ct testis, ct libripens fieri potest, quoniam cum éo + testamenti factio est » (Reg. 20. : Maïs le Latin Junien ne remplissait ces rôles que pour l’accomplissement de fa mancipation. Il pouvait être institué ; : mais 
quant à la capacité de recueillir l'hérédité { jus capiendi), il ne l'aurait ; ‘d'après 
la loi Jux1a , qu'autant qu’à la mort du testateur, ou ‘dans l'intervalle de la cré- tion, il serait devenu citoyen romain (16. 22. 3.):— (2) Gar. 2. 90. — (3) Uue. Reg. 41. 27. — 90. 45.—Gar. 1. 415.—2. $$ 112. 413. 115, 191 et 192. — 
(%) Elles étaient néanmoins admises À porter témoignage en justice (Dig. 28. 1. 20. $ 6. Up. — 22. 5.18. f. Paul.), parce que c'était là attester des. faits à leur connaissance, et non pas ‘concourir à un ministère public. — (5)_Gar. î $$ 83 et 87, — Urr. Reg. 19. 18. Pourvu qu'ils fussent parvenus à l'âge où 11s pouvaient acquérir par mancipation. — (6) Gar. 2. 113. 

TOME IL, . 29.
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positivement que le libripens et les témoins fussent pubères (civibus 
romanis puberibus};+ es uns ee erreess os 
:. Servus. Mêmes principes pour les esclaves ; ils peuvent recevoir 
en mancipation, par consèquent être famili@ emptor pour leur 
maître (1), mais jamais manciper, ni être. libripens ou témoins, 
cum juris civilis communionem non habeant. Le 

* Furiosus, mutus, surdus. Le fou ne peut participer en aucune 
manière à la faction du testament, ni comme mancipant, ni comme 
familiæ emptor, ni comme libripens, ni comme témoin, « quoniam 
mentem non habet, » si ce n'est dans les intervalles Jucides. — Le 
muet, parce .que,.s’il est mancipans ou famili@ emptor, « verba 
nuncupationis (vel: mancipationis) loqui non potest; » et s’il: est 
libripens ou. témoin, il ne peut en rendre témoignage. — Le 
sourd, « quoniam verba familiæ emptoris (vel mancipantis) exau- 

CE 

dire non potest.'»""" 
. Cuë bonis interdictum est. Le prodigue ne pouvait concourir à 
une mancipation d'aucune manière, parce. que.le commerce lui 

-êtait interdit (quoniam commercium. illi interdictum est), et, 
par conséquent, il n'avait la faction de: testament en. aucune qualité (D... " ee Te dre 

Inprobum intestabilemque. Cette expression intestabilis com- 
prenait à la fois l'incapacité de tester et celle de concourir à la 
faction d'aucun testament (nec festamentum facéère poterit, nec 
ad testamentuin adhiberi) : tel était l'individu condamné pour 
libelle (ob carmen famosum) (3), pour concussion (répétunda- 
rum) (4), pour adültère (adulterii) (5), et celui que nous indique 
la paraphrase de Théophile "et qu'il est surtout le cas de: faire 
remarquer ici, savoir, celui.qui, ayant concouru à un testament, 
aurait refusé d'assister à l'ouverture de cet acte, après la mort du 
testateur, pour reconnaître sa subscription et son cachet. ‘| 

660. Nous venons d'expliquer ce paragraphe par les principes 
de l'ancien droit à l’époque où l'héritier concoutait lui-même à 
la confection du testament en qualité de familiæ em tor; et, par 
ces principes, tout s'explique clairement; mais il faut examiner 
les changements survenus depuis. | . 
.… Le familiæ emptor ayant cessé d'être héritier lui-même, ce 
dernier n'étant plus institué que dans les tablettes. et demeurant 
étranger à la mancipation, il en résulfa que des’ citoyens qui, 
d'aprés la forme primitive, ne pouvaient pas être héritiers, parce 
qu'il'leur ‘était impossible: d'intervenir” dans : une. mancipation, 
purent être instituëés d’après la forme nouvelle :.tels furent l'im- 
pubère même énfans; le fou ,.le muet, le sourd ; l'interdit;:et sans 

” aucun doute ;: quoique nous ne le trouvions päs exprimé dans les 
  

(1) Ga. 2. 8 87. — (2) Uzr. Reg. 19: 4. combiné’avée 20. 13, et Dic. 28 4, 48, — G) D. 98. 1 48. 1. Se ve 4 com iné avec 20. 4 + et IG. 2. 

Paul, — (5) 76. 12. F Papa FU: ‘ 5 SLÂL £ fread— @ 1e. 35. 
si ite es ss rie Pas
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fragments des jurisconsultes, cette extension dans la faculté, d'in- 
stituer certaines personnes fut un des principaux motifs qui déter- 
minèrent la modification du testament per æs et libram. Dés lors, 
l'expression avoir faction de testament avec quelqu'un, appliquée 
aux hériliers, ne signifia plus, comme jadis, pouvoir concourir 
personnellement à la confection solennelle du testament ; mais elle 
prit le sens que lui donnent déjà les jurisconsultes au temps de 
Gaius, d'Ulpien, pouvoir être appelé à l'hérédilé, quoique à cette 
époque on distingue encore.entre pouvoir être appelé et pouvoir 
recueillir (jus capiendi). Sous Justinien, cette distinction n'existe 
plus, et nous.trouvons l'expression faction ‘de testament appliquée 
à tous ceux qüi pouvaient bénéficier de dispositions testamentaires, 
dans le sens clairement défini au $ 4 du titre 19.des Instituts, ci- 
dessous : ‘« Ceux-là ont-faction de testament qui peuvent recevoir 
par le testament d'un autre, et acquérir soit pour eux-mêmes, soit 
pour autrui, bien qu'ils né puissent pas tester.eux-mêmes (1).» 
Dans ce sens, l'esclave, l’impubère même énfans, le fou, le muet, 
le sourd, l'interdit ; ont faction de testament, quoiqu'ils ne puissent 
pas coopérer personnellement à la confection du testament. ., .… 

661. Par.suite des mêmes changements ,:il est, encore arrivé 
qu'on n'a plus considéré pour Le faniiliæ emptor. les conditions 
exigées de celui qui acquérait par la mancipation, mais celles d’un 
simple témoin, puisque lui et le libripens ne sont plus intervenus 
que pour la forme. Aussi, après’ Gaius qui disait : « Delibripende , 
cadem, quæ et de testibus, dicta esse intélligemus : nam ct in tes- 
tium numero est,» Ulpien écrivait déjà: «Mutus, surdus, furiosus, 
pupillus, femina, neque familiæ emptor, neque testis, libripensve 
fieri potest (2)... Peer ie 

662. Une règle générale à l'égard des témoins, c’est que les con- 
ditions de leur capacité ne doivent être considérées en eux qu’au 
moment où ils prêtent leur ministère : c'est-à-dire au moment de 
la confection du testament (festaménti quidem faciendi tempore) , 
comme dit le paragraphe suivant ; peu importent les changements 
survenus depuis : « Conditionem testium tunc inspicere debemus, 
cum signarent, non mortis tempore (3). n°, "+" tu 

. TIT. X. DES FORMALITÉS DES TESTAMENTS. 

î 

PONT ne 

VIX. Sed cum aliquis ex testibus tes- 
tamenti quidem faciendi tempore liber 
existimabatur, postea vero servus appa- 
ruit, tam divus Hadrianus, Catonio Vero, 
quam postea divi Severus et. Antoni- 
nus, rescripserunt, subvenire se ex sua. 
liberalitate testamento, ut sic habeatur, 
ac si, ut oportet, factum esset; cum eo 
tempore quo festamentum signaretur,: 
omnium consensu hic testis loco libero- 

7. Un des témoins qui était, à l'épo- 
que de la confection du testament, ré- 
puté libre, fut, plus tard, reconnu es- 
clave; Adrien, dans un rescrit adressé 
à. Catonius Verus, ct ensuite Sévère et 
Antonin, déclarèrent qu'ils entendaicnt 
venir à l’appui du testament afin qu'il 
fût considéré cômme aussi valable que 
si tout y avait été régulier; puisque, au 
moment, où le testament avait été.ca- 

Lt 
  

(1) Insr, 2,49: 4 2 Die. 28: 4. 46: £. Pomp. =: 98. 5.49: 8 4: £. Florènt: 
— (2) Gar. 2,107: = Uur: Reÿ. 20. 7: — (3) D. 28..1..22. 8 1:f£. Ulp. 

29.
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rum fucrit, neque quisquam esset qui: 
ei sfatus quæstionem moveret.'. - ,…, 

* VIIK. Pater, nec non is quiin potes. 
tate ejus est, item duo fratres qui in. 
ejusdem patris potestate sunt, utrique 
testes in uno testamento ficri possunt ; 
quia nihil nocet ex una domo ‘plures' 
testes alieno negotio adhiberi. 

s : 

663. Outre les prohibitions. 
testament de qui que ce soit, il 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIU. II. 

cheté, ce’ témoin était communément 
. tenu pour libre, ct qu’il n'existait per- 
. sonne qui Jui contestät son état. 

8. Le chef de famille et celui qui est 
sous sa puissance, de même que deux 
frères soumis au même chef; peuvent 
être témoins ensemble dans le même 
testament, car rien n’empèche de pren- 
dre dans une même maison plusieurs 
témoins pour un acte étranger à cette 
maison. . 

absolues d'être témoin dans le 
existe des prohibitions relatives 

qui empêchent seulement qu’on puisse’ être témoin dans le testa- 
ment de certaines personnes. La règle générale à cet égard, est 
que le testament se passant entre le testateur et l'héritier, aucun 
d’eux,'ni aucun membre de leur famille ne peuvent êfre témoins. 
Quand nous disons membre de leur famille, cela ne s'entend que du 
chef et de ceux qui sont réunis ensemble sous la même 
parce que entre eux, selon le droit civil, 

puissance, 
ils ne forment: quant 

à la propriété, ‘qu’un seul et même être collectif, et ne peuvent 
par conséquent se prêter témoignage à eux-mêmes (reprobatum 
est domesticum testimonium). On n’a aucun égard, à ce sujet, 
à la parenté naturelle ; ainsi, une fois sortis de la famille et hors 
de la puissance, le lien de parenté qui existe, même entre frères 
ou entre le père et ses fils, n’est pas un obstacle à ce qu’ils soient 
témoins dans le testament l’un de l’autre. io _. 

Quant aux témoins, rien n'empêche qu’ils ne soient entre eux 
membres de la même famille, 
testateur et à l'héritier, :: . . 

EX. Jn testibus autem non debet esse . 
sui in potestate testatoris est. Sed si fi- 
lius familias de castrensi peculio post. 
missionem faciat testamentum; nec pater: 
ejus recte adhibetur testis, nec is.qui in 
potestate cjusdem patris est; reproba- 
tum est enim in ca re domesticum tes<' 

: 
    

timonium,.  ,..... 

ci 

  

pourvu qu’ils soient étrangers au 

9. Mais au nombre. des témoins ne 
‘doit pas être celui qui se trouve sous la 
puissance du testateur; et si un fils de 
famille veut tester, après son congé, sur 
son pécule castrans ; ni son père, ni 
celui qui est soumis À [a puissance du 
même chef, ne pourront Li servir de 
témoins; car la oi-réprouve, en cetle ‘ 
matière, uni témoignage domestique. ere Lorie os , 

- 664. -De castrensi peculio. Nous savons que le fils. de famille pouvait tester sur son pécule castrans: (V. ci-dess. n° à l'égard de la propriété de ce pécule; 
seul être collectif, mais que le fils en 

G14). Comme 
la famille ne formait pas un 
avait la propriété exclusive et séparée; Ulpien, en'se fondant sur l'autorité de Marcellus, était d'avis que les “membres de la famillé du fils testateur pouvaient lui servir de témoins dans le testament relatif à ce pécule. Mais Gaius, au‘contraire; considérant le lien de puissance paternelle qui les unissait, avait donné dans ses Commentaires une décision
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inverse {1}. C’est celte décision que nous voyons maintenue ici; 
dans les Instituts ; tandis que celle de Marcellus et d'Ulpien a été 
insérée au Digeste (2). ‘ : per loue ce et ee 

Post missionem. Parce que si le fils faisait son testament étant 
encore à l'armée, il jouissait du privilége des testaments militaires, 
et n'était pas soumis aux règles ordinaires du droit civil ni pour 
le nombre, ni pour les incapacités des témoins, ni pour les autres 
formes. 

X.Sed neque heres scriptus, neque is 
qui in potcstate ejus est, neque pater 
ejus qui habet eum in potestate, neque 
fratres qui in ejusdem patris potestate 
sunt, testes adhiberi possunt; quia hoc 
tolum negotium quod agitur testamenti 
ordinandi gratia, credilur hodie inter 
teslatorem et heredem agi. Licet enim 
totum jus tale conturbatum fuerat , ct 

* veteres quidem familiæ emptorem et cos 
qui per potestatem ei coadunati fucrant, 
a testamenfariis testimoniis repellebant, 
heredi et iis qui conjuncti ei per potes- 
tatem fucrant, concedebant testimonia 
in fesfamentis præstare; licet ïi qui id 
permitlebant, hoc jure minime abuti cos 
cbere suadebant, tamen nos'eamdem 

observationem corrigentes, et quod ab 
illis suasum est in cgis necessitatem 
transferentes, ad imitationem pristini 
familiæ emptoris, merito nec heredi qui 
imaginem vetustissimi familiæ emptoris 
obtinet, nec aliis personis quæ ci, ut. 
dictum est, conjunctæ sunt, licentiam 
concedimus sibi quodammodo testimo- 
nia præstare : ideoque nec cjusmodi 
veteres constifutiones nostro Codici 
inseri permisimus, :.: +. 

* 10, De même, ni l'héritier institué, 
ni ses fils ou son chef de famille, ni ses 
frères soumis à la même puissance, ne 
cuvent être témoins; car aujourd'hui 

e testament est considéré comme un 
acte passé en entier entre letestateur et 
l'héritier. En cffet, bien que, par suite 
de la subversion complète de ce droit, 
les'anciens, repoussant le témoignage 
du familiæ emptor et des membres de sa 

famille, eussent admis celui de l’héri- 
tier et des personnes liées à lui par les 
nœuds d'une’ même: puissance; : bien 
qu’en leur reconnaissant cette faculté, 
on se bornât à leur conseiller de ne pas : 
en abuser, toutefois, quant à nous, cor- 
rigeant cet usage ct transformant le 
conseil en une nécessité légale, nous 
sommes revenus à limitation du familiæ 
emplor, tel qu'il était primitivement 
employé, et nous avons refusé à l'hé- 
ritier qui représente véritablement cet 
ancien familiæ emptor, ainsi qu'aux 
gérsonnes qui lui sont unies, .le droit 
ese prêter en quelque sorte personnel. 

lement témoignage. En conséquence, 
nous avons sur ce point rejeté de notre 
Code les anciennes constitutions. : 

665. Creditur hodie inter testatorem et heredem agi. À l'époque 
du testament per æœs et libram, l'acte se passait entre le testateur 
et le familiæ emptor : c'était sur eux et sur les membres de leur 
famille que portaient les incapacités d'être témoins ; or, comme 
dans les temps primitifs le famiiæ emptor., était l'héritier lui- 
même, l'acte se passait avec lui, ilne pouvait être témoin, niaucun 
des siens. Mais lorsqu'on employa un tiers pour familiæ emptor, 
lhéritier devint étranger à la confection de l'acte; il put être 
témoin et les membres de sa famille aussi. Ce témoignage était 
rigoureusement conforme au droit civil; cependant les juriscon- 
sultes conseillaient, comme chose convenable, de s’en abstenir. 
Sous la nouvelle forme ‘de tester introduite par les constitutions, 
il n'est plus question de familiæ emptor, l'acte est considéré 
  

(1) Ga. 2. 106. — (2) Di. 28. 4. 20.52.
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comme passé enfre le testateur et l'héritier : le témoi 
dernier et des siens est donc forcément repoussé. Ti 

Suadebant. Tels sont les conseils que donne Gaïius dans ses 
Commentaires, liv. 2, $ 108. eo et 

gnage de ce 

"HIS Legatariis autem ct fideicommis- ‘ 
sariis, quia non juris successores sunt,: 
et aliis personis cis conjunclis testimo- 
nium non dencgamus : imo in quadam 
nostra constilulione et hoc specialiter 
concessimus ;.et multo -magis iis qui in 
eorum potestate sunt, vel qui eos ha- 
bent in potestate, hujusmodi licentiam 
damus. - 

-:666. Quianonjuris successor 

HA. Quant aux légataires et aux fi- 
déicommissaires, comme ils ne sont pas 
‘successeurs au droit du défunt, nous 
n'avons dénié ni à eux ni aux personnes | 
qui leur sont unies la faculté d’être té- . 
moins; au contraire, nous la leur avons 
spécialement concédée par une de nos 
conslitutions, à eux et, à bien plus forte 
raison, à ceux qui sont sous leur puis- 

: sance ou qui les tiennent en la leur. 

es sunt. Les légataires et les fidéi- 
commissaires ont sans doute un intérêt. particulier aux dispositions. 
du testament; mais cet intérêt n'avait jamais paru suffisant pour 
faire écarter leur témoignage. Lorsque le testament n’était considéré 
que comme uné mancipation opérée entre le mañcipant et le fami- : 
liæ emptor, leur exclusion comme témoins ne pouvait pas venir 
en la pensée, parce qu'ils étaient entièrement étrangers à l'acte ; il 
ne leur étâit méiné pas conseillé de s'abstenir à titre de convenance. 
Après le téstaient des constitutions impériales, ce.droit se main- 
tint, sur le-motif moins concluant qu'ils ne sont pas successeurs 
aù droit du testateur, que l'hérédité ne leur est pas transmise, et 
que 

= ‘ Quadam nostra constitutione. 
nous 

FAR ME UTs 
en trouvons une au Code; 

“ “it Uri 031 cest, 

+ AUX Nihil autem interest, testamen- 
tum in:tabolis, ‘an in charta membra- 
nave, vel in alia materia fiat: : - 

XIIL. Sed ct unum testamentum 
Pluribus perficere codicibus quis potest, : 
secundum obtinentem tamen observa- 
tionem omnibus factis : quod interdum 
ctiam necessarium.est; veluti si. quis 
navigaturus et secum ferre et’ domi 
relinquere judiciorum’ suorum- contes-" 

‘fationem velit; vel propter ‘alias innu-- 
merabiles causas, quæ humanis neces- 
sitatibus imminent. 

667. 
testament, mais 
confondre ces e 

© les destinées humaines. 

e‘testament, ‘par conséquent; ne. peut pas être considéré 
comme passé entre le festateur et eux. © 

‘Elle ne nous est pas parvenue ; 

mais dé Zénon (1). + 
- He. Peu importe, du reste, que le 
testament'soit écrit sur dés tablettes, sur 
du papier, sur du parchemin ou sur 
toute autre matière. 

4%. On peut faire un seul testament 
en plusieurs originaux , les formes re- 
quises étant observées, bien entendu, à 
l'égard de chacun. Il peut arriver même 
que cela soit-nécessaire; par exemple, 
si quelqu'un qui éntreprend une navi- 
gation vêut emporter avec lui et laisser 
‘en même femps &-son domicile l'attes- 
tation de ses dernières volontés, ou pour 

tant d’autres causes imminentes dans 

Unum testamentum pluribus codicibus. N n'y à qu'un seul 
plusieurs exemplaires originaux. Il ne faut pas 
xemplaires avec de simples copies. Les exem- 
    

(1) Con. 6. 23. 22,
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plaires dont il s'agit ici sont faits chacun avec l'accomplissement 
de toutes les formes prescrites (secundum obtinentem observa- 
tionem omnibus factis); chacun a le caractère d’original et peut 
suppléer seul à'la perte des autres; ils ne-sont même faits que 

-CTIT,:X. DES FORMALITÉS DES TESTAMENTS. 

dans ce but. Des’ copies prises 
caractère ni ces effets. 

2 DU TROT st 

- XIV. Sed hœé quidem de testamentis 
que scriptis conficiuntur. Si quis autem 
voluerit sine scriptis ordinare jure civili 
téstamentim,"septem testibus adhibitis 
et: sua voluntate coram is nuncupata . 
fict hoc perfectissimum testamentum. 

:, volonté, ce sera IA un testament parfait 
"selon le droit .civil, .e 

iure civili ; frmumque constitutum.. 

.668. Si les testaments-n'avaien 

sur l'original n'auraient: ni ce 
es 3 D ee ne 
rte Die 'ebéirea 0 

. 14 Tout cela n'est, relatif .qu'aux 
testaments.faits par écrit; mais si quel- 
“qu'un veut ordonner, d'aprés le droit 
civil, son: testament ‘sans'aucun-écrit, 
en appelant sept témoins; et en faisant 
dévant ‘eux-la déclaration verbale de sa 

t' confirmé par 
* les constitution," """": ci 

Mhiao., Atatt ! thus € 

t:pu.se faire que par écrit, un 
grand nombre.de citoyens auraient été. réduits à l'impuissance de 
tester; mais on pouvait tester.soit.par écrit ; soit verbalement. Le 
testament primitif.per æs.et libram ne comportait même aucune 
nécessité d'écriture : le testateur, après avoir mancipé son hérédité 
au familiæ emptor, qui était alors l'héritier lui-même, pouvait lui 
faire connaître les dispositions qu’il lui donnait à exécuter, aussi 
bien par une:déclaration verbale que par la- remise de tablettes 
écrites (VU. ci-dess., n° 653) (1). 11 en fut de même lorsque le 
familiæ emptor ne fut plus qu'un étranger : après la mancipation 
accomplie, le,testateur pouvait, sans doute, remettre des tablettes 
écrites en faisant la nuncupation générale dont,nous avons rap- 
porté la formule (n°.653); mais il pouvait également s'abstenir de 
présenter aucun écrit et faire une mancipation spéciale et détail- 
lée, déclarant à haute voix le nom de son héritier.et ses autres 
dispositions. Voilà. pourquoi .Ulpien dit :, «. Licebit ergo:testanti 
vel nuncupare heredes vel scribere(2):» La nuncupation: générale. 
accompagnée d'un écrit n'avait même été admise que comme 
équivalent de la véritable et entière nuncupation.— L’édit pré- 
torien, en exigeant l’apposition des cachets, et les constitutions. 
impériales celle de la subscription. des témoins, :supposèrent la 
nécessité d'un écrit; mais, en même temps, la faculté de tester 
verbalement, selon le droit civil, par la nuncupatiôn de sa volonté 
devant sept témoins, fut toujours maintenue, au citoyen; seule- 

* ment il.ne fut plus question ni de mancipalion préalable, ni de 
emptor familiæ, ni de libripens. 

Jure civili. Nous venons de voir, en effet, que ce testament 
resta étranger aux nouvelles formes introduites par le droit pré- 
torien et par le droit des constitutions; mais les -préteurs n’en 
protégeaient pas moins son exécution en. donnant Ja, possession 
  

(1) Gar. 2. 403. — (2) Dic. 28. 4: 2. prince. -
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de biens en vertu de ses dispositions (1). C'est ce testament que les commentateurs appellent nuncupatif. : . 

TITULUS XL. : 
DE AMLITARI TESTAMENTO, .‘: 

669. Du moment 

TITRE XI. 
= .. DU TESTAMENT ANLITAIRE, 

que les soldats commencèrent à pouvoir faire ou défaire les empereurs, et que ceux-ci, de leur côté, commen- cèrent à pouvoir donner par leurs édits des faveurs ef des privi- léges, les privilèges 
d'importants 
tester, soit pour la capacité de 
leurs biens, 
disposition. 
empereur Jules César, 

L'octroi de ces 

quant à leurs testaments, soit pour. 

ne manquèrent pas aux soldats; ils en reçurent 
leur capacité de 

ceux à qui ils voulaient laisser 
soit pour la forme de l'acte, soit pour le mode de 

privilèges commença avec le premier 
comme une simple concession tempo- raire (2); ses successeurs ,:Titus, Domitien, confirmérent cette concession : Nerva et Trajan la généralisèrent; on en fit mémeunc clause particulière qui fut insérée dans les mandats impériaux, et dont le jurisconsulte Ulpien nous à conservé la formule 
testament militaire un chapitre 

préteurs consacrèrent au 
de l’édit, et diverses constitutions im 

(4). Le titre des Instituts que nous 
des priviléges relatifs à la forme 

loppèrent ce droit exceptionnel 
avons à expliquer ne fraite que 
du testament. eos 

Supradicta diligens observatio in or- 
dinandis testamentis, militibus Propter 
nimiam imperitiam corum constitutio= nibus principalibus remissa ‘est, Nam, quamuis ii neque legitimum numerum testium adhibuerint, nèque aliam testa- mentorum solemnitatem. observaverint, recte nihilominus testantur, Videlicet, cum in expeditionibus .occupati sunt : uod merito nostra constitutio intro- uxit. Quoquo enim 

Suprema sève scripla inveniatur, sive sine scriptura, valet testaméntum ex voluntate ejus. Illis autem temporibus,. Per que citra expeditionum necessitatem in als locis vel suis ædibus dégunt, mi- nime ad vindicandum tale privilegiam adjuvantur, Scd testari quidem, êè forilias sun£, propter militiom con- ‘ Céduntur; jure tamen communi cadem observatione in eorum testamentis adhi_ 

modo voluntas cjus . 

et sè fie 

(3). Les 
spécial 

périalcs réglèrent et déve- 

La nécessité rigoureuse de ces formes, 
dans la confection des testaments, a été 
remiseaux militaires par les constitutions 
impériales, à cause de leur excessire 
impéritie. En effet, bien qu'ils n'aient 
employé ni le nombre légal des témoins, 
ni toute autre solennité requise, leur tes- tament n’en est pas moins valable: tou- tefois, seulement dans le temps qu'ils sont occupés en expédition, comme l'a introduit à bon droit notre constitution. Ainsi, de quelque manière que la volonté du militaire soit attestée; par écrit ou sans écrit, le testament est valable par l'effet seul de cette volonté. Mais dans les intervalles qu’ils passent hors de toute 

expédition, soit dns leurs foyers, soit ailleurs, il ne leur est nullement permis de réclamer un tel privilége. S'ils sont Jils de famille, ils tiveront bien du ser- vice militaire Ja Capacité de tester, mais 

    (1) Con. 6. 11. 2. const. de 
veut, ainsi 
vulgaire 
impériales. — (3) D. 29. 4. 1. aussi Gai, comm, 2. S$ 109, 110, 11%, 

Gordien. — que nous l'avons dit ci-dessus 
qui place seulement sous Adrien le commencement des constitutions Princ. f. Ulp. — (4) Ibid. 2. f. Gai. — Voir 

@ C'est un des exemples qu prou-. 
» 1° 27, combien est fausse ’opinion 

— Ucr. Reg. 23. 10.
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benda, quam et in testamentis pagano- dans les formes du.droit commun, en 
run proxime exposuimus. ‘ obsertant tout.ce qui est prescrit aux 

autres citoyens. ce Ti 

TIT. XI. DU TESTAMENT MILITAIRE. © 

610. Propter nimiam imperitiam. Ce n’était pas à cause de 
leur impéritie, mais bien à cause de leur qualité et de leur situa- 
tion de soldat, puisque leurs privilèges portaient même sur des, 
conditions de capacité, et que, ‘d’ailleurs, ils n’en jouissaient 
qu'à l'armée, en expédition. CU ce. 

Nostra constitutio introduxit. Malgré cette assertion, on peut 
justement mettre en doute que la constitution de Justinien soit 
la première origine introduètive de cette règle, par laquelle le 
privilège des militaires est limité aux testaments faits dans les 
camps, en expédition : la règle parait avoir existé dès le principe, 
ou du moins bien antérieurement à Justinien, à en juger par les 
fragments d’Ulpien et par deux constitütions, l’une. d'Antonin, 
l’autre de Constantin (1). 4" 

_ Sive scripta. L’eûtl dé son.propre sang, dans le combat, au 
moment où la vie allait l'abandonner, écrite en lettres sanglantes 
sur son bouclier, sur le’ fourreau de son épée, ou l’eût-il tracée 
sur la poussière avec la pointe de son glaive (2). | 

Sive sine scriptura. Si le militaire constate sa volonté par écrit, 
aucun fémoin.n'est nécessaire, s'il la déclare verbalement, rien 
n'exige que les témoins auxquels il la déclare aient êté convoqués . 
spécialement, ni qu’il y en ait plus dé deux, nombre. suffisant . 
pour faire preuve, toutes les fois que la loi n’en a pas prescrit un 
plus grand (83)... . +. +. ‘2: 

Ex voluntate ejus. La seule volonté du. militaire fait la force 
de son testament, indépendamment de toute forme ct de toute 
solennité ::« Suficiat nuda voluntas testatoris, » porte’ le 
mandat impérial. Tout ce qu'on exige, c'est que cette volonté 
soit constante; de quelque manière qu’elle le soit, peu importe. 

… Et sû fi familias. Il s'agit du testament sur le pécule castrans 
que les fils de famille peuvent faire, même lorsqu'ils ne sont plus 
au service; mais alors avec l'accomplissement de toutes les formes 
ordinaires. 

#. Plane de testamentis militum divus. 2. Voici, à l'égard des testaments des 
. Trajanus Statilio Severo ita rescripsit : 

e Id privilegium quod militantibus da- 
fum est, ut.quoquo modo facta ab iis 
testamenta rata sint, sic intelligi debet, 
ut utique prius constare debeat testa- 
mentum factum esse, quod et sine scrip- 
tura a non.militantibus quoque fieri 
potest. Îs ergo ‘miles de cujus bonis 

militaires, un rescrit de l'empereur Tra- 
jari, adressé. Statilius Severus : s Ce 
privilége accordé aux soldais de n'être . 
tenus à aucune formalité pour la con- 
fection de leurs testaments doit être 
compris en ce sens, qu’il doit être con- 
stant, avant tout, qu’un testament a été 
fait : or, cetacte peut éfre fait sans écrit, : 

  

(1) Ur. Reg. 23. 10, et surtout Dic. 29. 4. 4. f. Ulp. — Con. 6. 24. 2.. 
const, Anton.-— 45. const. Constant. — La constitution de Justinien est au même 
titre du Code, loi 47, — (2) Ce sont les termes de la loi. Con. 6. 21: 15. 
const, Constant, — (3) D. 22. 5. 12. f. Ulp. Ur ARE TS et
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apud fe queritur, si convocatis ad hvc 
orminibus ut voluntatem'suam testare- 
tur, ita locutus est, ut declararet quem 
vellet sibi heredem esse et cui liber-. 
fatem tribueret, potest' videri ‘ sine 
seriplo ‘hoc modo ‘esse testatus; ‘et 
volunfas ejus rata häbenda est. Cete— 
rum, si, ut plerumque sermonibus ficri 
solct, dixit:alicui : Eco Te uenrpew 
FACIO, aut BOXA MEA TIBI RELIVQUO, non 
oportet hoc pro testamento: observari, 
Nec ullorum magis interest, quam ipso— rum quibus id privilegium datum est, 
cjusmodi exemplum ‘non admitti, Alio- 
quin ‘non difficulter ‘post mortem ali- cujus militis testes existerent, qui aflir- 
merent se audisse dicentem dique, 
rclinquere. se bona cui visum sit : et 
per hoc vera judicia subverterentur, » 

EXPLICATION HISTORIQUE DES IXNSTITUTS. LIV. Il. 

même par des non-militaires. Si donc le 
soldat sur les biens duquel le procès s’est 
élevé devant vous, aprés avoir convoqué 
.des témoins pour leur.manifester sa to- 
lonté, leur a parlé de manière à déclarer 
qui il voulait pour son héritier, À qui il 
-accordait la liberté, il peut être consi- 
déré par cela seul, comme ayant fait un 

‘testament sans écrit, ct sa volonté doit 
être maintenue, Que si, au contraire, 

comme cela a lieu journellement en con- 
versalion, il a dit à quelqu'un : Je £e fais 
.m0n hérilier, ou, Je te laisse mes biens, 
il me faut pas regarder cela comme un 

_ testament. Personne n’est plus intéressé 
‘que "ceux-là mêmes: qui jouissent du 
prisilége militaire À ce qu'un pareil 
cxemple ne soit pas admis; autrement 
il ne serait pas difficile, à la mort d'un 
soldat, de trouver des témoins qui affir- 

: meraient lui avoir ouï dire qu'il laissait 

671. Quod et sine scr 
testament. Le sens est que 
même par des non-militaires (ET 
séquent aussi par des:militaires, 
dispense des solennités: ‘Uil 
loin sa décision par ces mo 

Sur ce quod est sans-importance 
- Convocatis ad hoë homini, 

ment convoqués! L' 
été-consulté ; et il 
règle. N suffit dei 
cier le caractère de‘rescrit qui 

HZ. Quinimo ct mutus et _mufus et surdus mi- les testamentum fäcere pote ° st" 

:672. Il faut supposer, dit la s’agit d'un militaire qui 
venue, va recevoir son congé p mmssio), et q 
d'avoir recu ce 
où il compte encor 
effet, absurde et h 
muet fusseñt admi 

c'dans lés ra 

à"pourquoi l'emper 
ts : 

modo esseitestatus: Du reste, la 

y Par suite de l'infirmi 

ui faisait. son testament, 
Congé (ante causariam 

onteux, ajoute Théophile, que 
S..où resfassent au service’ milit 

. ses biens à tel ou à tel selon leur gré; 
et par là se trouveraient subverties les 

véritables intentions. » . 

iptura. Le quod'se rapporte bien au 
le testament peut être fait sans écrit, 

& non militantibus), et par con- 
toujours, bien entendu, avec la 

eur résume plus 
potest videri sine scripto hoc 
‘controverse des commentateurs 

 .: 

bus. Ce‘qui ne veut pas dire que les témoins, dans les testaments des militaires 
empereur répond à l'es 
pose les’ faits; mais’ il 
re la paraphrase de Thé 

» doivent élire spéciale- 
pèce sur laquelle il avait 
ñe. promulque pas une 
ophile pour bien appré- 

appartient à cette ‘constitution. 
Æe Bien plus, le militaire muet ou 

sourd peut faire son testament. 

Théophile, qu'il 
té qui lui ést sur- 

accidentelle {causaria 
Comme dit Ulpien, avant 
missionem), au moment 
l'armée (1). Il serait, en 

le sourd ou le 
aire; Car l'un 

paraph rasé de 

our Cause 

ngs de 

  () D. 20. 4. 4° Ulp.



,  CTIT. XIE DU TESTAMENT. MILITAIRE. ’: ‘459 

‘n'entend pas le commandement de son chef, et l'autré; s’il fallait 

appeler aux armes, .ne le pourrait pas. 5% : 15 HE 

— Le privilége de forme dont:il s'agit ici devient.pour le sourd ou 
muet un privilège de capacité, puisque la nécessité des formes 
solennelles ne lui permettrait aucunement de tester. Fi 
Dos ete AU RE re nec te 

IGI, Scd hactenus hoc illis a princi- 
palibus constitutionibus conceditur, qua- 
tenus smilitant {et in: castris : degunt:” 
Post missionem vero vetcrani, vel extra 
castra si faciant adhuc militantes’ {esta 
mentum,; communi.. omnium . civium 
romanorum jure facere debent.. Et quod 
in costris fecerunt feslamentum, non 
communi jure, sed quomodo voluerint,: 
post missionem intra, annum fantum, 
valebit, Quod igitur si intra annum qui- 
dem decesserit, conditio autem heredi 
adscripta post ,annum .exliferit? an 
quasi testamentum militis valeat?, Et 

Diet ee en RER 
8e, Mais les consitutions im ériales 
n'accordent ce privilège aux soldats que 
lorsqu'ils ‘sont. au service et dans les 
camps; ainsi les vétérans’! après der 
congé, ct les soldats encore au service, 
mais hors du camp, ne peuvent faire 
leur testäment qu’en suivant les formes 
du droit commun à tous les citoyens. Le 
testament: qu’ils. auront fait au camp, 
non d’après le droit commun, mais par 
leur seule volonté, ne restera mème 
valable après leur congé que pendant 
une année. Qu'arriveret-il donc si le 
testateur vient à mourir dans l’année, 
mais que a condition imposée à l'hé- placet valere quasi militis. 

‘ | Due un, ‘ritier s'accomplisse seulement passé ce 
"7, ’, délai? le testament sera-t-il valable 

Lo 2 comme testament d'un soldat? .On 

é : .… décide qu'il sera valable comme tel. . 

. 6173. Quatenus militant. Le privilège n'existe pas encore lors- 
qu’on n'est pas encore militaire, et il n'existe plus lorsqu'on a 
cessé de l'être. Or, on n’est militaire que du moment où l'on a 
été incorporé, inscrit dans les cadres (ir numeris), et on cesse de 
l'être lorsqu'on a été rayé par suite d'un congé ou de toute autre 
cause. Les nouvelles levées, par exemple (lecti tirones), bien 
qu’elles fassent route aux frais de l'État pour. rejoindre l'armée, 
ne sont pas encore militaires, jusqu’à leur- incorporation (1). 

: Post missionem: Pourvu que ce’ soit un congé honorable ou 
pour cause accidentelle (honestam vel-causariam missionem, 
termes consacrés). Les testaments de ceux qui sont renvoyés pour 

cause honteuse (ignominiæ causa missi) cessent à l'instant de 
valoir‘comme tesiaments-militaires. Il en est:de même de ceux 
des préfets, tribuns ou‘autres chefs militaires qui‘ont reçu, non 

pas leur congè, mais un successeur (2). :: " . : 

674. Conditio autem.:.:. post annum ‘extiterit? Dans le droit 
romain, lorsque l'institution d'héritier est conditionnelle, l'hérédité 

testamentaire ne s'ouvre qu’à l’accomplissement de’la condition, 

et non à la mort du téstateur. Dans cet intervalle ‘et jusqu'à 

l'adition, l'hérédité est censée, comme nous l'avons déjà dit, 

continuer la personne du défunt; faudra:t-il en conclure que le 

testament du militaire mort dans l'année de ‘son congé ne sera 
pas valable parce que la condition ne sera aécomplie,: et-par con- 

  

(à) D. 29, 4, 42. f. Ulp. (2) 16. 26. £. Macer.— 214..f, Afric. ©?
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_ séquent l’hérédité testamentaire ne sera ouverte qu'après l’année? 
Non sans doute : si on donne une année au militaire, c'est pour lui laisser le temps de refaire son testament selon le droit commun; si ce temps lui a manqué, son testament militaire est que, : valable, à quelque époque que se rapportent ces dispositions. C’est donc le moment même de la mort du testateur qu'il faut considérer ici et non pas celui de l'ouverture de l'hérédité. . 
Néanmoins, ce n'était pas seulement pour ce qui concernait les privilèges de forme, mais même pour les autres priviléges testamentaires des militaires, que la 

après le congé. Ainsi il en était de même 
était limitée à une année 

e la durée du testament militaire 

pour les priviléges relatifs à la capacité du festateur, à celle des héritiers, ete. (1). Voilà ce qui avait pu surtout autoriser le doute dans la ‘question que nous venons de poser et de résoudre avec le texte. 

XV. Sed et si quis ante militiam non : 
jure fecit {estamentum, et miles factus, 
in expeditione degens, resignarit illud, 
et quædam adjecit sive detraxit, vel alias 
.manifes{a est militis voluntas hoc valere’ 
volentis, dicendum est valere testamen. 
tum, quasi ex nova militis voluntate. 

4 
t 

: 675. Ex nova militis voluntate. 

. + Quelqu'un, avant d'entrer au ser- 
vice, a fait un testament irrégulier; plus 
tard, devenu militaire et en expédition, 
il l'a ouvert; il y a ajouté, ou bien il en 
a refranché quelques dispositions, on, 
de toute autre manière, s'est frouvée 
manifestée la volonté du militaire que 

… Ce testament fût valable : il faut décider 
que le testament vaut, comme par la 

*. nouvelle volonté d'un militaire. 

Puisqu’il est dispensé de toutes formes, en manifestant sa volonté. d'adopter son ancien {esta- ment, soit avec soit sans modification, il fait de ce testament, nul jusque-là, un: nouveau: testament, ‘valable selon le ‘droit. militaire. Mais, s’il n'avait pas manifesté ‘cette nouvelle volonté, le testament serait toujours resté nul, parce s'applique pas aux testaments des militaires ; 
que le privilége ne 

-Mais aux festaments Jaits par les militaires (zon milituni testamenta, sed que à militibus facta sunt). 
. 676. Après avoir examiné, avec le texte des Instituts, les pri- vilèges de forme accordés à 

quelques”mots des aûtres 
capacité de tester, 
sur le 
Militaire, — 

l'état militaire, 
principaux 

le droit con 
pécule castrans n'était, d 

il nous reste à dire 
priviléges. — Quant à la 

cédé aux fils de famille de tester 
ans SOn origine, qu'un privilége Quent à la capacité de ceux en faveur de qui on teste, les militaires pouvaient instituer utilement héritiers presque tous ceux avec lesquels on n'avait pas faction de testament, comme les Peregriné, 

JUS capiendi, 
les déportés (2); ou bien ceux qui n'avaient pas le c'est-à-dire le droit de recueillir l’hérédité à eux déférée, comme, au temps de Gaius encore, les Latins Juniens, 
  (4) Dic. 28. 3, 7. £. Up. — 
  

(2) Di. 29. 1. 13. $ 2. f. Ulp.
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les célibataires, les orbt, et ils pouvaient aussi leur léguer (1). 
— Quant à la liberté, à l'étendue et au mode de leurs disposi- 
tions, ils n'étaient pas soumis à la nécessité d'une déclaration 
formelle pour exhéréder leurs enfants. (2); leur testament n'était 
pas rescindé pour inofficiosité (3); ils pouvaient léguer plus des 
{rois quarts de leurs. biens (4); mourir partie testat et partie 
intestat (5) ; par conséquent avoir plus d’un testament (6); disposer 
de l'hérédité même par codicilles (7). mo Dr : 
C'est à cette classe de privilèges que se rapporte le paragraphe 

suivant de notre titre, et non aux privilèges de forme. : 

V. Denique si in adrogationem datus ‘ &. Enfin, qu'un soldat se soit donné 
‘ fucrit miles, vel filius familias emanci- en adrogation, ou bien que, fils de 
patus sit, testamentum ejus quasi mili- famille, il ait éfé émancipé, son testa- 
tis ex nova voluntate valet, nec videtur ment vaudra comme par une nouvelle - 
capitis deminutione irritum fieri... : . volonté de militaire, ct sera considéré 
FU Ut ‘comme n'ayant pas’ été rendu inutile 

it ‘par le diminution de fête. "#17". ? 

677.. Il faut savoir, pour l'intelligence de ce paragraphe, que, 
d’après le droit commun, le testament du citoyen romain, bien 
que fait valablement dans son principe, tombait, devenait inutile 
(érritum) si le testateur éprouvait l'une quelconque des trois dimi- 
nufions de tête. Examinons quelles étaient sur ce point les excep- 
tions produites par l’état militaire, en commençant par la grande 
et par la moyenne diminution, dont le texte ne parle pas. 

Ces deux diminutions rendaient le testament irrifum, parce que 
le testateur perdait les droits de liberté ou de cité. Il y avait une 
exception en faveur du militaire qui les aurait éprouvées par suite 
d'une peine infligée pour un délit militaire (ex mülitari delicto 
damnatus). Un rescrit d’Adrien lui permettait de tester malgré 
sa condamnation, et Ulpien affirme qu'il testera selon le droit pri- 
vilégié des milifaires (et, credo, jure militari testabitur). Cela 
posé, le jurisconsulte se demande ce que deviendra son testament, 
s’il en avait fait un avant sa diminution de tète? Selon le droit 
rigoureux , il deviendra irrium, par suite. du changement d'état 
et de personne que le testateur ‘a subi; mais faudra-t-il néces- 
sairement qu’il soit refait pour reprendre la validité qu’il aura 
perdue en droit strict (an vero pœna irritum factum reficiendum 
est)? Non, décide Ulpien, car puisque le rescrit d'Adrien permet 
à ce condamné de tester, et puisqu'il teste’ alors avec les privi- 
léges militaires, la ‘seule volonté de sa part que son testament 
précédent reste valable suffit pour faire considérer ce testament 

. comme refait : « Et si militari jure ei testandum sit, dubitari non 
oportet, quin si voluit id valere, fecisse id credatur (8). » C'est 
  

(1) Gu.:2. $$ 410.et 411..— (2) Voir ci-dessous; :tit. 43. $ G. — (3) Con. 
3. 28. 9. const, Alexand. — (4) Con. 6. 21:12. const. Philip. — (5) Dic. 29- 
1: 6. £ Ulp.— 37. f. Paul: — (6) 18.119, pr. f. Ulp.— (7) 16. 36. pr. Ê. Paul. 
— (8) Dic. 28. 3. 6. $ 6. f. Ulp.. : Dole rest eee sr
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bien le cas d'appliquer'justementces expressions de notre para- 
graphe : Quast militis ex nova voluntate valet." 

. 6T8. Passons à‘la' petite diminution de tête, qui peut arriver 
soit pour les chefs de’ famille par l'adrégätion | soit pour les fils 
par l'émancipation ‘ou par l'adoption. Il faut bien se pénétrer de 
cette idée que, par la petite diminution de tête, de quelque manière 
qu'elle arrivât soit ‘qu’elle’ angmentât:’soit qu'elle diminuât la 
capacité de celui qui la subissait,‘il.y avait toujours renouvelle- 
ment de personne, renouvellement de famille, renouvellement de 
propriété. L'individu diminué de tête!' en passant dans une nou- 
velle famille, devenait une nouvelle personne, et s’identifiait à 
une nouvelle propriété, puisque la-propriété était concentrée dans: 
chaque famille. D'où il résultait que le: testäment qu'il avait fait 

” auparavant ne pouvait plus conserver aucun effet lorsque la per- 
sonne, la famille et même la propriété, n'étaient plus les mêmes. 

* Il devenait donc irritum, sauf au testateur à en faire un nouveau, 
dans la nouvelle position où il venait d’enfrer, si cette position le 
lui permettait. Tel était le: droit commun: Mais îles militaires 
avaient encore sur ce point le privilége qu'ils n'avaient pas besoin 
de dresser ces nouvelles: dispositions; Je’testament fait pour la 
position qu'ils occupaient. avant:leur chängement d'état s’appli- : 
quait à la nouvelle (quasi militis ex nova voluntate); et, bien 
que rigoureusement il füt devenu 2rréfum ‘par la’ diminution de 
tête, il était censé ne pas l'être (nec vidétur capitis deminutione 
arritüm fier)" Cr Mo 
In adrogationem. Ainsi le testament fait par un chef de famille 

militaire, soit pour tous:ses biens, soit pour les seules choses 
acquises dans-les camps, se transformait, en quelque sorte, si ce 
chef de famille'venait à se donner en adrogation, et s'appliquait 
au pécule castrans formé par la diminution de tête, comme s'il eùt été fait pour ce pécule. Mais il’ n'en aurait pas été ainsi s’il se füt agi de l'adrogation d'un vétéran ayant déjà cessé d'être militaire (1).  : PUS Te ci 
. Emancipatus: Ainsi; le testament que le fils de famille militaire avait fait sur son pécule castrans sé transformait en quelque sorte, 
si ce fils de famille venait à être émancipé; et, bien que celui-ci, étant devenu chef, n’eût plus aucun'pécule.mais seulement des 
biens formant une seule et même masse (2), le testament fait pour le pécule castrans s’appliquait 4 cette nouvelle situation, :comme s'il cût été fait’pour elle (3). IL paraît que: cé. dernier privilége avait été même étendu aux vétérans (4). pee 

€ 

    = (4) Dis. 29. 1. 23. F. Tertull, —(2) Con. 3. 28. 37. in fin. — (3) D. 29. 4, 22, £ Marcian.— (4) D. 37: 11. 4.6 8. f.Ulp.—"28. 3. G:$ L cu 2 Quoi qu'on puisse induire des expressions de ce jurisconsulte, :c'était bien’ là un droit excep- tionnel et privilégié. . Pour le: cas. d'adrogation, Tertallien. le dit positivement; pour le cas d'adoption, Marcien le dit encore, et il faut.Îe reconnaître forcément,
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… Quast militis ex nova voluntate.. Dans tous ces cas, la trans- 
formation du testament répond à la transformation de la personne 
et de la propriété, comme s’il y avait une volonté nouvelle. :: 

VI, Sciendum tamen ‘est, quod ad” 
exemplum castrensis peculii, fam anfe- 
riores leges quam principales ,con-: 
stitutiones quibusdam quasi castrensia 
dederunt peculia, et quorum quibusdam 
permissum erat etiam in potestale de- 
gentibus testari. Quod nostra constilu- 
lo, latius extendens, permisit omnibus, 
in his tantummodo peculiis testari, sed 
jure quidem communi. Cujus constitu-" 
tionis tenore perspecto licentie est nihil 
corum quæ ad 
ignorarc. .. : : : 

> 

‘reçu l'autorisation 

ï.G A l’imitation du pécule castrans, 
des lois antérieures et. les conslitutions 
impériales avaient permis à certains per- 
sonnages d’avoir un pécule quasi-cas- 
trans; parmi eux, gel ues-uns avaient 

l'en disposer par tés- 
tament, bien qu'ils fussent en puissance. 
Notre constitution, étendant celte fa- 
culté, l’a concédée à, tous ceux qui ont 
de semblables pécules; leurs testaments 
-restant “d’ailleurs assujettis. au ‘droit 

præfatum jus pertinent, : commun. Par.la lecture de cette con- 
stitution, on peut apprendre tout ce qui 
se rapporte à ce droit particulier. . 

679. Anteriores leges. I ne faut pas conclure de là que la créa- 
tion du pécule quasicastrans remontait à des lois antérieures aux 
conslitutions, c'est-à-dire à des lois de la république. On peut tout 
au plus induire (comme nous l'avons dit ci-dessus, :.n°612), de 
certains fragments d’Ulpien au Digeste ‘que ce.pécule était déjà 
connu avant la constitution dé Constantin ;:encore cette daté.est- 
elle controversable, car, dans une autre opinion, on considère les 
fragments d'Uipien comme ayant été interpolés par les rédacteurs 
du Digeste, et le pécule quasi-castrans comme étant une innova- 
tion qui date de Constantin seulement.‘  :. ‘°"" 

Quorum quibusdam. Le droit de tester sur le pécule quasi- 
castrans n'avait pas été accordé, avant Justinien, généralement à 
fous ceux qui avaient un pareil pécule; ‘mais: seulement, ‘par 
exception, à quelques classes privilégiées :'tels étaient les consuls; 
les proconsuls, les préfets de légion ;: les ‘présidents, de province 
et autres; Justinien est le premier qui l'accorde à tous sans dis- 
tinction. Fo D ie eee eee ti re ft Bic ° 

” Nostra constitutio. Au Code, liv. 3, tit.28, De inofficioso tes- 
tamento, constitution 37. — C., lib. G, tit: 22, const, 12.° :: 
, Sed jure quidemi communi: Sans les privilèges militaires. : 

, Du reste, ce paragraphe appartiént au fitre suivant plutôt qu'à 
celui-ci. ee 

za CA frrct à 

“ 
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même dans le cas d'émancipation, pour toutes les hypothèses. En effet, .veut-on 
supposer que le testament fait par le fils de famille-sur son pécule castrans se 
maintenait, après son émancipalion, seulement sur les choses acquises dans les . 
camps; mais comment ce chef de famille pouvait-il, si ce n'était par suite d'un 
privilége, étre'partie teslat, partie intestat ? Veut-on supposer que ce testament 
s’appliquait à tous les biens? mais comment, n'ayant été fait que pour le: pécule 
castrans , prenait-il cette extension universelle; subissait-il cette transformation,’ 
si.ce n'était encore par présomption privilégiée, quasiex nova mililis volun= 
tate? Et. le changement ‘de personnalité qui: s’opérait par‘ la minima capilis 
deminutio? À lui seul il explique tout, :: : 5." ri 

ne Due 

Misgteush ot
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De quelques autres testaments dispensés des formes ordinaires. 
680. Dans cette classe se rangent : D .. 
Les testaments faits dans les camps par ceux qui, sans être mi- 

litaires, vivent à l'armée (in hosticolo, .in procinctu versantur) 
et sont exposés aux mêmes périls (eadem pericula experiintur). 
Ces testaments, en cas de décès à l’armée, sont valables, sans 
autres formes que ceux des militaires (1);  : 
Les testaments des navarchi, trierarchi, des rameurs et des 

nautoniers sur les flottes, car ces marins sont militaires (2); 
Les testaments de ceux’ qui sont attéints d'une maladie conta- 
gieuse, pour lesquels une constitution de Dioclétien et de Maxi- 
mien fait remise, non pas de la convocation et du nombre des 
témoins; mais de la nécessité de les rapprocher et de les mettre 
en présence du testateur; ou même entre eux, suivant une autre 
interprétation (3); + , Bone ti Les testaments faits à la’ campagne, .où il est souvent difficile 
de trouver des personnes sachant écrire, Pour ces testaments une 
constitution de Justinien accorde ; selon les cas , diverses remises quant à la: nécessité dela souscription du testateur et. des témoins, et permet même de réduire jusqu’à cinq le nombre de 

"ces témoins (4)... _ 

TITULUS XL. TITRE XI, © 
QUIBUS NON EST PERMISSUM FACERE TES= QUELS SONT CEUX QUI N'ONT PAS LA PER- 

TAMENTUM. - © © MISSION DE FAIRE UN TESTAMENT. 

- 681. Une première chose à considérer, dit Gaius , Si nous recherchons la validité d'un testament, c'est de savoir si celui qui l'a fait avait la faction de testament : « Imprimis advertere debe- us, an is qui id fecerit habuerit testamenti factionem. » Nous avons suffisamment expliqué (n°659 ct 660) quelles étaient l'origine et la valeur primitive de cette expression faction de tes- ‘ tament.-Nous savons que, modifiée d'abord dans son acception par suite de la simplification des formes testamentaires, elle dési- gne, à l'époque de .Justinien, selon la propre définition des Instituts, en premier lieu la capacité de faire un testament; et, en second lieu, celle d'être appelé à l’hérédité ou’ aÿ bénéfice d’un legs, pour soi ou pour autrui, par Île testament d'un autre (5). .… C'est de la première de ces deux capacités que nous allons nous occuper ici avec le texte. "4 
    (0) D. 87.18. 4: pr. f. Ulp. —'(2) D. 87. 13. 4. S 1. — (3) Co. 6. 33. 8. — (4) 16. 31. C'est. l'origine a Portes analogues date droit. — (5) Infrà, tit, 19. $ 4. — D'où les commentateurs ont fait deux sortes: de fac- tions : la faction ‘active et la ‘faction passive, expressions qui, n'ont jamais été dans la langue du droit romain, La faction, c'est-à-dire Ja coopération à la con- fection du testament, était un fait actif, tant de la part du testateur que de la part du familiæ empior, du libripens et des témoins. , fi s & 1,
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682. La faction de testament n'était pas de droit privé, elle 
était de droit public : « Téstamenti factio non privati sed publici 
juris est, » nous dit Papinien (1). Le droit de régler son hérédité, 
c'est-à-dire de se donner, après sa mort, dans l'association géné- 
rale, un continuateur de sa personne juridique, ce droit n'était 
Pas une conséquence nécessaire de la proprièté; il fallait l'avoir 
reçu de la loi; ct ceux-là n'avaient pas la faction de testament 
auxquels elle n’avait pas été concédée (quibus non est permissum 
facere testamentum). : Le Loue 

683. 11 importe de bien distinguer deux choses dans la faction 
de testament : le droit d'avoir un testament et celui de le:faire, 
c'est-à-dire l'attribution légale du droit et la capacité suffisante 
pour l'exercer ; ou plus simplement, le droit et l'exercice du ‘droit. 

- Ainsi, tout citoyen romain, chef de famille, a le droit d'avoir un 
testament; mais s’il est fou ou impubère, voilà une impossibilité 
morale; s’il est sourd et muet, une impossibilité physique, qui le 
mettent hors d'état de tester, et qui produisent à son égard une 
incapacité exceptionnelle d'exercer le droit qui, selon la règle 
commune, Jui était dévolu. | PL 

684. Pour la faction de testament, c'est-à-dire pour pouvoir le 
confectionner, le faire valablement; il faut évidemment les deux 
choses : l'attribution légale du droit et la capacité de l'exercer; 
l'une et l'autre sont également indispensables : si l'une.ou si 
l'autre manque, le testament est nul dès son principe, et ne pourra 
jamais rien valoir. Mais une fois le testament valablement fait, 
des distinctions importantes se présentent. De 

: La capacité d'exercer le droit peut cesser et ne plus reparaître; 
le testateur peut devenir fou, interdit, sourd et muet, et l'être 
encore au moment de sa mort, peu importe : pourvu que le droit 
d’avoir.un testament lui soit resté, il n’a plus aucun besoin de 
l'exercice de ce droit, puisqu'il l'a déjà exercé, puisqu'il s’est 
précautionné, puisqu'il a fait son testament à l'avance, en temps 
opportun. Ce testament reste valable, et l'incapacité subséquente, 
qui n’affecte que l'exercice, ne nuit pas plus au droit du testateur 
que n'y nuirait l'incapacité physique, résultat de la maladie et 
des approches de la mort. oi . 

685. Mais, quant à l'attribution légale du droit en lui-même: il 
en est tout autrement : il faut que ce droit existe et se maintienne 
jusqu'au décès. En effet, Le testament n’est fait en réalité que pour 
celte époque suprême; s'il est dressé avant, ce n'est que par 
anticipaticn. La disposition de l’hérédité, quoique déclarée par 
avance, est censée faite par le:mourant au moment mêmé où la 
vie l'abandonne; il faut donc qu'à ce moment il ait encore, non 
pas la capacité de déclarer sa volonté, mais le droit lui-même de 
disposer. "Il y a plus, les principes rigoureux'exigeaient que le 
  

© (A) D.98.4.38 | oo di 
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‘droit n'eût jamais cessé d'exister en lui, depuis le moment où le 
testament avait été fait, ‘jusqu’à celui de la :mort. S'il avait été 
détruit dans l'intervalle, ‘perdait un temps: quelconque, peu 
importait qu'il eût été rétabli‘avant la mort, cela avait suffi pour 
rendre inutile le premier testament, sauf à‘en faire un autre. 

*_ Nous verrons quels adoucissements le droit prétorien avait apportés ‘ 
à ces principes. D 

686.' En résumé, posons en règle qu'il y a, quant au droit du 
testateur, deux époques à considérer : celle'de la'confection du 
testament, celle ‘de‘la:mort;' plus le”temps intermédiaire. 
capacité d'exercer -le’droit n’est exigée qu'à la ‘première de ces 
époques, c’est-à-dire lors de la confection de l’acte; mais le droit 
en lui-même l'est à tous les temps, depuis le testament jusqu’à la 

4 
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De mort; sans inferruption.':: 
" Ces 

facile." | : ‘ . Los de onens fer 
. Non tamen omnibus licet facere t 
mentum, Statim enim ii qui alieno juri 
subjecti sunt, testamenti faciendi jus 
non habent, adeo quidem.ut, quamvis 
parentes eis permiserint, nihilo magis 
jure testari possint : exceptis is quos 
antea enumeravimus, et præcipue mili- 
tibus qui‘in potestatc parentum sunt, 
quibus de co quod in. castris: acquisie- 
_runt, permissum est ex constitutionibus 
principum testamentum facere. Quod 
quidem jus, initio, tantum militantibus 
atum est, tam auctoritate divi Augusti, 

quam Nervæ,"necnon optimi imperato- 
ris -Trajani ; .postea.vero subscriptione 
divi Hadriani et etiam dimissis a mili- 
tia, id est vetcranis, concessum est. Ita- 
que si quod feccrint de castrensi peculio 
testamentum, pertinebit hoc ad cum 
quem heredem reliquerint. Si vero in- 
testati decesserint nullis liberis vel fra- 
tribus superstitibus, ad parcntem co- 
rum jure communè pertinebit. Ex:'hoc 
intelligere possumus, quod in castris 
adquisierit miles qui in potestate patris 
est, neque ipsum pairemadimere posse, 
neque patris credifores id veridere vel 
aliter inquietare; nèque paire mortuo 
cum fratribus commune cesse, sed scilicet 
proprium ejus esse.qui id in castris ad- 
quisierit; quamquam jure civili omnium 
qui in potestate parentum sunt peculia,. 
perinde in bonis parentum computantur, 
ac si servorum peculia in bonis domino- 
rum numcrantur. Exceptis videlicet iis 
quæ ex sacris constifutionibus, ct præ- 
cipue nostris, propler diversas causas 
non adquiruntur. Preeter hos igitur qui 

préliminaires étant posés, 
: ET ES 

esta 

‘l'intelligence du texte nous sera 

I n’est pas permis À tous de faire un 
testament. Et d'abord ceux qui sont sou- 
mis à la puissance d'autrui n’en ont pas 
le droit, à'un {el point que, même atec 
la permission des chefs de famille, ils 
_ne pourraient légalement tester : il faut 
excepter ceux que nous avons précédem- 
ment énumérés, et particulièrement les 

‘fs de famille militaires, auxquels les 
-constitutions impériales ont permis de 
disposer par testament des choses ac- 
quises par eux dans les camps. Dans le 
principe, ce’droit accordé successive- 

: ment par le divin Auguste, par Nerva et 
..par-l'excellent prince Trajan , ne le fut 
‘qu'en faveur de ceux qui étaient au ser- 
‘vice; mais, plus tard, le divin’ Adrien 
le concéda également à ceux qui avaient 

“obtenu leur congé, c’est-à-dire aux vé- 
‘térans. Si donc ils ont fait un testament 
.sur leur pécule castrans, ce pécule ap- 
‘ pañiendea à celui qu’ils auront institué 

iéritier : mais s’ils sont morts intestal, 
sans laisser d'enfants ou de frères, leur 
.pécule:appartiendra, d'après le droit 
.Commun, aù chef de famille. Nous pou- 
-vons comprendre par là que le pécule 
‘castrans du’soldät soumis à'la puissance 
paternelle ne peut lui être enlevé par le 

. père, ni être vendu ou saisi par les créan- 
ciers du père; et qu’à la mort du père, 
la propriété n’en_est pas commune avec 

les frèécs, mais exélusiveméat propre à 
. celui qui l'a'acquise dans les camps; bien 
que, d'après le droit civil, les pécules de 
tous ceux qui sont sous la puissance pa- 
ternelle soient comptés au nombre des 
biens du chef de famille comime les pé-
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castrense vel quasi-cästrense habent; si ‘cules des esclaves le sont au nombre des 
quis alius filius  familias’ téstamentum- biens de leur maître : à l'exception tou-, 
fecerit, inutile est, licet suæ .potestatis . tefois des biens que les constitutions im 
factus decesserit. … ériales, et surtout les nôtres, ont, pour 

. ‘© diverses causes, soustraits à l'acquisition 
our tie tee + du père de famille. Hors ceux ‘qui ont: 

. Pete eo 41. un pécule castrans ou quasi-castrans, 
+. si tout.autre fils de famille fait un tes- 

tament, c’est un acte inutilé, quand bien 
: !, “‘méme'le testateur serait devenu’chef de 

. ‘famille avant sà morts‘ it"; ) 

  

687. .Ce paragraphe préliminaire est relatif:an, droit lui-même 
de tester,.ct les paragraphes’suivants à la capacité de l'exercer, 
Ceux à qui le droit de {ester n’a.pas.êté attribué sont...’ ju 

“Les esclaves; ct-par conséquent ceux qui.ont éprouvé la grande 
diminution de tête, soit par la servitude dé Ja peine, soit, par la 
captivité chez l'ennemi: Nous. voyons. cependant dans Ulpien que 
les esclaves publics du peuple romain (servus publicus populi 
romant) pouvaient disposer par. testarent de la moitié de leur 
avoir. (1); : + sit re nr Ce an ni 
- Les peregrini auxquels: le droit de commerce n’a pas été con 
cédé; ct, par conséquent, ceux qui ont essuyé la-moyenne dimi- 
nution de tête.—= Toutefois; es peregrini spécialement citoyens 
d’une cité (ceréæ civitatis-cives) pouvaient y:tester selon les lois 
de cette:cité (2); 2 5 2 4 ent ve Gi tt ce 

: Ceux dont l’état est incertain "douteux (qui éncertus de-statu. 
suo est; de Statu suo dubitantes del érrantes):: Tel'serait l'es- 
clave affranchi-par testament de son maître; .mais qui. ignorcrait 
que celui-ci'ést mort, et'que l’adition a eulieu. Ainsi, ‘il faut 
avoir la conscience, la certitude de son ‘état: et du. droit qu'il produit (3); me : Hi se : ot ut: : ON e ‘ 

* Les affranchis, ni même les fils d'affranchis ;'n’avaient le droit 
de tester dans la législation‘ primitive; antérieure aux Douze 
Tables. Ce fut une rigueur‘dont les patriciens furent contraints de 
se relâcher lors de la rédaction de ces lois‘ Plus tard lorsqu'on 
distingua trois classes d'affranchis ;'les déux noùvelles classes qui 
furent crêtes c'est-à-dire les Latins Juniens ct les déditices, 
n'eurent pas le droit-de tester (4). Il ne’s’agit plus de ces diffé- 
rences sous Justinien; ‘© °° ‘Te Puis 
Les personnes déclarées éitestabiles, dont rious avons parlé 
chdesgus, n° 659; Un Ut un 
… 688. Enfin, les fils dé famille, les seuls dont s'occupe le texte: 
Il ne pouvait pas même'être question pour cux’de tester, : puis- 
qu'ils n'avaient aücune propriété} quoniam nihil'Süiin'habent ; 
dit Ulpien. . .. | ire 

u ghernue » 

    EE pu ; 

ou sait Lis si ie 

Le A e . 

PR to PONT DURE LE Lee iQ tt 

(1) Ur. Reg. 20. 16. — (2) 16. $ 1%. — (3) D. 28. 4.44. f. Paul. —.15. 
Le Up. — (9) ur. Rég: 20: 14.7 er AU 

80.
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-Quamvis parentes'eis permiscerint. Le consentement du chef 
sur la tête duquel la propriété reposait était impuissant, parce 

qu'on peut bien faire faire par autrui l’aliénation de sa chose : 
mais non pas une disposition testamentaire. Il n°y à qu'un droit 

privé dans Je premier.cas, il y a un droit public dans le second. 

” Lorsque la propriété de ‘certains pécules fut attribuée aux fils 

de famille, ce droit ne fut‘pas suffisant pour emporter celui de 
tester : car l'un, selon ce que nous avons déjà dit, n'est pas la: 
conséquence nécessaire de l'autre. Il fallut que la faction de testa- | 

ment leur füt spécialement concédée ;" et elle le fut graduellement 
de la manière indiquée dans le texte : d’abord pour le pécule 
castrans, et en faveur seulement des militaires; ensuite même 

pour le pécule quasi-castrans, en faveur seulement de certaines 
classes; et enfin, d'après Justinien, pour tous ceux qui avaient 

ce genre de pécule. , ct ee Liu 
© Si vero intestati decesserint. La position du pécule casfrans 

était bien différente, selon ‘que le fils de famille mourait ayant 
testé ou n'ayant pas testé sur le pécule. S'il avait testé, le pécule 
castrans formait une véritable hérédité testamentaire, déférée, 

en cefte qualité, à ceux qu'il avait désignés pour héritiers ({esta- 

mento facto, pro hereditate habetur castrense peculium).. S'il 
était mort sans tester, le pécule castrans ne formait pas une héré- 

dité ab intestat, mais le fils n'ayant pas usé du droit qui lui avait 
été concédé, le pécule castrans rentrait dans le droit commun, 
c'est-à-dire dans le droit de tous les pécules; le chef de famille 
le reprenait, non par droit héréditaire, mais par droit de pécule 
(non quasi hereditas, sed quasi peculium) (1), comme chose à 
lui appartenant, selon le droit ancien (antiquo jure), et même, 
par uné sorte de postliminium, le père était censé n'avoir jamais 

. été privé de cette propriété, et les actes d’aliénation qu’il avait pu 
en faire avant la mort de son fils devenaient valables : « Quod si 
intestatus decesserit filius, posiliminii cujusdam similitudine pater 
antiquo jure babeat peculium, retroque videatur habuisse rerum 
dominia (2). » En cffet, dit.ici Théophile dans sa paraphrase, 
lorsque celui à qui il a été concédé par innovation quelque faveur 
exceptionnelle n’en a pas usé, l'ancienne loi reprend son effet. 

Nullis liberis vel fratribus superstitibus. C’est une dérogation 
introduite au droit que nous venons d'exposer. Ainsi, le fils étant 
mort intestat, son pécule castrans ne fait pas immédiatement re- 
tour, à titre de pécule, au chef de famille; mais il est recueilli de 
préférence, comme succession ab intestat, par ses enfants, et à 
défaut par ses frères. Ce n'est que dans le cas où le fils décédé ne 
laisserait ni enfants ni frères, que le pécule castrans parviendrait 
au père. . . 

Jure communi. Mais alors fera-t-il retour au chef de famille, 
  

(4) D. 49. 47. 1 ct 2. £ Ulp. — (2) 16. 19. $ 3. £. Tryph.
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‘à titre de pécule, selon le droit commun à tous les pécules, ou 
bien sera-t-il déféré aux ascendants, à titre de succession ab 
intestat, selon le droit commun des successions introduites par 
Justinien? Les mots jure commüni de notre texte ont-ils la pre- 
mière ou la seconde signification ?. C’est dans le dernier sens qu'ils 
sont interprétés par les. commentateurs; mais la paraphrase de 
Théophile leur donne la signification tout à fait inverse : selon 
le droit commun, dit le ‘professeur contemporain de Justinien, 
c’est-à-dire comme un pécule ordinaire. Nous y reviendrons en 
nous occupant des successions: ‘ . . 

Praæter hos igitur. Quoique les fils de famille aient la propriété 
du pécule adventice, ils ne peuvent donc. en disposer par testa- 

TIT, XII. DE CEUX QUI NE PEUVENT TESTER. 

ment, parce que ce droit ne leur est accordé par aucune loi. 

E. Præterea testamentum facere non 
possunt : impuberes, quia nullum co- 
rum animi judicium est; item furiosi, 
quia mente carent. Nec ad rem pcrtinel, 
si impubes postea pubes, aut furiosus 
postea compos mentis. factus fucrit et’ 
decesserif. Furiosi autem, si per id 
tempus fecerint tesfamentum quo furor 
corum intermissus est, jure testati esse 
videntur : certe co quod ante furorem 
feccrint testamento valente. Nam neque 
testamentum recte factum, neque ullum 
aliud negotium recte gestum, postea 
furor interveniens perimit. M 

EX. Ttem prodigus, cui bonorum suo- 
rum administratio interdicta est ; testa- 
mentum facere non potest; sed id quod 
fecit antequam interdictio bonorum ci 
fiat ratum est. oo 

HEX. Jicm surdus et mutus 207 sem- 
per iestamentum facere possunt. Utique 
autem de co surdo loquimur qui omnino 
non exaudit, non de co qui farde exau- 
dit: nam et mutus is intelligitur qui 
cloqui nihil potest, non qui tarde loqui- 
tur. Sæpe enim etiam litterati ct eru-’ 
diti homines variis casibus et audiendi 
et loquendi facultatem emittunt. Unde 
nostra constilutio etiam his subvenit, 
ut, certis casibus ct modis sceundum 
normam ejus, possint testari, aliaque 
facere quæ eis permissa sunt, Sed si 
quis post factum testamentum, adversa 
valctudine aut quolibet alio casu mutus 
aut surdus esse cœperit, rafum nihilo- 
ininus ejus permanet teslamentum. 

, 

£. Ln outre, ne peuvent faire un tes- 
fament: les impubères, parce qu’ils n’ont 
pas de jugement, et les fous, parce qu'ils 
manquent de raison. Et peu importe 
que dans la suite l’impubère soit mort 
ayant atteint l’âge de puberté, ou le fou 
ayant recouvré sa raison; toutefois, le 
testament fait par le fou dans un inter- 
valle lucide est réputé valable; à plus 
forte raison celui qu'il aurait fait avant 
sa folie. Car la folie qui survient ne peut 
rendre nuls ni le testament ni tout autre 
acte valablement fait auparavant. 

2. De même, le prodigue à qui l'ad- 
ministration de ses biens est interdite 
ne‘ peut faire un testament ; mais celui 
qu'il a fait avant son interdiction de- 
meure valable. ‘ 

3. De même, le sourd et le muet ne 
peuvent pas toujours faire un testament : 
par sourd, nous voulons dire celui qui ne 
pent absolument rien entendre, et non 
celui qui entend difficilement ; par muet, . 
celui qui ne peut pas du tout parler, et 
‘non celui qui parle difficilement. Mais il 
arrive Souvent que des hommes, mème 
lettrés et érudits, perdent, par divers 
accidents, la faculté d'entendre et de 
parler. Une de nos constitutions est re- 
nue à leur aide, afin que, dans certains 
cas ct avec certaines formes, suivant les 
règles qui y sont fracées, ils puissent 
tester et faire d’autres actes qui leur 
sont permis, Du reste, si quelqu'un, 
après avoir fait son testament, est de- 
venu sourd ou muct par suite d'une 
maladie ou de tout autre accident, con 
testament n'en resle pas moins valable. 

689. Non sémper. Ils ne le pouvaient. que par exception, soit
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par privilége militaire, soit par l'octroi d’une permission impé- 
Tialé qu'ils auraient individuellement obtenue (1). ;. - 

. Nostra constitutio etiam his subvenit. Cette constitution, la 
dixième aù titre 22'du livré 6 du Code accorde la faculté de 
faire leur testament à tous les sourds et muets qui sont en état 
‘de manifester léur.volonté, soit parcé qu'ils n’ont'que l'une ou 
que l’autre de ces infirmités, soit parce qu’ils n’en ont été atteints 
‘que par accident ét savent écrire, soit par. toute autre cause. La 
faction dé testament ne reste prohibée qu'à ceux qui se. trouvent 
réellement dans l'impossibilité physique dé le faire, tels que les 
sourds et muets de.naissance. D Lu | 
!. Ratun' permanet testamentuim. Ce paragraphe et les deux qui 
précèdent n'étant rélatifs qu’à des incapacités qui affectent l'exer- 
cice seulement et non pas le droit, il faut y appliquer les principes 
généraux ‘que nous avons exposés, c'est-à-dire que le testament 
ait à l'époque de l'impuberté, de la démence, de l'interdiction, 
Me scra jamais valable, quand même ces causes d'incapacité vien- 
draïent à cesser; ct,. en sens inverse, :le testament. fait en pleine 
capacité restera valable -quand bien même: la démence, l'inter- 
diction, le mutisme’et la surdité surviendraient. Nous avons suffi- 
Samment expliqué pourquoi. © .;. ‘:. °° | 
CAT. Cæcus antem. non potest facere ‘4. L'avougle ne peut tester. qu'en 
testamentum, nisi per observationem suivant les formes introduites par /a 
quam Lex divi Justini, patris nostri, loi de l'empereur. Justin: notre divin 
infroduxit. Ut oo 7 père, ‘ CU ‘ 

690. Lex divi Justini. Cette constitution est la huitième au titre 
du Code déjà cité: Aucune règle, dans l’ancien droit ; n'empêchait 
les aveuglés'de tester : « Cœcus testamentum potest facere, dit 
Paul dans ses Senténces, .quia äccire (scire) potest adhibitos 
testes, ct audire sibi testimonium perhibentes (2). » Mais le père 
adoptant de Justinien;: pour. prémunir. le testament de l'aveugle 
contre toute fraude ,:le soumit à une forme particulière : il exigea, 
Outre les sept témoins, l’assistarice d’un tabellion (tabularius), ct, 
à défaut, celle d'un huitièmé témoin, qui devait, dans le cas d'un 
testament nunecupatif, l'écrire lui-même.sous la dictée-de l’aveu- 
gle,et,.dans:le cas d’un testament écrit. par avance, en donner 
lui-même lécture, en présence des témoins, .à l'aveugle, afin qu'il 

: Pûf reconnaître ses.volontés et les déclarer." "© 
..W, Ejus qui apud hostes est > testa= :"5..A l'égard du capüif chez l'ennemi, Mentum quodibi fecit non valet, quam: le testament qu'il y a fait n'est pas ra- vis redierit. Sed quod, dum in civitate able, inéme en cas de retour. Maïs celui 

fucrat, fecit, sive redicrit, valet jure qu'il avait fait étant encore dans la cité 
bostlimini; sive tllig decesserit, valet vaudra, soit en caÿ de retour, par droit 
ex lege Cor. nélia. {de postliminium ; soit en cas de'mort 

". chez l'ennemi, par la loi Cornelia. 

    

() D. 28. 4. 7. f. Ænil, Mac. — (2) PauL. Sent. lib. 3, tit. 4, A. $S 4,
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691: Il importe," pour: l'intelligence'déice paragraphe de se: . 
reporter à tout ce que nous-avons dit (n°163 et suiv.).sur le post-: 
liminiun. et sur la position du citoyen. captif-chez l'ennémi: En: 
résumé, nous y avons vu.: 1° qué. tout cc qui tient à l'exercice: 
des droits ,: tout'cé qui consisté en fait, ‘en aclion, lui est retiré: 
pendant sa captivité, et ne scta jamais ratifié ,1soit qu'il revienne,” 
soit.qu'il-meure.chez l'ennemi; 2:que:tout'ce qui consiste en’ 
droits (quæ injure; consistunt) se trouve non pas détruit pour : 
lui,.mais suspendu (in suspenso retinentur, non abrümpuntur)," 
et lui sera acquis;::s'il ‘revient, : par. l'effet du: postliminium 
conime s’il n'avait jamais été au pouvoir de l'ennemi (pro eo ac: 
si nunquam iste.hostium potitus fuisset);' 8-enfin, que s’il: 
meurt chez-lennemi;:il sera; pour: tous :ses: droits, considéré” 
comme mort, non pas en esclavage, mais au moment où il a été 
fait captif (quasi tunc decessissevidetur cum captus est). Appli- 
quons ces principes au testament : €. ol UN 

«Non valet, :quamvis :rédierit. Parce qu'il:s’agit d'un‘testa-: 
meht:fait chez l'ennemi; c'est-à-dire de: l’exercicé du’ droit; d'un 
fait, -d'un acte opéré:pär lecaptif dans: les:fers:! ::::5 RU 

: Sive redierit, valet juré postlèninti.: Parce que, le:testament: 
étant fait’ qvañt la captivité; ne s'agit plus de l’exércice: du 
droit, mais seulement du droit lui-même, qui se trouve, «non pas, 
détruit, mais tenu .en suspens par la captivité, et qui est censé 
n'avoir jamäis êté perdu si la condition du retour s'accomplit. 

Sive illic decesserit, valet ex lege Cornelia. Selon là rigueur 
des principes, le‘captif mort-à l'ennemi était mort csclave:' le post- 
Limiünium: pour lui ne s'était pas accompli, il'avait subi la grande. 
diminution de tête, il était:mort n'ayant :plus:aucun droit ;:ni par 

conséquent .celui de laisser. .un-testament valable. Telle fut. Ja- 
rigueur du:dioit jusqu'à la. loi.ConxeLra.de :faisis, qu'on nomme 
aussi. lex CorneLrA‘testamentaria:.Cette:loï, qui date de la.fin de. 
la république’ (a. de R: 673), est àu nombre:des plébiscites qui 
furent rendus. sous la dictature de: Cornelius Sylla ,:et qui.prirent 
tous également -pour dénomination le nom du dictateur, suivi de. 

la désignation du sujet qu'ils traitaient.(tom.:[,His£., n° 293): La 
loi Conxeuta de falsis introduisit une nouvelle:question. criminelle : 

contre les: divers.crimes de faux et principalement contre les 

faux en matière de testament, dont elle prévit:les différents cas, 

soit qu’ils eussent.lieu par.altération radiation ‘ou supposition de 

dispositions .testamentaires, soit par..bris ou fausse apposition des 

cachets, détournement ou suppression de l'acte, ou de toute autre 

manière. On. trouve, dans les Sentences de Paul un titre entier 

consacré à cette loi, :et un dans le Digeste (1). Si la loi Cornelia 
  

©" (0) Pau: Sent. lib. #, tit. 7 : De lege Cornelia. « $ 1. Qui testamentum falsum 

seripserit, recitarerit,: subjecerit, signaverit, suppresserit,.amoverit, ri 

verit,.-deleverit, pœna legis Cornëliæ de‘ falsis ‘tencbitur, id. est, in insu 

deportatur, » Dig. 4S. 10, :
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- S'en était tenue au droit rigoureux ä l'égard du testament du citoyen 
mort caplif chez l'ennemi, elle n'aurait pas considéré comme 
punissables les actes commis contre ce testament, puisqu'il était 
nul sans retour. Mais au contraire, par une disposition spéciale, 
elle leur appliqua la même pénalité, comme si le testateur n'était 
jamais tombé au pouvoir de l'ennemi, mais qu'il fût mort citoyen 
(perinde ac si hi qui ea fecissent in hostium potestatem non per- 
venissent.—Aique si in civitate decessisset) : d'où la conséquence 
que les hérédités, les tutelles et toutes les autres dispositions con- 
tenues dans ces testaments se trouvent confirmées par la loi Cor- 
nelia : Lex Cornelia confirmat : telles sont les expressions des 
divers jurisconsultes parvenues jusqu’à nous (1). Ce principe fut 
étendu : ainsi on l'appliqua, par voie de conséquence, aux tutelles 
et aux hérédités légitimes (2), enfin à toutes les parties du droit, 
et l’on en fit celte règle générale, que nous avons déjà rapportée 
d’après Ulpien : « Ja omnibus partibus juris is qui reversus non 
est ab hostibus, quasi tunc decessissevidetur cum captus est (3).» 
C’est là ce que les commentateurs ont nommé Jiction de la loi 
Cornelia; mais cette expression n'appartient pas aux juriscon- 
sultes romains, qui disent toujours : Par la loi Cornelia, par le 
bienfait de la loi Cornelia : ex lege Cornclia, beneficio legis 
Corneliæ. :. Le ti ! . 

TITULUS XI. . ... . TITRE XI. | 
DE EXHERKDATIONE LIBERORUM. DE L'EXRÉRÉDATION DES ENFANTS. 

692. Le droit primitif n'imposait aucune restriction au chef 
de famillé pour la disposition testamentaire de ses biens. « Ces 

”xpressions des Douze Tables, uri legassit suæ rei ita jus esto, 
nous dit Pomponius, paraissaient attribuer le pouvoir le plus 
large dans l'institution des héritiers ; dans la concession des legs, 
des libertés, et'dans la constitution des tutelles; mais cela fut 

. restreint, fant par interprétation que par l'autorité des lois et de ‘ ceux qui établissent le droit (4) », c’est-à-dire des préteurs et 
des empereurs. . oo. ut 

En effet, la jurisprudence considéra que les personnes placées 
sous la puissance ou sous la main du chef de famille, faisant en 
quelque sorte avec lui un seul et même être collectif quant à la 
propriété, et, après sa mort, recueillant cette propriété comme 
si elles se succédaient à elles-mêmes, comme si elles étaient leurs 
propres héritiers, si bien qu’on les appelait eredes sut, il fallait 
    

(1) C'est ainsi que s'exprime Unix, au tit. 23, Reg. $ 5. « … Ex lege Cor- 
nclia, quæ perinde successionem ejus confirmat, atque si in civitate decessisset; » 
et au Digeste, 28. 3, G. $ 12. — Juuex, au Dig. 28. 4. 42, et au même livre, 
tit, 6. £. 28.— Pauz, dans ses Sentences, lib, 3, tit, #, À. $S.— (2) « Bene- 
ficio legis Corncliæ, qua lege ctiam legitimæ tutele hercditatesque firmantur. » Pau. Sent, 3, 4. À, $ 8. — (3) D. 49. 15. 18. f. Ulp. — (4) D. 50, 16. 120. f. Pomp, 

‘ . .
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au moins, pour les exclure de cette propre succession, le déclarer 
formellement. De là vint la nécessité imposée au chef de famille 

. qui fesfait d’instituer ces personnes ou de les exhéréder. 
Du reste, comme le chef de famille resta entièrement libre de 

faire l'un ou l'autre, pourvu qu’il le déclarât, cette condition lui. 
fut imposée moins pour enchaïiner sa volonté que pour la rendre 
plus certaine et pour en assurer l'exécution, afin qu’il n'y eût 
aucun doute de savoir s'il avait voulu réellement les exclure, ou 
bien s’il n'avait fait que ne pas penser à elles, soit par oubli, soit 
par ignorance qu’elles existassent. co 

n ne connait pas l’origine précise de ce nouveau droit; mais 
il était déjà en usage du temps de Cicéron, qui en parle dans son 
Traité de l’orateur (1). US LU | 

693. L'exhérédation se faisait de deux manières, ou bien nom1- 
nativement, c'est-à-dire en désignant l'exhérédé par son nom, 
Titius filius meus exheres esto, ou du moins par une indication 
précise, individuelle, comme si, n’ayant qu’un fils, on disait : flèus 
meus exheres esto : c'était là ce que les Romains appelaient nomi- 
natim exheredare; — ou elle se faisait collectivement, c'est-à- 
dire en comprenant toutes les personnes dans une exhérédation 
générale; ceteri exheredes sunto; c'était là ce qu'on nommait 
inter ceteros exheredare. Certaines personnes ne pouvaient être 
valablement exhérédées que si elles l’étaient nominativement ; 
d’autres pouvaient l'être en masse, inter ceteros. | 

D'ailleurs, si les enfants n'étaient ni institués ni exhérédés, 
bien qu'il y eût quelque disposition de legs ou de fidéicommis en 
leur faveur, ils n'en. étaient pas moins omis ou prétérits; car, 
à l'égard du droit d’hérédité, il y avait réellement, pour eux, 
omission. D ST | 

694. Une chose bien importante à remarquer, c’est que, pour 
. qu'il y eût lieu à exhéréder quelqu'un (exheredem scribere, exhe- 
redare), c'est-à-dire à le repousser de l'hérédité (ex hereditate 
repellere), il fallait qu’il y fût appelé par la loi. La question de 
savoir quels étaient ceux que le chef de famille devait nécessaire- 
ment exhéréder s’il ne les voulait pas pour ses héritiers, revient 
done à savoir, avant tout, quels étaient ceux qui étaient appelés 
à son hérédité; et comme l'obligation n'existait qu'à l'égard des. 
héritiers siens, elle revient à savoir quels étaient les héritiers 
siens. Ainsi, la nécessité de l’exhérédation se lie infimement au 
droit de succession ab intestat des héritiers siens : l’une à suivi 
les vicissitudes de l’autre. Or, de même qu’à l'égard des succes- 
sions ab titestat en général, et de la classe des héritiers siens 
en particulier, nous verrons qu’il faut distinguer soigneusement 
trois ordres de systèmes : le droit civil primitif, le droit prétorien, 
et enfin le droit introduit par les empereurs : de même il faut 

2 

(1) Cicér. De oratore, 1. 38. — Vazer, Max. lib. 7, cap. 7, ex. 1.
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faire ces -frois distinctions:relativement à l'exhérédation: C'est à 
péü- près dans 'cet'ordre:que les Instituts én exposent les règles, 
ch copiant:presque mot pour mot:les Instituts de.Gaius en celte 
MATIFCS nes Li burts DU he ca ut ducs : 
mi ee ut desc ct mt? rot trot es” Ts 7 | ©" Non tamen ;üt omnino’ valeat testa— “ L'obsérvation des” règles qué nous mentum , ‘sufficit hœ&c observatio: quam : avons exposées ne suffit pas encore en- supra éxposuimus; sed. qui {filme ir: tièrement pour la validité du testaments otestate habet, curare :debet ‘ut cum. il faut de plus que celui qui a un fils sous eredem_inslituat vel, exheredem nomi, sa puissance ait soin de l’instituer héri- natimfaciat, Alioquin si’ cum silentio ‘ticr on de l'exhéréder 'ñominativément: Præterierit, inutiliter testabitur : adeo: -car s’il l’a passé sous silence, le testament quidemut, ct si vivo patre filius mor- sera aul; et tellement nul que le fils vint- tuus sit, nemo ex co-téstamento heres .il même, à mourir avant son père, per existcre possit, quia scilicct ab initio sonne ne pourrait être héritier en vertu ñon constilerit teslamentum. Sed non ita de ce testament, parce qu'il n'a rien tai de filiabis "vel aliis per virilem ‘sérum dés Le principe: Quant'aux filles et aux descendentibus liberis “utriusque -sexus' autres descendants -par mâles, de l'un antiquitate, fucrat observatum : sed si ou de l’antre’sexe, le droit n’était pas le non fucrant scripti hercdes, scriptæve ,: même dans l'antiquité: Lorsqu'ils .n’a- vel exheredati exheredatæve, testamen- -Yaient été ni inslitués ni exhérédés, le tum quidem non infirmabatur, sed jus testament n’était pas infirmé pour‘céla : adcrescendi cis præstabalur ad'certam seulément ils avaient Je droit. de .con- Porliongm. Sed nec nominalim cas per. courir pour une, certaine part avec les sonas exheredare, parentibus necesse. héritiers institués, De plus, les chefs de craf,' sd licébat inter cèteros faéere.” famnillé n'étaient pas forcés de, les exhé- : Nominatim autem quis exherédari vide- réder-nominativement, ils pouvaient le tr;-sive ita exheredetur : Trrius riLits fairerinter. ceteros. L’exhérédation ‘est MEUS EXHERES ESTO ;..sive ia. Pivius. faite, nominalivement ; lorsqu'on ; dit : MEUS.EXUERES ESTQ, non adjecto proprio, Que Mox rics Trrivs SOIT EXHÉRÉDÉ ; où uomine, scilicet si alius filius non extet. simplément =" Qür 6 FILS" SOIT’ EXHÉ- Pas Er CD dirt #5 ##méDÉ, sans’ ajouter de‘ non propre, 

| ti pourèu qu'il n’y ait pas d'autre fils. 

  

     ere 

695. lélium’in potestäte: Le droit civil ñe‘cohsidère ici que les enfants Soumis à Ja puissancé du chef ou la femme placéc'sous Sa Main (ir manu); ceux-là Seuls sont bärtiés dans Ja copropriété de faille "et bar conséquent sui heredes. PU ES et JU résulte du-texté que les fils doivent être exhérèdés nominati- vement, et que, s’ils ne sont ni institués‘ni cxhérédés, ‘le’testament ‘est radicalement nul dés le principe, + ©" 5 
Ab tnitio non con titerit.| 50.1 nstitérit. Ce point avait été ‘controversé entre les deux sectes dé jurisprudents. « Nos précepleurs ; dit Gaius en parlant des Sabiniens, penscht que l'institütion‘est nulle dès le principe; mais"les auteurs de l'école "opposée (les' Proculéiens) pensent que si Le fils’ avant là mort du pPèré, vient à ne plus exister dans là famille ( intérceptus est), comme "il ie fait plus obstacle, l'hérédité”"peut"étré acquise’en Vértü du feslament (1): » Ce fut l'opinion contraire qüi”prévalut : et qu'Ulpien? Paul et enfin les Instituts de Justinien’ apportent sans plus y metire:de doute (2). 
(D) Ga. 2. 8 128. — (2) Uir. Reÿ: 22. 16. — D, 28, 2, 7. f Pal — Cependant Papinien, dans un certain cas, décide que, malgré la subtilité dit droit - © (icet-subtilitas Juris réfrägari videtur) ;'si le fils omis s’abstient de l'hérédité 
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=. 696. De.filiabus: vel alits per. virilem sexum: descendentibus. 
À l'égard des:filles ; dés petits-fils,‘petites-filles ‘ou'autres descen- 
‘dants; le lien dela puissance paternellé avait téujours été considéré 
comme moins;important, moins fort.qu’à l'égard des fils. C'était 
ainsi qu'une seule mancipation suffisait, dans le premier cas, pour 
le détruire: tandis qu'il en: fallait trois pour le fils. Nous reirou- 
vons ‘à l'occasion de l'exhérédation, une différence fondée’sur la 
même idée. ‘Ainsi : 1°.les filles, petits-fils, petites-filles et autres : 
descendants peuvent être exhérédés inter ceteros ; par la formule 
générale ef ceteri exheredes"'sunto , dans laquelle ils'se trouvent 
‘tous compris; % s'ils ont été omis, lé -testament ne sera pas nul 
.pour cela; mais seulement les filles et les. descendants omis vien- 
dront, .en concours avec les héritiers institués; .prendre une part 
déterminée dans la succession: _. 
:: Per virilem seœum descendentibus, dit notre texte, parce que 
Ceux-là: seuls sont. dans la famille, suë heredes.; les enfants des 
filles ct autres descendants par les femmes n'y sont pas, ainsi 
que nous l'avons ‘déjà expliqué’'en ‘exposant la composition des 
familles ;: ajoutons encore; à l'occasion ‘des’ pelits-fils? petites- 
filles et autres descendants: que la nécessité de les ‘instituer ou 
de les exhéréder s'appliqué'seulement à céux:qui se trouvent sans : 
intermédiaire sous la puissänce du testateur, leur aïeul; car, s'ils 
y sont précédés par leur père ;"c’est celui-ci qui est héritier sien 
et qui doit être institué ou exhérédé, et non pas eux... 

Jus adérescendi ad certam portionem.' En cas d'omission, ils 
viennent se-joindre aux héritiers ‘instituës’ par le testament; et 
prendre; en concours avec eux, une part, ‘qui varie selon que ces 
héritiers sont‘des héritiers siens ou des étrangers. Dans le premier 
cas; ‘les filles ou’les descendants omis-prennent, chacun une part 
virile, une part d'héritier : chacun d'eux compte pour un héritier 
‘de plus; dans'le second cas, ils prennént la moitié :’« Scriptis here- 
dibus' adcrescunt"-dit‘ Ulpien;s'suis quidem' heredibus'in partem 
virilem ,‘extrancis autem partem'in dimidiam (1). 

7 ets oo où . 

X. Postumi quoque liberi vel heredes A. Les enfants pos{umes doivent aussi 
institui debent, vel exheredari Et in eo -être'ou institués héritiers ou cxhérédés. 
par omnium condilio est, quod et filio Et leur condition est la même, en ce ge 
postumo,:.et qiolibet ex ccteris liberis l'omission d'un postume ; soit d’un fils, 
sive masculini sexus sive feminini pr&- ;soit de tout autre:enfant du sexe mascu- 
tcrito, valet quidem testamentum; sed lin ou féminin, ayant eu lieu, le testa- 

  

. . : Fo ro Poe get es RES : 

ni a été dévolue à ses frères, la volonté du testatcur, à l'égard des legs et 
des libertés, sera équitablement protégée (ex «quo et bono). D..28..3, 17. 

{1} Ure. Reg. 22. 17..— Dans le cas'où il y a la fois des héritiers siens ct 

des externes, on suit:la même règle .en..la! combinant-respectivement pour 
chacun. Paul en. expose fort bien et très-brièvement les conséquences dans cet 
exemple : Filio et.extraneo œquis partibus heredibus .inslitutis, dit-il, Sè 
pralerita adcrescat, tantum:suo  avocabit (enlèvera) quantum extranco. si 

5 duo sint filii instituti, suis terliam 'extraneis dimidiam tollit. Paul. Sent. 

ct
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postea agnatione postumi sive postumæ 
rampitur, et ea ratione fotum infirma- 
tur, Ideoque si mulier, ex qua postumus 
aut postuma sperabatur, abortum fece- 
rit, nibil impedimento est scriptis here- 
dibus ad hercditatem adeundam. Sed 
feminini quidem sexus postumæ vel no- 
minatim vel inier cetcros exhcredari 
solchant : dum tamen inter ceteros ‘si 
exheredentur, aliquid eis legetur, ne 
videantur praterilæ esse :per oblirio- 
mem. Masculos vero postumos, id est 
filium et deinceps, placuit non recte 
exheredari, nisi nominatim exhereden- 
tur, hoc silicet modo : Quicouque mar 

* FILIUS GENITUS FUERIT, EXHKRES ESTO. 

697. Postumus, dans sa racin 
nement d'autre idée que celle de 
est le superlatif en une vicille dés 
infnus ; de propinquus, proxim 
proxumus. Appliquée 
par ] 

DES INSTITUTS. LIV. II. 

“ment n'en est pas moins valable: mais 
plus tard il est rompu par l'agnation de 
ce postume, ou bien de cette postume, 
‘et se trouve ainsi infirmé tout entier. 
D'où il suit que, si la femme dont on 
attendait un postume ou une postume 
fait une fausse couché, rien n'empêche 
lés héritiers inscrits d'arriver à l'héré- 
dité. Du reste, pour les postumes du 
sexe féminin, l'usage était de les exhé- 
réder ou .nominalivement, ou ênfer 
-celeros, pourvu, dans ce dernicr cas, 
qu'il leur füt légué quelque chose, afin 
qu'elles ne parussent pas omises par 
Oubli. Quant aux postumes mâles, sa 

: voir, les fils et les autres descendants, 
ils ne pouvaient être régulièrement 
exhérédés que nominativement, c'est- 
à-dire de cette manière : Quecque rils 
QUI ME NAISSE, QU'IL SOIT EXHÉRÉDÉ, 

e philologique ne contient certai- 
posterus (venant après), dont il 
inence : de même que d'inferus, 
us, ou, dans la vieille désinence, 

aux enfants, l’idée est parfaitement rendue 
a: traduction allemande nachgcboren (nëé après), ou, dans notre langue, par notre épithète de pufné. Cependant les Romains ont entendu plus spécialement par postumus l 

mort du père. Telle est la définition qu’en 
Paul, l'abréviateur de Festus:; d'où les prën 
Postuma, en usage pour les fils ou les filles 
ieur père (1). Cet usage, et pa 
remontent bien haut 
des anciens, 
Plaute, lorsque, parlant de celui 
devenir enceinte, Mégapore dit 
prêt : Postumus. » 

enfant né après la 
donnent Varron et 
oms de Postumus, 

nés après la mort de 
r conséquent ‘celte signification 

, Car Varron nous les signale comme venant 
cf nous les rencontrons déjà dans l'Aululaire de 

qui, marié vieux, voit sa femme 
: « Le nom de l'enfant est tout 

€ Quid dubitas quin sit paratum nomen puero : Postumus ? Gr 
C'est de là que s'est introduite, sur la fo 
l'orthographe de posthumus, qui 

i d'une fausse étymologie, 
n’a jamais été celle des Romains, 

  

(1) Vannox, 
« Disccrriendi 
qui mane natus csset, ut is Âlanius 
mortem, Postumus. 
tionc ile appellata 

:Postuma. Videmus .…. 
appellari. 3 — Pau, abrévia 

errius Ylaccus : e Postumus 
© (2) PLauTe, Aulul, acte 2, 

vers 155, on peut lire, avec 1 

De lingua latina, parlant 

»— $ 61:c E quib d $ € E qui 

causa, ut aliquid singulare habe 
icerelur; qui luci, 

eclinarant prænomina mulierum 
Postumam a multis post 
teur de Fesrus, qui était lui-même l'abréviateur de 
Cognominatur post patris mortem nalus. »° 
scène 1. vers 164. — Dans la même scène; au 
a même vieille désinence, le mot MATUMUS. 

de l’origine des prénoms, liv. 9, SG1: 
rent, notubant : forsitan ab co, 

Lucèus ; qui post patris 
cidisset feminis propor- 

antiqui, Mania, Lucia, 
atris mortem etiam nunc 

us, cum item ac
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ct, en français, celle de posthume, qui est'encore, mais à tort, 
notre orthographe académique. pee te . 

‘698. Le sens spécial du mot posthumus était devenu prédomi- 
nant même chez les jurisconsultes, comme on peut le voir par 
celle définition qu’en donne Ulpien : « Postumos autem dicimus 
eos duntaxat qui post mortem parentis nascuntur (1). » Cepen- 
dant nous avons déjà expliqué comment, en fait de testament, il 
avait fallu revenir au sens général, et comment les jurisconsultes 
entendaient par postume toute personne née après la mort du 
testateur, quel qu'il fût (ci-dess., n° 183). ‘©  . 

Tous les postumes, en général ; étaient incapables d'être insti- 
tuës héritiers ou de recevoir aucun legs; car, à l'égard du testa- 
teur mort avant leur naissance, ils n'avaient jamais été que des 
personnes incertaines : or, incerta persona heres ‘instilui non 
potest (2). 1", ot lo, | 

Cependant il pouvait arriver que le postume, bien qu'incapable 
d’être institué testamentairement,. naquit l'héritier sien du testa- 
teur : si, par exemple, c'était un fils dont il avait laissé sa femme 
enceinte, ou bien un petit-fils dont sa bru, déjà veuve au moment 
de sa mort, était accouchée après son décès. Dans ces cas et autres 
semblables, l'enfant, déjà conçu du vivant du testateur, et dans 
une position telle qu'au moment de sa mort, bien que dans le sein 
de sa mèré, il se-trouvait immédiatement sous sa puissance, cet 
enfant naissait libre et héritier sien, heres suus, ainsi que nous 

* l'avons déjà expliqué avec détail, n° 183 et suivants. . 
. Que devenait donc le testament du défunt? Il se trouvait rompu 
par l'agnation du postume. Car il eût été inique, et contraire 
même aux intentions du testateur, de conserver un testament dans 
lequel cet.enfant n'avait rien pu recevoir, et de le dépouiller 
complétement de l'hérédité paternelle. Maïs, d'un autre côté, 
voilà un cas dans lequel le droit de tester se trouvait inévitable- 
ment paralysé, sans qu'il fût même possible d’y pourvoir, dans 
la prévoyance de la naissance qui allait arriver. | 

De là se fit sentir la nécessité de permettre au testateur de régler 
ses dispositions testamentaires en y comprenant cette espèce de 

postume, qu'il fut alors permis d'instituer. Aquilius Gallus, juris- . 

consulte des derniers temps de la république, imagina même 
une formule qui nous est conservée dans le Digeste, et à l’aide de 

laquelle il devenait régulier d'instituer même les enfants postumes 
qui ne se trouvaient pas dans celte position, mais qui étaient 

susceptibles d’y tomber par la suite, par exemple, le petit-fils qui 

pourrait naître d’un fils vivant encore : en ne faisant qu'une insti- 
tution conditionnelle, pour le cas où, avant la mort du testateur, 

cet enfant conçu, ayant perdu son père, devrait naître suë juris 
  

(1) Du. 28. 2. De injust. rupl. irr. testam. 3, $ 4. f. Up. — (2) Ur. Reg- 
22. 4 s For. k E
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et suus heres (1)::-Enfin'la condition; quoique non exprimée, 
finit par être toujours supposée. "+": 21. 

- — 699: : Dés : lors ïon: distingua: les postumes ‘en: deux classes, 

- le testament.  ::: 

savoir : les postumes..siens (postumus:. suis), ceux qui’ doivent 
naître parmi: les ‘héritiers: siens. du testateur:. et-lés postumes 
étrangers .(postumus : aliénus);:.tous-:ceux:. qui ne* doivent pas 
naître parmi cés hiéritiers’;1fussent-ils ; ‘d'ailleurs ;: membres de la 
famille :. « Est: autem. alienus Postumus; dit -Gaïius,: qui natus, 
inter suos heredes testatori futurus non est (2). » Les dispositions 
testamentaires restèrent toujours prohibées ;-par le’ droit. civil, à 
l'égard des postumes. étrangers; mais:les postumes siens: purent 
être institués et recevoir:par le: testament: du chef-de famille. -: . Comme ‘conséquence de celte capacité ; il devint-possible de les 
exhéréder, si on ne les:voulait. pas pour héritiers; ‘afin que,:par leur naissance, en qualité d'héritiers siens, ils ne rompissent pas 

- 700. ‘/n'eo pariomnium conditio est. Il'n’y'a aucune distinc- tion à l'égard des postumes quant à l'effet de Ieur-omission sur la validité du testament. Que‘ce:soitun fils postume;‘ une fillé, un petit-fils ou: tout. autre. descendant ;postüme qui ait ‘étéomis; le testamentin'en- est pas:moins: valable dans. son ‘principe, : parce qu'à l'époque de sa confection; ces postumes n’existaient:pas; il n’y avait aucun droit pour. eux, et par conséquent‘aucune néces- sité actuelle de. les :exhéréder ;"maisi partJeur. naissance , qu'il s'agisse d’un fils; d'une fille ou de tout'autre;:le; testament dans lequel ils ont été-omis se trouve rompu ait Le “+101. Quant au'mode-d’exhérédation; il existait une différence entre les postumes du sexe féminin'et ceux'du séxe:masculin : les premières pouvaient ‘être comprises dans’ l'exhérédation ‘géné- rale, inter ceteros : les seconds doivent être exhérédés nomina- tivement.s 55 ie 7 à RE iNe videantur' præterite per: oblivionem.: Le testateur ayant dit : « Je mihi heres esto; ceteri cxheredes sunto, les.femmes postumes pouvaient se trouver englobées dans.cette éxhérédation collective; mais comment prouver, à cet égard, l'intention du tes- . fateur? comment distinguer s’il avait songé à'elles’ prévu la possi- bilité de léur naissance et voulu' les exhéréder?.La mention spéciale que le testateur faisait d'elles’: en leur laissant collectivement un legs ;:si petit qu'il fût, fournissait celte preuve’: & {Ne.mihi heres est, ceteri exheredes sunto : poslumeæ vero meæ;'si qua nascé- . lur, centum solidos do’, lego, » pouvait dire le testament :"et il: NY avait alors aucun doute:: les femmes postumes:se trouvaient comprises dans l’exhérédation ; inter ceteross ii" 

1 
î 

  (1) « Gallus sio Posse institui postumos nepotes induxit :' Si filius meus, vivo me, Mmortetur, func si qui 2nihi ex eo Repos, sive que. neptis, post mortem Mean in decem mensibus Proximis quibus filius meus morerelur, nalus, nata eril, Reredes sunto. (D. 98, 9. 29. pr. f. Scœævol.) — (2) G. 2. S241, -
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Nisi nominatim eæhéredentur. Mais comment désigner par 
leur:nom des postumes qui ne sont pas encore nés? dit Théophile. 
Ccla doit s'entendre d'une désignation nominale de la classe des 

postumes, et non.pas d'une désignation individuelle :'quisquis 

mihi postumus natus, fuerit ‘exheres .esto;:ou bien celle que 
donne le texte, ou simplement’: quicumique, mini! nascelur 1e, Où SIMPICMENL, umque munr TASCEUT ;. 
— postumus exheres.esto; — venter exheres esto, ou autres 

semblables: Si l'on ne voulait frapper d'exhérédation ‘que’ quel- 
ques-uns d’entre eux, il'faudrait les désigner, par exemple, par 
l'indication de la mère : qui. ex Seia. nascétur, où de-toute autre, 
manière (1). Let gun tte je dde Ce 

Se U 5 0. 4 . Dar SE FU nor 

HI. Postumorum autem foco sunt et. : 2. On. doit ‘assimiler aux: postumes 
hi: qui in sui heredis loco succedendo, ceux qe prenant la place d’un héritier 
quasi agnascendo. fiunt.parentibus sui, sien, deviennent par cette quasi-agnalion 

beredes. Ut ccce si quis filium et ex co héritiers'siens de leur’ aséendant. Ainsi,‘ 

nepotem neptemve in potestate babeat : ‘ par exemple; quelqu'un à sous sa puis=" 
quia filius gradu prætcdit, is solus jura sance un fils, ct de ce fils un petit-fils 
sui heredis habet, quamvis nepos quo= ou une petite-fille ; comme le fils est plus: 
que et neptis ex co in cadem potestate. proche en degré, lui seul a les droits . 
sint. Sed si filius cjus vivo eo moriatur,” d'héritier sien, bien que ses enfantssoient" 

aut qualibet alia ratione excat de potes-" avec luï sous le nième chef."Mais si, du: 
tate cjus; incipiunt nepos'neptisve in vivant de ce ‘chef, le fils meurt ou sort. 
cjus'loco succedere, et co modo jura de sa puissance de toute autre manière, 
suorum heredum quasi agnatione nan- dès lors le petit-fils ou la petite-fille, 
ciscuntur. Ne ergo eo modo rumpatür prend sa place ét acquiert ainsi par qua- 

ejus testamentum, sicut ipsum filium vel si-aguation les’ droits d'héritiers siens. 

heredem institucre vel nominatim exhe- _Il faut donc,. pour que le testament ne 
redare debet testator, ne non jure faciat soit pas rompu par cet événement, que 
testamentum, ita et nepotem neptemve le testateur, en même.temps qu'il est 
ex filio necesse est ei vel heredem insti- obligé d'instituer ou d’exhéréder son fils 
tucre vel exhercdare; ne forte co vivo pour Ja validité de J'acte ait soin d’in- 

filio mortto, succedendo*in locum ejus stituer ou'd'exhéréder ‘aussi son ‘petit 

nepos neptisve quasi -agnatione rum- fils et sa petite-fille, dans la crainte que, 

pant. testamentum.. Idque  lege : Junia: son fils venant à mourir de son vivant, 

Velleia provisum est, in qua: simul les petits-enfants, en prenant sa place, 
exheredationis, modus ad”similitudi- ne rompent lé téstämient par quasi-agna- 
nem postumorum demonstratur. :1:"5" tion. C'est à quoi a pourvu la: loi Junia 

MT, oeuf... Velleia, dans laquelle Ze mode de cette 
…  exhérédation est indiqué par assimila- 

. Lu tion à,celle des postumes. "7 

702. Tout ce que nous avons dit sous le paragraphe précédent 
n'a frait qu'aux postumes proprement dits,"aux héritiers siens nés 

après la mort du testateur.Mais il pouvait arriver que, de son 
."! +. at e U : . , : : : . a 

vivant, äprès la confection de son testament ;: il :survint de nou- 

veaux héritiers siens; dont:la survénance en cette qualité vint 

rompre le testament. Le mal, dans ce cas, n'était pas irrémédiable : 
le testament était rompu; mais, puisque le testateur vivait encore, 
ce en put A gs 5 . ee , , 

il pouvait le refaire, en ténant compte du nouvel-héritier sien qui 
SR si es 2h Lea Te Ss SAT UN LU thus era À te et 0 À 

  

Re a in en he cos 
<(4).ILest-bon delire, sur:ce paragraphe; et en général sur, fout. ce titres à 
paraphrase de Théophile, qui, donne des explications fort claïres, ;— Voir, aussi 

ig. 28.3. 3. 8 5. f. Ulp. | ‘ 

la
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lui était survenu. Aussi la permission d'instituer ou d'exhéréder 
par avance les posfumes avait-elle été uniquement introduite par 
l'usage, pour ceux qui naîfraient après la mort du testateur, et 
non pas pour ceux qui naîtraient de son vivant, après la confection 
du testament. A l'égard de ces derniers, ce fut une loi postérieure 
‘et spéciale (la loi Junra VELLEIA), qui pourvut à ce que leur 
naissance ne rompît pas inévitablement le testament. 

103. Lege Junia Velléia. Cette loi JuniA (c'est ainsi qu'elle 
est nommée par Gaius, ct non pas Julia).(1) fut portée dans les 
dernières années de l'empire d'Auguste, l'an 763 de la fondation 
de Rome. Elle contenait plusieurs chefs: 

704. Le premier était relatif aux enfants non encore nés lors 
de la confection du testament, mais qui pourraient naitre ensuite 
héritiers siéns, même du vivant du testateur. Sur ce premier 
chef, il faut bien remarquer les effets de la loi : ces enfants 
n'étant pas encore nés lors de la confection du testament, n'étant. 
“encore alors que des personnes incertaines: ne pouvaient être ni 
instituëés ni exhérédés; et nous venons de dire comment et pour- 
quoi ils étaient restés en dehors de la jurisprudence civile qui 
s'était introduite à l’égard des postumes proprement dits. La loi 
Jura VELLEIA ne veut pas qu’ils rompent le festament : « Voluit. 
vivis nobis natos similiter non rumpere testamentum (2). » Elle y parvient en permettant de Les instituer ou de les exhéréder : « Scd et hi, qui post testamentum factum in vita nascuntur, ita demum per legem Velleiam rumpere testimentum prohibentur, si nomi- 
natim ‘sint exhercdati (3). » De sorte qu'Ulpien résume en ces 
termes le droit à l'égard des postumes : « Eos qui in utero sunt, 
si nati sui heredes nobis futuri sunt, possumus institucre heredes : 
si quidem post mortem nostram nasCantur, ex jure civili (c'est-à- dire par le droit civil résultant de l'usage et de l'interprétation ); si vero viventibus nobis, ex lege Julia (al faut lire Junia) (4).» - Une partie du texte relatif ce chef nous est conservée : « Qui testamentum faciet, is omnis virilis sexus qui ei suus heres 
Juturus erit..… (probablement il pourra l’institucr ou l'exhéréder) cliamsi parente vivo nascatur (5). » 

705. Le second chef était relatif aux petits-enfants du testateur qui, déjà nés au moment de la confection du testament, mais ne se trouvant pas à cetie époque au nombre des héritiers siens, parce qu'ils étaient précédés; dans la famille, et par conséquent dans l'hérédité ‘par leur père, arriveraient plus tard à cette qualité  d'hériliers siens, leur père étant venu à mourir ou. à sortir d'une manière quelconque de la famille du vivant du testateur. Les effets 
    (1) Gar. 2. 43%. — D. 28. 3, 13. —(2) D. 28. 2. De lit..et post. 29. s14. f. Scævol, — (3) D. 928. 3. De ënj, rupt. irr. testam. 3. S1.f lp. — (4) Ur. Reg. 22. $ 19. — (5) D. 28. à 99. $ 12. f. Scœvol. — Les mots d'Uilpien, « qui in utero Sunt, » pourraient faire croire qu'il ne s'agit que de postumes déjà conçus, mais ce texte de Scévola est général, | eo
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de la loi Juxia VELLEtA ne sont pas absolument à Jeur égard les. 
mêmes que les précédents. Ces enfants, déjà nés et par conséquent. 
capables de recevoir au moment de la confection. du testament, 
pouvaient certainement être institués par leur aïeul, ét la loi Junia : 
n'a rien à leur accorder à cet égard (non permittit institué) ; mais, 
d'après le. droit civil, quelles que fussent les ‘dispositions du. 
testament à leur égard, leur survenance postérieure en qualité : 
d'hériliers siens, nommée par les jurisconsultes romains quasi-, 
agnatio, devait rompre le testament (1). La loi Junia Vellcia ne. 
veut pas que cette rupture ait lieu forcément : « Posteriore capife : 
non permittit institui, sed vetat rumpi (2).:» Elle défend, s'ils ont 
été instituës ou exhérédés, que le testament soit rompu. | 

Le fragment du texte qui nous-a-été conservé sur. ce sctond 
chefest ainsi conçu : « Si quis ex suis heredibus suus heres esse. 
desierit, liberi ejus..…..… in locum suorum sui heredes succe- 
dunto… ? (probabl ement que le testament ne soit: pas rompu s'ils 
y ont été instituëés ou exhérédés) (3)..» 

LExheredationis modus ad similitudinem postumorum demon- 
stratur, C'est-à-dire, dit Théophile, les descendants mäles nomi- 
nativement, et les femmes inter ceter os, pourvu qu’on leur laisse. 
quelque legs, comme à l'égard des postumes. Des commentateurs 
interprètent ces mots exheredationis modus , en ce sens que la’ 
loi Juxia VELLEIA indiquait la manière de faire cette exhérédation 
conditionnellement, comme Aquilius Gallus l'avait indiqué pour : 
les postumes.  :.. Lure ui | 

106. On a désigné sous Je nom de. quasi postumes velléiens les’ 
enfants auxquels se rapportait la: loi-VeLLEIA. Les textes ne les’ 
qualifient pas de postumes proprement dits, puisqu'ils disent que: 
ces enfants sont loco postumorunm ; cependant leur situation rentre 
dans l'acception: originaire. du mot : postume, nés après... ‘le 
testament. | 

‘707. L’ agnation d'un héritier sien | après Ja confection du testa- 
ment pouvait survenir de plusieurs autres manières que par la 
naissance : par exemple, dans l'ancien droit, si, après Le estament, 
une femme {(uxor) tombait en la main du testateur (in manu); s 
le fils que le testateur avait donné en. mancipation venäit à être . 
affranchi pour la première ou pour la seconde fois, et rentrait 
ainsi sous la puissance paternelle; — ou bien si le fils captif chez 
l'ennemi revenait; si, par la mort de J’aieul, le fils se trouvant chef 
de famille, ses enfants devenaient ses héritiers siens; ou enfin 
si le testateur adoptait quelqu'un ‘postérieurement au festament. 
Dans ces divers cas, ‘l'agnation postérieure rompait le testament. 

* La loi Junia produira i ici ses effets, sauf néanmoins en quelques- 
.uns de ces cas, dans lesquels l'exhérédation anticipée ne pourrait 
  

(4) Gar. 2. $ 150... _ @) Dic. 38. 2. 29. ‘8 45. £ Seavol. — ns D. 28. 2. 
29. $$ 13 et 4%, f. Seævol. . DT. 
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pas avoir lieu, même depuis la loi Juxia VELLEtA : tels étaient les 
deux premiers; ét, sous Justinien encore, le cas de l'adoption, 
comme nous le verrons plus tard. 

HA, Emancipatos liberos jure civili : 
neque heredes inslituere, neque exhe- 
redare neccsse èst, quia nôn sunt sui de les inistituer ni de les exhéréder,scur 
heredes. Sed prætor omnes tam femi- 
nini-sexus quarn ‘masculini, si heredes - 
nou’ iustituantur,:.exhèrcdare jubet::. 
virilis sexus nomivatim, feminini vero, 

eque ment, ceux du $cxe féminin inter celeros. 
Et s'ils n'ont été ni institués ni cxhéré- 

inter ceteros, Quod si, neque hercdes 
instituti fucrint, neque ita, ut diximus, 

- S Quant aux enfants émancipés, le 
droit civil n’impose aucune nécessité ni 

ils ne'sont pas héritiers siens. Mais le 
préteur ordonne que tous, sans dislinc- 
tion de sexe, s'ils ne sont pas institués, 
soient exhérédés ; les mäles nominatite- 

‘dés; comme nous venons de Je dire, le 
-préteur. leur accorde Za. possession des 

. biens contra tabulas. 

exheredati, permittit eis prætor contra 
tabulas testamenti bonorum posses- 

\ « 
sionem... n\ 4. a gi 

708. Quia non sunt Sui heredes: En effet, la qualité d'héritier 
sicn-élänt essentiellement attachée. à l'existence dans la famille 
sous la puissance du chef, l'enfant qui en était sorti par émancipa- 
tion, où de'toufc autre manière, n'était plus héritier sien, et, selon 
le prinicipe que nous avons posé; il ne pouvait plus même y avoir 
lieu pour lui ä éxhérédation: Mais nous verrons au titre des succes- 
sions ab intestät que le ‘préteur, ‘ayant égard seulement au lien 
naturel, et nonau lien de famille, rétablit au rang dés héritiers 
siens et fit concourir avec ces héritiérs tüus lés enfants où descen- 
dants placés én premièré ligne du ‘défunt, bién qu'ils eussent cessé 
d’être dans la famille : en leur donnant, non pas l'hérédité civile; 
mais un droit héréditaire prétorien, une possession de biens, 
celle qu'on nommait.wnde liberi,pär:laquelle des enfants étaient 
appelés au premier rang des héritiers ab intestat. ce. 

etat 

Dès lors naquit pour le père qui faisait son testament la néces- ‘ 
sité d’instituer ses 'enfänts ou de les éxhéréder, c'est-à-dire de les 
repousser de l'espèce d’hérédité prétorienne à laquelle ils étaient 

.109.. Contra täbulas testamenti bondruni possessionem: Si 
ces enfants sont oïnis, ‘leur omission ne constitue, selon le droit 

. Civil, aucune nullifé das le testiment, puisque, selon‘le droit 
civil, ils ne sont pas héfitièrs. Ainsi le testament, en principe, 
est valable, et le préteur reconnait son existence. Mais pour faire 
respecter le droit de possession des biens ab ‘éntestat; qu'il avait 
attribué aux enfants, ‘il leur accordé, ‘contre les tables de ce 
testament, une nouvelle possession «de biens (contra tabulas 

\ lestamenti bonorum possessionem), par liquelle ils feront con- 
:sidérer cet acte comme tion ävenu, ét'ils viendront à l'hérédilé 
comme s’il n'existait pas. Celté possession, du moment qu'il y 
avait eu quelque enfant ‘6is, pouvait être démandée même par 
ceux qui avaient été institués, © | 

Le préteur, dans cette rescision totale du testament par là pos- 
session des biens contra tabulas; n'avait mis aucune différence
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entre les énfants omis du sexe masculin ‘et ceux du.sexe féminin. 
De sorte que, dans ce cas et par cette possession de biens, les 
feinmes omises avaient plus d'avantage: que n’en avaient, d'après: 
le droit civil ; celles qui étaient réellement sui heredes : puisque, 
par la possession des bicris contra tabulas ; elles faisaient écarter. 
e testament ‘en lotalité ;- tandis ‘que, par le droit: civil, elles 

n'avaient que le dtoit d'accroissément pour uné part déterminée. - 
“ C'est pourquoi ; tout réceminent ;‘ nous: dit: Gaius;: l'empereur. 
Antonin signilia dans son rescrit que les femmes n’obtiendraicnt; 
par la possession des biens, rien au delà de ce qu’elles auraient 
obtenu par le droit d'accrois 
apprenait déjà 

se 

Théophile..." ° 
AV, Adoptivi liberi, quamdiu sunt in 

polestale patris ,'ejuüsdem juris habentur 
cujus sunt justis nupliis quæsiti. ‘Itaque 
heredes instituendi vel exheredandi sunt,: 
secundum eä quæ dé näturalibus expo= 
suimus, Emancipati vero a. patre adop- 
tivo, nequé jure civili neque quod ad 
edictum præloris attinet, ititer liberos 
Connumerantur: Qua rätione accidit ut, 
ex diverso, quod àd naturalem paren- 
item altinct; qtamdiü quidem sunt'in 
adoptiva familid, éxtrancoïuti fiimero 
babeantur, üt'cos nequé heredes insti: 
tuerci neque éxheredare nécesse :sit. 
Cum véro emancipati fucrint 8b adop- 
tivo patre, tuné incipiunt in ea causa 
esse in.qua füturi éssent, ‘si ab ipso 
nalurali patre émancipati fuissent, : : : 

: eat ire, Port ati ur 

710. Dé-ce què, nous avons d 

ment.(] 

. " auraicnt éüe s'ils ävaient été 
‘: paf le pêré natürel.: "7: 

) .-», Gest de que nous. 
sdb 

  mu    
sas t ner nn M OLIT , S" 

- &.Les enfants adoptifs, tant qu'ils sont 
en la puissance de l’adôptant, y sont dans 
la même condition que les énfants issus. 
de justes noces : ils doivent donc être 
institués ou exhérédés par lui; comme: 
nous l'avoris exposé. pour les - enfants 
naturels. Maïs s'ils sont émancipés par 
l'adoptant; ils ne comptent plus parmi 
ses enfants, ni d'après le droit civil; 
ni d’après le droit établi par l'édit du 
préteur, En conséquence, par récipro- 
cité, à l'égard de leur pére-naturel; 
tant qu'ils sont dans la famille adoptive, 
ils sont considérés comme des’étrangers 
qu'il n'est obligé ni d'instituer ni d'ex- 
héréder; mais, dès qu'ils ont été éman- 
cipés par le "père adoptif, ils. éntrent 
dans la mème condition que celle qu’ils 

émancipés 

éjà dit sur l'adoption (n° 199 et 
suiv., 138 ët suiv:), nous pouvons conclure que, selon le droit 
civil, l'enfant donné en adoption n’était plus héritier sien de son 
père naturel, puisqu'il était sorti de sa puissance; par conséquent 
il n’y avait de la part de celui-ci ni obligation ni même possibilité 
de l'exhéréder: Mais éiant devenu-lé fs de famille, et par con- 
séquent l'héritier sien du: pére adoptif, c'était celui-ci qui devait 
l'instituer .ou l'exhéréder, comme tout: autre fils soumis à sa 
puissance. .:.,., 1.1. te cntal 

. L'adoption. était-elle détruite, et le fils renvoyé de la famille 
adoptive par l'émancipation, alors cet enfant, selon le droit civil, 
n'avait plus de droits dans aucune famille : ni, dans lar famille 
naturelle ;:puisqu'il en était sorti par suite de l'adoption ; ni dans 
la famille adoptive, puisqu'il en élait-renvoyé par l'émancipation. 
Mais le préteur était venu, à.son seçours. Ayant. égard aulien 

à ü Gar, 2. $$ 125 ot 126: :— Antonin. lo Pieux, ou, probablèment , Marc 
uréie, 

4 f 

31,
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inaturel, il Ini avait donné là possession des biens unde liberi, au 
nombre des enfants, non pas dans la succession du père adoptif 
auquel il ne tenait plus par aucune sorte de lien, mais dans celle de 
son père naturel, si toutefois ce dernier vivait encore au moment 
de l'émancipation : d'où naïssait pour celui-ci, lorsqu'il faisait 
un testament, l'obligation d'instituer ou, d'exhéréder cet. enfant; 
car, en cas d'omission, le préteur aurait -donné la possession : 
de biens contra: tabulas à son égard, de mème qu'à l'égard des 
simples émancipés.. ,.: 

Y. Sed hæc'quidem vetustas introdu- : 
cebat. Nostra vero constitutio nihil-inter 
masculos et feminas in hoc jure inter- 
-esse existimans, quia ufraque persona 
ju hominum procreatione similiter.na- 
turæ officio fungitur, et lege antiqua 
Duodecim Tabularum omnes: similiter. 
ad successionem ab intestato vocaban- 
tur, quod et prælores postea secuti esse 
videntur; ideo simplex ac simile jus et 
in filiis,et in filiabus et in ceteris des- 
cendentium per virilem sexum personis, 
non solum jam natis, sed etiam postu- 
mis, fotroduxit : ut omnes, sive sui, 
sive cmancipati sint, vel heredes insti- 
tuantur, vel nominätim exheredentur ct 
eumdem habeant effectum circa testa- 
anenta parentum suorum infirmanda et 
hereditatem auferendäm, quem filä sui 
vel emancipati habent, sive.jam nati 
sint, sive adhuc in utero constituti pos- 
tea nati sint. Circa adoptivos autem 
filios cerlam induximus .divisionem 
quæ in nostra constitutione quam super 
adoptivis tulimus, continetur, | 

711. Zümdem habeant effectumcirca testamenta parentum 

‘ 5. Telle était l'ancienne législation. 
Mais pour nous, considérant qu'il n’y a 
à faire, quant à ce droit, aucune distinc- 
tion de sexe, puisque l’homme et la 
femme concourent également, selon leur 
nature, à la procréation de l'espèce hu- 
maine, et que, d'ailleurs, l'antique loi des 
Douze Tables les appelait également à la 
succession ab intestat, ce que les pré- 
teurs ont parcillement fait depuis, nous 
avons, par notre constitution, introduit 
une législation simple, uniforme, tant 
pour les fils que pour les filles ct autres 
descendants par mäles, soit déjà nés, 
soit postumes, ordonnant que tous, tant 

siens qu'émancipés, soient institués hé- 
ritiers ou exhérédés nominativement, 
et qu'à défaut, leur omission, quant à 
l'infirmation du testament et à la réro- 
cation de l’hérédité, produise le méme 
effet que celle des fils héritiers siens ou 
émancipés, soit qu’il s'agisse d'enfants 
déjà nés, soit d'enfants seulement conçus 
et nés plus tard, Quant aux fils adoptifs, 
nous avons établi entre eux une division 

." qui cest exposée dans notre constitution 
. précédente .sur les adoptions.: F 

suorum infirmanda. Toutefois, avec celte différence, qui tient à 
la nature même dés choses, que, dans le cas d’omission des enfants 
existants et ayant droit d’hérédité au moment même de la con- 
fection du testament, le testament est'nul'dès le principe; tandis 
que, dans le cas d'omission des postumes ou de ceux qui leur sont 
assimilés, le testament, valable dans le principe, est séulement 
rompu par leur'agnation ou quasi-agnation. Ainsi, dans les deux 
cas, l'effet est le mème, en ce sens que l'infirmation du testament 
est totale, quel que’soit l'enfant omis: mais, dans le premier, il 
ya nullité dès le principe; dans Je second, rupture subséquente. . 
| Certam tnduximus divisionem. I] s’agit de Ja distinction entre 

les deux cas d'adoption : 1° celui où un'fils est donné:en adoption 
à un étranger (extraneo); par étranger on entend quelqu’un qui 
n'est point ascendant; 2° celui où il est donné à un ascendant.
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Nous savons que, dans le premier cas, l'adopté reste toujours sous 
la puissance, et par conséquent héritier sien de son père naturel: . 
c'est donc celui-ci qui est obligé de l'instituer ou de l'exhéréder. . 

Quant au père adoptif, nous savons que l'enfant n'acquiert 
sur son‘hérédité que des droits ab éntestat, pour le cas où il n'y 

. aurait pas de testament; mais, s’il y en a un, il peut impunément 
y avoir été omis. Le père: adoptif n'est obligé ni de l'instituer ni 
de l'exhéréder. Le droit ancien se trouve donc interverti. - 

Mais, dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il s’agit de 
l'adoption par un ascendant, le droit est maintenu tel qu'il était, 
et il faut appliquer alors ce qui a été dit des enfants adoptifs au 
paragraphe précédent. "1" oc 

. 712. En résumé, d’après le droit nouveau. de Justinien, les 
différences qui existaient entre le fils d’un côté et les filles ou 
petits-fils de l’autre; et; à l'égard des postumes, entre ceux du 
sexe masculin et ceux du sexe féminin, sont supprimées, tant sous 
le rapport du mode que sous le rapport des effets de l'exhérédation. 

- Sous le rapport du, mode : l'exhérédation doit être faite nomi- 
nativement , soit qu'il.s’agisse d’un fils, soit d'une fille ou d'un 
petit-fils, soit d’un postume du sexe masculin ou du sexe féminin. 
Bien entendu qu'il faut entendre l’exhérédation nominative des 
postumes dans le sens que nous avons expliqué ci-dessus; n° 701. 

: Sous. le rapport des effets : l’omission entraîne toujours la 
nullité du testament; celle des filles ou des petits-fils, aussi bien 
que celle du fils; celle des postumes du sexe féminin aussi bien 
que celle des postumes mâles. .Bien entendu, avec cette différence 
que, dans ce dernier cas, le testament n'est pas nul dès le prin- 
cipe, il est seulement rompu par la naissance du postume. . : 

Le droit prétorien, à l'égard des.enfants émancipés, se trouve 
confirmé. Justinien, pour les droits d'hérédité des enfants, et par 
conséquent pour ‘la nécessité de leur: exhérédation, n'a égard 
qu'au lien naturel, et non au lien de puissance... Lee 

Quant aux enfants adoptifs, Justinien introduit un droit nouveau, : 
que nous avons déjà exposé au titre de l'adoption, n° 138 et suiv. 

VI. Sed si in expeditione occupatus 
miles testamentum faciat, ‘et: liberos 
suos jam natos vel postumos nominalim 

"non cxberedaverit, sed præterierit, non 
ignorans an habeat liberos, silentium 
ejus pro exberedatione nominatim facta 
valere constitutionibus principum cau- 
lum est. : 

G. Si, dans un testament fait pendant 
le cours d’une expédition, un militaire 

n'a pas. cxhérédé nominativement ses 
‘enfants. déjà nés ou posfumes,. mais 
‘qu'il les ait passés sous silence, n’igno- 
ränt pas qu’il a des enfants, son silence, - 
aux termes des canstitutions impériales, 
équiveudra à une exhérédation nomi- 

‘native. : ! h UT 

713. Le testament militaire n’est pas, à, proprement parler, 
dispensé des règles relatives à l’exhérédation des enfants, mais 
seulement des formes de cette exhérédation. Ainsi, le militaire 
n'est pas obligé de déclarer son intention nominativement, a 
même expressément; il suffit qu’elle résulte:de l'acte, soit:qu'1
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s'agisse d'enfants déjà nés, soit de postumes : «Et si ignorarerit 
prægnan{em uxorem... hoc .tamen animo fuit, ut vellet quisquis 
sibi nasçeretur exheredem esse. » Elle peut même résulter de son 
silence. seul, s"il-est pronvé qu'il connaissait bien l'existence des 
enfanfs ou la grossesse. C'est donc, comme dans fout ce qui concerne les lestamen(s militaires, une question d'inténtion (1). 
; WE: Mafer ‘vel savus-maternus’ nez}: .9. La mère ct l'aïeul maternel nesont 
cesse non habent liberos'suos aut here-. pas. obligés’ d'instituer, ou d'exhéréder .des instituere aut exhiercdare: sed pos- Îeurs enfants, mais ils peurent les passer sunt cos omiltere. Nam silentinm matris squs silence; car le silence de la mère aut avi materni ceterorümque per ma- ou de l'aïeul et des autres ascendants trem ascendentium, tantum facit quan- :maternels: produit le mème effet que tum exheredatio patris. Nec enim matri l'exhérédation du père. En effet, soit filium, filiamye, neque avo maferno ne- qu'on applique le droit civil, soit cet potem neptemve ex filia, si eum camve édit par lequel le préteur accorde aux ieredem non'institüat -exheredare ne ‘enfants -omis : Ja possession de biens ‘cesse est; sive de jure civili fuæramus,.. confra tabulas, il n'en résulte aucune .Sive de edicto ræjoris.quo prætcrilis. ‘nécessité pour la mère d'exhéréder son liberis. cenfra. thus “bonorum posses- fils ou sa fille, ni pour l'aïeul maternel ‘sionem permittit : sed 4liud eis admini= ‘son’ petit-fils ‘ou sa petite-fille, qu'ils ‘culum servatur, ‘quod' paülo post vobis’ n'ént ‘pas voulu instituer. Mais il est “manifestum fict,: past at ‘’‘ménagé à ces enfants un autre recours 

Dirt PURE . 94-que nous exposcrons bientôt. 

  

sit te jus 

T1: “L'origine même du'droit d'exhérédätion , fondé sur l'exis- ‘tence d'une Copropriété:de famille et sur la qualité d’héritier sien, ‘avait dû rendre ce droit entièrement étranger à tout ce qui regardait les successions’ de’la mère et des ascendants maternels: dans les- ‘quelles lés‘enfants n'ävaientaucune copropriété de famille; et il ne ‘fut ‘étendu à ces successions ni par l'interprétation, ni par le droit “prétorien, ni‘ par le droit impérial; bien que Iles enfants y eussent °btenu' graduellement différents droits d'hérédité ab intestat. ! Aliud adminicutum Ce recours est celui qui se trouve exposé ci-dessous ‘au titre XVII, et qüi, ést ouvert aux ‘enfants contre les ‘teslaments dans lesquels ils ont été injustement exhérédés par les ascendants paternels : Ou injustement omis par la mère ou par les “‘ascéndanfs maternels, : orgie cr 
| TITULUS x TITRE XIV. fe DE HEREDIDUS INSTITUENDS, . : | DE L'INSTITUTION DES HÉRITIERS, 
… Après nous être" occupé’des' formes du testament, du testateur -et des personnes exhérédées ; nous arrivons à ce qui concerne les “héritiers, et d'abord leur institution Boee  e e ous: aurons ‘à’examiner‘sur- ce sujet : 1° ce que c'est que l'institution et comment ‘elle: doit être faite; 2 quels sont ceux qui peuvent être institués ; 8 comment l'hérédité peut êfre divisée ‘entre eux ; 4° quels sont les modes’et les'conditiôns que le testateur .Peul'ou ne peut’ pas ‘imposer à l'institution. Tel'est l'ordre des -Paragraphes de ce titre: : 

O9 D.29: 1.7. f. Up. — 33, 52. f Terall. 2.36, $ 2. f. Paul.
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1° Ce que c'est.que l'institution et comment elle doit éfre faite. 

715. L'institution est la désignation de ceJui ou de ceux que le 
testateur veut pour héritiers, C'était ce’ que la loi des Douze Tables 

et le langage du droit primitif entendaient par l'expression générale 

legare, c'est-à-dire legem testamenti dicere; mais, par Ja suite, 

le mot Zegare prit une signification beaucoup plus restreinte, ct 

ce ne furent plus que les termes. heredem ‘instituere, heredem 

scribere, ou autres semblables, qui désignèrent, par opposition, 
le choix de l'héritier: ++ "7". ces Nate ce er cé 

516. L'institution d'héritier est comme la tête et le fondement 

de tout Je testament (veluii caput atque. fundamentumtotius 

testamenti); le testament ne tire son existence, et sa force que 

d'elle (testamenta vin: ex institutione iheredis ‘accipiunt). En 

effet, il faut qu'il y'ait un continuateur'de la personne juridique’, 

avant qu'on puisse rien lui ordonner. C’est l'institution qui distingue 

le testament de fous les autres actes de dernière volonté : dès qu'il 

r a une institution; l'acte est un testament et doit être revêtu de : 

toutes les formes requises. S'il n’y a pas d'institution, Pacte n'est 

pas un testament. Toutes les autres dispositions de dernière volonté 

ne sont que des accessoires de l'institution; car ce ne:sont que 

des lois imposées à l'héritier: Et si l'institution tombe; de sorte 

que, soit par refus’d'accepter, soit par toute autre cause; il n'ÿ 

ait aucun héritier en vertu du téstament ‘toutes les ‘autres dispo- 

sitions qui y étaient conteñues tombent également. Be 

Aussi, d'après le ‘droit romain, l'institution devait être placée 

en têfe du testament (caput testamenti); toute disposition de legs, 

d'affranchissement ou autre, mise avant l'institution, ‘était non 

avenue. On n'avait admis que quelques exceptions : p. ex. pour 

l'exhérédation, qui, naturellement, pouvait précéder l'institution, 

afin de lui ouvrir la place (1); et; par bénigne‘interprélation, 

pour les futelles (ci-dess. n° 191). Cette nécessité, résultat'iné- 

vitable de la nature inème des choses lors du testament primitif, . 

fait dans les comices où par la miancipation; ne paraît plus qu'une 

: subtilité que Justinien abroge : pourvu que Y'institution d'héritier 

se trouve dans le testament, peu importe du reste sa place, cela 

sulfit (2). POUR 

1 X institution ne pouvait être faite jadis'qu'en des termes 

solennels, termes impératifs, conçus dans lestyle de la loi (legès 

modo ; — legare, ‘selon les Douze Tables). «' Ante omnia requi- 

rendum est, dit Gaïus, an institutio heredis solemni more facta 

sit; ».et il ajoute que l'institution solennelle est celle-ci : Tirius 

ueres esro.. Cependant, d'après le même jurisconsulte et d'après 

Ulplen, on avait déja approuvé de leur temps ces’autres institu- 
a 

  
  

(1) D. 28. 5. 1. pre f. Ulp. — Voir un autre exemple dans Gaius , à. 486.— 

(2) Gar. 2. 229. — Inst. 2. 20. BB -
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tions : Tirius HERES sir; TITIUM MEREDEN ESSE JUBEO; mais celles- Ci : TITIUM HEREDEM ES$E VOLO: HEREDEM INSTITUO ; HEREDEM FACIO, étaient généralement réprouvées (1). Constantin II supprima, an 339 de J.-C., la nécessité de ces institutions solennelles : Pourvu que l'intention d'instituer soit bien exprimée, peu importe en quels termes, cela suffit (2). Fe 

2° Quels sont ceux qui peuvent étre tnstitués. 
. 118. Ceux-à, répond Ulpien, qui ont faction de testament avec le testateur (qui testamenti J'actionem cum testatore habent). Il s’agit de la faction de testament prise dans le second sens, Per rapport à la. capacité d'être ‘institué (ci-dess. n° 659, -660 et 681)... . : . ee et te . C'est ici qu'il faut bien faire une distinction dont nous avons eu déjà occasion de parler, entre le. droit de concourir à la con fection: du testament comme familiæ emptor, par conséquent d'être institué ‘héritier, et celui de recueillir l'hérédité à laquelle on à été appelé-ou les-legs dont on a été gratifié (jus capiendi ex festamento). — En effet, pour ceux qui, au moment dé la confec- tion du testament, n'avaient-pas avec Je testateur la factio testa- menti, il ne pouvait Pas y avoir d'institution valable; celle qui aurait été faite de telles personnes serait nulle dans son principe, et quand bien même ces. personnes viendraient à acquérir plus tard; avant même la mort du estateur, la £estamenti factio, la nullité originaire. et radicale de l'institution ne disparaitrait pas. — Au contraire, il était certaines personnes qui pouvaient être | valablement instituées héritières ou être gratifiées de legs par testament, Les dispositions testamentaires faites en .Jeur faveur étaient valables dans leur principe : la question, pour elles, était 

et exceptionnelles, et elle est tombée en désuétude ou en abro- - Sation avec elles. . . . D Dir og ue 19. Les Peregrini ; les déportés, les déditices, ne jouissant . Pas du droit civil, n avaient pas la £estamenti Jactio ‘ils ne pou- Vaient pas être institués héritiers... . DS OU q nes femmes avaient été frappées , sous la République (an 585 nat al par la loi Vocoxra, d'une semblable incapacité d'être instiluées érilières, du moins dans de certaines limites. Le vieux 
(1) Gar. 2. 116 et 117. y + Reg. 20. — (2) € | 23. : Cons - 

— Voir ce que nous avons dit, tom, Ÿ Histon Tr #3. 15: F Constant 
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Caton, dans le dialogue où Cicéron le met en scène, discourant 
sur la vieillesse, se vante d'avoir, malgré ses soixante-cinq ans, 
soutenu d’une voix puissante et avec de bons poumons, la pro- 
position de cette loi (1). Loi faite, pour ce qui regarde cette 
prohibition, en vue des grandes fortunes, afin de mettre ces for- 
tunes à l'abri de la séduction des femmes et de les conserver dans 
les familles riches. Gaius nous apprend que cette disposition de 
la loi ne s'appliquait qu’aux hérédités de ceux qui étaient inscrits 

” dans la première classe des censitaires, pour une fortune de cent 
mille as ou plus (2). Les vues de la loi Voconia furent bien ëten- 
dues, et le but d'empêcher la dispersion des fortunes .par les 
femmes bien autrement atteint par les jurisprudents, lorsqu'ils 
finirent par frapper, en grande partie, les femmes d’une inca- 
pacité de succession même ab tntestat (3) (ci-dessous, n° 1021). 

On ne pouvait pas instituer les personnes incertaines; par 
exemple, celui qui viendra le premier à mes funérailles. Comme 
telles étaient. considérés et ne pouvaient, en conséquence, êlre : 
institués : les municipalités et leurs colléges, auxquels les séna- 
tus-consultes avaient cependant permis de pouvoir. ètre instilués 
par leurs affranchis ; — les dieux {ce qui doit s'entendre des 
temples), à l'exception de ceux qu'il avait été permis, par sénatus- 
“consultes ou par constitutions impériales, de prendre pour héri- 
tiers : tels étaient Jupiter Tarpéien, Apollon de Didyme, Mars dans 
la Gaule, et quelques autres énumérés dans. Ulpien (4); — les 
postumes, et en général les personnes non encore nées au moment 
du testament. Nous avons vu comment on fit exception à la règle 
en faveur des postumes siens, de telle sorte qu’elle ne s’appliqua 

” plus qu'aux postumes étrangers (5)... "©. 7 
719 bis. Parmi ceux qui,' bien que pouvant être valablement 

“institués ou gratifiés de legs, étaient privés en totalité ou partielle- 
ment du jus capiendi ex testamento,' se trouvaient : — Les 
Latins Juniens,. en vertu :de la loi Juxta Nongaxa , si à la mort 
du testateur, ou dans le délai pour faire l'adition solennelle 

  

* (4) «Quum ego quidemV etLX annos natus legem Voconiam magna voce et bonis 
lateribus suasissem» (Cicen. De senect. $ 5).— (2).« Item mulier, quæ ab co qui 
centum millia æris census est, per legem Voconiam heres institui non potest » 

(Gar. 2, $ 27%).—: La loi Voconia costenait, entre’autres dispositions, un cer- 
.tain chef relatif aux legs ; dont nous parlerons ci-dessous, n° 940 , lequel n'était 

déjà plus en vigueur du temps de Gaius et d'Aulu-Gelle. AuLu-Gezrs; liv. 20, 
ch. 1, semble cependant appliquer ce fait de désuétude à la partie de la loi con- 
cernant l'institution des femmes, mais on peut conjécturer par ce qu'en dit Gaius, 

-son contemporain, qu’il y # eu en cela de sa part'ou confusion ‘ou trop grande 
généralisation. Voir, sur la loi Voconia, le mémoire lu à lInstitut par notre 
collèque et ami M. Grau. — (3) PauL. Sent. 4. 8. 22. — () €... Sicuti 
Jjovem Tarpeium, Apollinem.Didymæum}, sicuti Martem in Gallia, Minervam 
Iliensem; Herculem Gaditanum, Dianam Ephesiam, Matrèm Deorum Sipelensim 
que Smyruæ colitur, et'cœlestem Salinensem Carthaginis. » Uzr. Reg. 22. 6. 

+ — (5} Voir, sur tous ces détails, Uzr. Reg. 22, 4 et suiv. — G. 2. 285 et suiv.
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nommée crétion, c'est-à-dire avant le centième jour, ils n'étaient 
Pas devenus cifoyens romains (Hist., n°187 ct ci-dess, 659, en 
-nofe); — Les célibataires (cælibes), en vertu de la loi Juua {ci-dess., Hist., n°369 et suiv.). Ce mot ne s'entendait pas dans 
-le sens. qu'il a pour. nous aujourd'hui; il désignait. quiconque -p'élaif- pas marié, füt-il veuf ou veuve ou divorcé‘: d'où la 

nécessité paur avoir le jus capiendi, après la dissolution de son 
mariage, d'en contracter immédiatement ün second; les femmes 
étaient même les seules qui eussent un certain délai de vacatio 
-pour cela. Ni fallait de plus que-le mariage n’eût pas été contracté en contravention: avec les injonctions ou prohibitions nouvelles que contenait: à. ce sujet la loi Jura, . ct que nous trouvons énumérées dans un titre, des Règles d’Ulpien (tit. 16), malheu- -reusement perdu en partie. Le même délai de cent jours, à partir 
de la mort du testateur, et d’après la Joi Parra à partir de l'ouver- ture du testament, existait pour.se meftre: en règle au sujet du 
célibat ; — Les orbi, c'est-à-dire ceux qui. étant mariés n'avaient -PAs au, moins un.enfant légitime vivant. Il.ne. suffisait pas d'en 
avoir eu, il fallait en avoir au moins un vivant encore à l’époque voulue pour le. jus capiendi.. L'enfant adoptif, d'abord.compté, fut ensuite exclu par un sénatus-consulte dont nous parle Tacite -(Ann., 15, $.19). Le mariage d'où l'enfant était issu devait être conforme aux-prescriptions des lois Julia’ et. Papia (secundum legem -Juliam Papiamve quæsitus)..La loi Para Porpæa n'avait ‘frappé les orbi que partiellement : ils avaient le droit de prendre ‘la moitié des libéralités testamentaires qui leur. étaient faites; les .texles ne nous disent pas si le même délai de cent jours existait à leur égard, mais l'affirmative est .Probable. Il est à noter que ‘par suile des idées romaines sur la’ consfitution. de la famille et -Sur la paternité, cette aptitude au jus capiendi complet, à raison  : de l'existence d'un enfant légitime, ne regarde que le père. Pour la femme, il faut chercher d'antres idées : légitime ou:non, ce sera la fécondité qu'on récompensera en elle : si elle comple {rois _accouchements, quant à l'ingénue; quatre, quant à l'affranchie ({er quaterve enixa), elle aura le Jus liberorum (ci-dessous, n° 1056 et 1064); alors , suivant les conjeclures qu'on est autorisé 

à faire, elle aura le jus capiendi ex testamento pour le tout. -Sinon, elle ne l'aura : Célibataire, en aucune façon: mariée, que ‘Pour moitié ; encore faut-il combiner ce jus" capiendi avec les 
: dispositions : dé‘la ‘loi “Voconia qui lui avait retiré en certaine “hypothèse Ja testamenti factio quant aux institutions d'hérédité, suivant ce que nous venons d'expliquer. au paragraphe précédent. 
.— Une rubrique d'Ulpien nous parle d'un sohtarius pater; on , Conjeclure que c'était celui qui ayant des ‘enfants Jégilimes était resté veuf ; en règle quant à la loi Papra sous le rapport des enfants , il ne l'était pas quant à la loi Juzia sous le rapport du Mariage; mais la facune du texte nous a laissés ignorants des
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dispositions de la loi à leur égard (1). — Nous savons que plusienrs 
personnes, soit à raison. de leur âge qui ñe Icur permeitait. pas 
d'être encore. mariées ou d’avoir. des enfants, .soit à: raison. des 
liens de parenté :on, d'alliance qui les unissaient au :testaieur, 
élaient exceptées des dispositions des lois JuLia et Parra, et gar- 
daient le jus capiendi, d'une manière générale dans le premier 
cas, par rapport au fesfateur leur cognat ou allié dans le second 
(ci-dess. , Hist., n°369 et suiv.): — Une phrase de Suétone nous 
apprend que Domitien avait retiré le jus capiende aux femmes de 

mauvaise vie (probrosis feminis), probablement quelle que füt 
leur situation par rapport aux lois Juca et Paria; et par la raison 
seule de leur infamie ; interdiction qui, suivant uu rescrit d'Adrien, 
n'aurait pas même été lévée par ‘les privilèges: du testament 
militaire (2)... De pie danse Lanta quon court un ne x 

120. Sous Justinien, la distinction entre la estamenti factio 
et le jus -capiendi n'existe ‘plus; il n’est plus question ni de 
déditices ni de Latins Juniens,. ni‘de-cælibes ; ni. de orbi, ni 
de Jupiter Tarpéien, ni des autres.dieux dupaganisme. La loi : 
Vocoxra a disparu, 'etila capacité d'être instituées ou gratifiées de 
legs est revenue aux'femmes. Justinien ‘permet mème d'instituer 
les personnes incertaines, pourvu qu’elles aient.êté. suffisamment 
en vue.dans la pensée du testateur, ainsi que nous l’expliquerons 
ci-dessous ; tit. XX; $- 25: A’ce’titre-les municipalités; Jeurs 
collèges et'les autres corporations légalement établies, peuvent 
être instituës héritiers, de même que tous les postumes, :sans. 
distinction.….L’institution d’une église: pour: héritière, depuis 
Constantin, était valable ; que le testateur ait institué Dieu ou 
Jésus-Christ, ce sera, suivant une constitution de Juslinien, l'église 
du lieu du. domicile. du testateur qui sera censée instituée (3). :". 
- Mais il existe"d'autres causes d'incapacité de ‘recevoir: par : 
testament, Ainsi ; outre les perégrini et les déportés, sont encore 
privés complétement de la faction de testament les fils des condam- 
nés pour crime de lése-majesté ( filii perduellium) (4), les apostats 
ct les hérétiques (5). — D’un autre côté, sont frappés d'incapacité 
relative les enfants incestueux etleurs père ou mère, quine peuvent 

(1) « (Latinus Junianus), siquidem mortis tempore vel intra diem cretionis 
civis Romanus sit, heres esse potest. Quod'si Latinus manserit, lege Junia 
capere hereditatem prohibetur. Idèm juris est in persona cælibis, propter legem 

Juliam » (Uur, Reg, 12.8 3).— Cælibes quoque, qui per legem Juliam here- 
ditates legataque caperce prohibentur,,. Idem orbi, qui per legem Papiam, ob id 
uod liberos non habent, dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt... ». 

{6x 2. $ 286.) — Ur. Reg: tit. 13, Dé calibe, orbo et ‘solitario patre. — 
(2) « Probrosis feminis lecticæ.usum ademit, jusque capiendi legata: heredita- 
tesque » (Syérox, Domitien, $ 8), — « Mulier in qua: turpis suspicio cadere 
potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus 
rescripsit.… » (D. 29. 4. De test. mil., 1. & 1. f. Tryphon.) — (3) Con. 1.2. : 
De sacrosanctis ecclesiis, 1. Constant. — Ibid. 26, pr. Justinian, — (#) C. 9. 
8. 5, 84. — (5) C. 4. 7. 8. —1, 5. 4. 82
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respectivement s'instituer (1); et d'une incapacité à la fois relative 
et partielle, le second conjoint en cas de secondes noces, lorsqu'il 
existe des enfants du premier lit 
qu'il y a des enfants légitimes 

(2); et les enfants naturels, lors- 
(3). À part ces divers cas, on peut 

dire que tous les Romains, et leurs esclaves pour eux, ont faction 
de testament. | 

Heredes instituere permissum esttam 
liberos homines quam servos, et {am 
proprios quam alienos. Proprios autem 
servos, olim quidem secundum plurium 
sententias, non aliterquam cum libertate 
recte instituere licebat. Hodie vero etiam 
sine libertate ex nostra constitutione 
heredes cos institucre permissum est. 
Quod non per innovationem intro- 
duximus , se quoniam æquius erat, ct. 
Atilicino placuisse Paulus. suis Jibris, 
quos tam ad Massurium Sabinum quam 
ad Plautium scripsit, refert. Proprius 

quo nudam proprietatem testator habet, 
alio usumfructum habente, Est autem 
casus in quo nec, cum libertate utiliter 
servus a domina heres ‘instituitur, . ut 
constitutione divorum Severi et Anto-: 

hæc sunt :’. nini cavetur, cujus verba 
€ Sertüm adulterio maculatum, non 
» jure testamento manumissum ante 
» Sententiam ab ea muliere videri, que 

rea fucrat ejusdem criminis postulata, 
rationis est. Quare. sequitur, ut. in 
eumdem a domina co 
institutio nullius momenti habeatur. » 

Alienus servus etiam is intelligitur, in quo usumfructum testator habet, 

5 : Plautius ; rapporte aulem sertus etiam is intelligitur, in 

:IL est permis d'instituer héritiers les” 
hommes libres comme les esclaves, et 
-parmi ceux-ci es siens comme ceux d'au- 
trui, Quant aux siens, autrefois, suivant 
l'avis du plus grand nombre, on ne pou- 
vait les instituer régulièrement qu'avec 
affranchissement : mais aujourd'hui, 
“d'après notre constitution, on peut les 
instituer héritiers, même sans caprimer 

: : qu'on les affranchit. Ce qui n'est pas 
.une innovation de notre part; car Paul, 
dans ses livres à Massurius Sabinus et à 

que tel était l'avis 
d'Atilicinus, et nous l'avons suivi comme 
le plus équitable. Du reste, par son 
esclate propre on comprend même celui 
dont le testateur n'a que la nue pro- 
priété, un autre ayant l’usufrait. Il est 
Cependant un cas où l'institution d'un 
esclave. par sa maitresse, même avec 
affranchissement, est inutile, aux termes 
d'une constitution des empereurs Sé- 
vêre et Antonin, ainsi conçue :e La rai- 
».sen commande qu'un esclave prévenu 

r,. 2 d'adultére ne puisse, avant la seu- 
lata heredis 2 tence, être valablement affranchi par 

» le testament de celle qui est accusée 
» comme sa complice. D'où il suit que 

- 2 l'institution d'héritier faite en sa fe- 
» veur par sa maitresse doit être de 

+ nul effet.» Par ‘esclave d'autrui, on 
:"! comprend même 

Vo celui dont le testateur 
a l'usufruit. 

: 721. Tam proprios quam aliencs. I] faut bien distinguer ces 
deux cas : l'institution des-propres esclaves du testateur et celle des. esclaves d'autrui. Nous. en développerons les conséquences 
dans le paragraphe suivant. 

Mais, dans aucun de ces deux cas, l'esclave n’était institué pour lui-même, en tant qu'esclave. Dans le premier, il ne l'était qu'avec affranchissement comme devant devenir libre à la mort du testa- teur; dans le second, que dü chef de son maitre, et seulement si , : . ue . l'on avait faction de testament avec son maître : « Alienos servos heredes instituere ‘Possumus ‘dit 

0) 5.5. 6. — (2) G. 5.9. 6. — (à C. 5.27. 2... 

Ulpien , cos’ tamen quorum cum 
L E en Lo 1.



493 

insi l'esclave d'un. . 
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dominis testamenti factionem habemus (1). » A 
peregrinus n’eût pas pu être institué. 

Non aliter quam cum libertate. Nous avons déjà parlé du dissen- 
timent des anciens jurisconsultes à cet égard ,. et de Ja décision de: 

Justinien, d'après laquelle l’affranchissement testamentairc résulte. . 

suffisamment et nécessairement de l'institution de l'esclave par: 

‘soi maître, sans qu'il soit indispensable de l'exprimer (n° 74). 

Servum adulterio maculatum. Tant que l'accusation d'adultère. 
portée contre une femme de complicité avec son propre esclave. 
n'avait pas été purgée par une sentence d'absolution, cette femme, 
même venant à mourir avant le jugement (ante sententiam), nè 

pouvait valablement affranchir par son testament son esclave 

coaccusé : l'esclave accusé pouvait étre soumis à la torture; or, : 
l'affranchissement l'y aurait fait échapper (2). Elle ne pouvait donc - 

pas non plus l'instituer héritier; cat l’esclave. n'est valablement 

institué par son maître qu'autant qu'il en est affranthi. 

Prôprius autem servus etiam is intelligitur. — Alienus servus 

eliam îs intelligitur. Ce sont deux cas inverses. L'usufruit étant 

un droit sur la chose d'autrui, il en résulte que l’esclave est, par 

rapport au nu propriétaire, son propre ‘esclave; par rapport à 

V'usufruitier, l'esclave d'autrai. D'où là conséquence que, si cet 

esclave est institué héritier par le nu propriétaire ou pac l'usu- 

fruitier, il faudra appliquer, dans:le premier cas, les règles de 

l'institution des esclaves propres au testateur;.et, dans le second, 

celles de l'institution des esclaves étrangers. — Dans l'ancien droit, : 

l'affranchissement par le nu propriétaire seul ne donnait pas la 

liberté : ‘à À -proprietatis domino. manumissus, liber non fit, dit 

Ulpien, sed servus'sine domino est (3). » Justinien modifia ce 

droit : l’esclave devient libre et affranchi du nu propriétaire; mais 
il continue à'servir de: fait l’usufruitier jusqu'à la fin de l'usu- 

fruit; il acquiert pour lui-même; en conséquence, c'est lui qui 

profile de l'institution que le testament du nu propriétaire lui a 

aissée avec Ja. liberté (4). 2. : 4 ce 

T. Servus autem a‘domino suo heres 
institulus, si quidem in eadem causa 

: ; Le L'esclave institué héritier par son 

maître, s’il est resté dans la même con- 

manserit, fit ex testamento liber heres- 

que necessarius. Si vero a vivo testatore 

manumissus fuerit, suo arbitrio adire 

* hereditatem potest : quia non fit heres 

necessarius, cum utrumque ex domini 
testamento non consequitur. Quod si 

alienatus fucrit, jussu novi domini adire 

hereditatem debet, et ea rativné per 

eum dominus fit heres. Nam ipse alie- 

vatus, neque Jiber neque heres esse po- 

test, ctiamsi cum libertate heres insti- 

dition, devient, en vertu du testament, 

libre et héritier nécessaire. Si, au con- 

traire, #/ a êté affranchi par le lestateur 

‘de son vivant, il peut à son gré faire adi- 

tion d'hérédité, car il n’est pas héritier 

nécessaire, puisque la liberté et l'héré- 

® dité ne lui sont pas acquises l'une et 
l'autre par le testament de son maitre. 

S'il a été aliéné,. il doit faire l'adition 

d’après l'ordre de-son noûveau maître 

ui par lui, devient aussi héritier. En 

  

(1) Ur. Reg. 22. 9. — (2) 
$%. Papin. — (3) Uur. Reg. À 

Dic. 28. 5. 48. $ 2. f. Marcian. — 31: f. 76. 
19 — (3) GC. ee - 7. 15. 1. 

ilveie rot
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tutüs faerit; destitisse enimi a libertatis ‘effet, pour lui, üné fois aliéné, il ne peut. 
datione videtur: domiaus, qui eum devenir ni libre, ni héritier, quand [ 

_alienaviti Alienus quoque servus heres mème il aurait été institué üvec affran-" 
fastitutus, si in eadem causa duravérit,” chissement , car le maître "par l'aliéna- 
jussu. ejus domini ädire: heredititem ‘tion qu’il én à faite, a montré qu'il-sé 
debet. Si vero alicnatus fucrit ab co; att : départait du don de la liberté. L'esclave, 
vivo testatore, ‘äut post mortem .èjus $‘. d'autrui institué héritier, s’il est resté 
antequain adeat, debct jussu'novi do- dans la même condition, doit aussi faire. 
mini adire..At si manumissus est vivo, l'adition d'hérédité par ordre de son 
teslatore vel imortüo' ‘antequam'adcati miaître. Mais s'il a été aliéné par lui, soit 
suo ‘ärbitrio -adiré potest hereditaätem:::du. vivant. .du :testateur,. soit après sa. 

out rie 4. mort, #ais avant l'adition, il ne devra 
Lier ca mu, …… .:faire cetté adition que par ôrdre de son 

Si ue . "nouveau maftré: S'il à été alfrauchi du 
tnt 7 FE 77 vivait duféstateur'ou depuis sa mort; 

PE ce ie mais avant l'adition, il pourra faire cette, 
Paie el tes cie per nue adition à son gré... nr . 

oies, 

. 722. ‘Avant d'examiner en détail les dispésitionis de ce para- 
graphe, il faut se rappelér te ‘qué'nous'avons déja‘dit ci-dessus, 
n° 620, qu'en cas d'insfitution d’un esclave; l'espérance de l'héré- 
dité repose sur la tête de cet esclave, et le ‘suit dans ses diverses 
conditions, jusqu’à te que le droit soit définitivement acquis: De 
telle sorte que si, avant cette acquisition, l'esclave passe de maitre 
én maîtré, l’institution, selon l'expression’ énergique d'Ulpien, se 
promène avec le domaine (aibulat cum dominio) ::siVesclave 
devient libre, elle ést pour lui; s’il meuit; elle s'évanoüit.  : 

” Cela posé, lé prémier cas dont nous ayons à nous occuper avec 
lé texte est celui dé l'ésclave institué’par son maître: Il faut distin- 
guer à cet égard deux sifüations”bien différentes :: 1° si l'esclare 
est resté dans la mêmé condition c’est-à-dire au:pouvoir du tes- 
taleur; 25° s'il én est soiti, soit par affrarichissement soit par 
aliéñiation, àvant sa mort: #5 fic de uns 
Si qüident in eddèm' causa manserit: Tant que l'esclave resté 
dans là même cotiditioh, au pouvoif du testateur, il ne'se trouve 
institué qu’en tant qù’il est'affranchi; l'hérédité né poüt lui arriver 
que parce que la liberté doit lui arriver en mênie temps; la-validité 
de son institution dépend donc essentiellement de celle de l’affran- 
chissemént éxprès ou tacite qui se trouve dans le même testament. 
Si doné l'affranchisséement est nul, soit comme fait.en fraude des 
créanciers; soit pour le motif particulier. indiqué au paragraphe 
précédent, soit pour tout autre;l'institution l'est aussi; et comme 
cette nullité existe dès le principe; l'institution ne produit aucun 
effet, quand mêmié l’ésélavé viendrait posféricurement à changer 
de condition. De même, si l’affranchissement n’a été fait qué soûs 
condition, ‘et que cette condition vienne à défaillir pendant que 
l'esclave est {ôujours au pouvoir du'testateur; l'affrarichissement 
se trouvant évanoui, l'institution s'évañouira aussi et né revivra 
plus, quand même J'esclave changerait plus tard de condition (1). 

] 

    
Us ton 

  

(1) D. 28: 5. 38, $ 3. f Julian, Lt



495: 

Mais si l’affranchissement est valable et se-maintient ; l'esclave;" 
dès la mort du testateur où dès l'äccomplissement de la condition,” 
s'il y en a une non, accomplie à l’époque du décès, devient à là. 
fois et de plein ‘droit libre ‘et héritier nécessaire. Remarquons 

. bien que, dans ce cas, il n'est besoin d’aucune‘acceplation où 
adition pour 'que l'hérédité soît acquise, elle l'est immédiatement: 
et forcément {n5 78): tré set 

Si véro a vivo testaioré manumissus fuerit. Si l'escläve insti- 

tué par son maître change de condifioï et sort de ses mains avant: 
sa mort, soit par affranchissement entre-vifs, soit par aliénation, 
la nature de-son institution se trouve intervertie et devient en tous: 
points, à partir de ce moment, ce qu’elle est dans le cas de l'esclave. 

d'autrui. De là deux ‘conséquences : 1° l'institution de l'ésclave fé. 
dépend plus de son affranchissement testamentaire : peu importe- 

rait done, à partir de ce moment, que cet affranchissement n'cût 

élé fait dans. le testament que sous condilion,.et miëme que la 
condition vint à défaillir: l'institution n'éñ resterait pis moins 
valable (1); 2°. l'hérédité ne sera plus acquise de plein droit'et 
nécessairement à la’ moïit dü testateur, mais seulement au mo- 
ment de l'adition et:par l'adifian, savoir. .aü maitre de l'esclave 
par l'ordre duquel il fera adition, &i.l'instilué est encore esclave à 
celte époque; et à l'insitué lui-mêrie, s'il est devénu affräñchi. ‘ 

Destitisse enim a libertatis datione videtur. Comment se fait-il 

que le changement de volonté qu'indique l'aliénation de l'éstlae, 
suffise pour révoquerl'affranchissement téslamentäire et né révoque. 
pas l'institution, C'ést que l'affranchissement testaéntaire, le 

don de la liberté par testament, n’ést qu'uné sorte de légs; or, le 

‘changement de.volonté, même tacite, suffit, commé nous le ver- 
rons plus tard, pour révoquer Les legs ; tandis que les institutions 

ne peuveni se révoquer, si Ce n'est forméllément, par un testänient 
postérieur. . : … "+: Lu... Er 

_ Antéquam adeat.. Hors le .cas où l’esclave est héritier sièn ct 
nécessaire, c’est toujours l'adition qu'il faut considérer pour sävoir 

. à qui l'hérédité est acquise, puisque. c’est par elle seulé et à ce 

moment seulement que l'acquisition a lieu. 

-TIT, XIV. DE L'INSTITUTION DES IMÉRITIERS. - 

ee 

LE. Servus autem alienus post domini 

mortem recte heres instituitur, quia et 

cum hereditariis servis est teslamenti 

* factio. Nondum .enimadita hereditas, . 

personæ vicem sustinét, non héredis 
futuri, sed defuncti : 
qui in utero est, servus , recte. heres 
inslituilure +2. 

Poe et Us ua ie ce à ra 

* :793.. Cum hereditars servis esl 

fois on avait faction de testament avec 

a ———— ‘ 

{i D. 28. 5. 38, 5 2. f. Julian. 

cum étiam' jus”. 

1. ® L'esclave d'autrui peut être vala-. 

blement institué héritier, même après la 

mort de son maître, parcé die la faction 

de testament existe avec les esclaves 

d'ürie hérédité. En effet, l'hérédité dont 
on n’a pas fait adition représente" non 

pas le- futur héritier, mais le défunt; + 

“aüést peut-on instituer héritiér l’esclave 

d'un énfant qui n'est encore que conçu. 

testament factio. Si loute- 
le défunt, parce que, selon.
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ce que nous avons déjà dit n° 645, tant que l'hérédité n’est pas 
acquise, elle continue et représente la personne juridique du 
défunt. 0 . | 

Ejus qui in utero est, sérvus. C'est-à-dire l’esclave de l'héré- 
dité à laquelle un enfant conçu est appelé : c’est un exemple que 
donne notre texte; ainsi, ce ne sera pas du chef de l'enfant conçu, 
futur héritier, que cet esclave sera institué, mais bien du chef du 
défunt, toujours représenté par l'hérédité jusqu’à la naissance de 
l'enfant et à l'acquisition de cette hérédité. 
IX Scrvus plurimum, cum quibus  &. L'esclave de plusieurs maîtres syant 
testamenti factio est, ab extraneo insti- faction de testament, s'il est institué hé- 
tutus heres, unicuique dominorum cujus ritier Par un étranger, acquiert l'héré- 

‘ jussu adicrit, pro portione dominii dité à chacun de scÿ maîtres par l'orlre 
adquirit hercditatem. ©: ‘° desquels il a fait adition, en proportion ST cree rer ‘de leurs droits de propriété sur qui. 

124. C'est une conséquence du principe général que nous avons 
. posë n° 625 sur l'acquisition par les esclaves communs. 

. Ab extraneo. Maïs s'il était institué par.un des maîtres seule- 
ment, que décider? Il faut distinguer : 1° si, par le même testa- 
ment, ce maître l'a affranchi expressément ct'institué, alors c'est 
pour le rendre libre et héritier sien et nécessaire; il faut appliquer 
la nouvelle décision de Justinien, exposée ci-dessus, n° 590, relativement à l'affranchissement des esclaves communs. L'esclave’ 
sera libre, héritier sien et nécessaire du défunt, et les autres co- 
propriélaires seront indemnisés par.lui; % si, au. contraire, le 
maitre l’a institué sans l'affranchir expressément, ou sans que ses 
dispositions indiquent cette volonté de sa part, alors on peut dire 
quil l'a institué du chef de ses autres maîtres, comme esclave 
‘autrui; en conséquence, l'hérédité reviendra proportionnelle- 

ment aux copropriétaires qui lui feront faire adition. Du reste, ce point paraît devoir être, d'après la législation de Justinien, une question d'intention du testateur : a-t-il voulu l'affranchir,: a-t-il voulu instituer en Jui ses copropriétaires ? et:la présomption est pour l’affranchissement, ©‘. ‘+ . ” Telles sont ‘en résumé les règles sur la faction de testament, quant à la capacité d’être institué. Nous verrons ci-dessous, au $ 4 du titre XIX, à quelles époques cette capacité doit exister chez’ les héritiers." : " ". DU ee a ce 

8 Comment l’hérédité peut étre divisée. . 
. 125. Le principe Général qui doit dominer ici la matière, c'est que, sauf Ics priviléges militaires, le testateur ñe peut pas mourir partie {estat, partie. intestat. L'institution de ses héritiers, soit qu'il en nomme un seul, soit qu'il.en nomme plusieurs, doit donc comprendre forcément toute son hérédité : aucune partie ne peut rester en dehors. A un {el point que, si Je testateur instituant; par exemple, un seul héritier, ne l'a institué que pour une partie
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de sa succession : pour un tiers, pour un quaït, ou même pour. 
un objet déterminé (ex re certa), comme pour les biens qu'il'a 
dans telle province, pour telle hérédité à lui -échuc;: pour -tel : 
fonds de terre, l'institution vaudra pour toute l'hérédité, abstrac- 
lion faite de ces désignations particulières qui seront non ave- : 
nues : « Si ex fundo fuisset aliquis solus institutus, valet insti- 

” lutio, detracta fundi mentione ». — Ce texte dit « solus instilu- 
lus » ; Papinien, dans un autre, « coherede non’dato» : en effet, 
si, outre l'institué ex re certa, il ÿ en a un autre institué géné-" 
ralement, celui-ci sera seul ‘héritier, et l'institution ex re certa : 
ne vaudra que comme legs. En cas de plusieurs institués, qui ne 
le sont chacun que ex re ceria, ils seront cohéritiers par parties 
égales, et l'objet déterminé qui leur a été personnellement attri- 
bué vaudra comme préciput (1). +: ‘#7: | 

IV. Et unum homivem, et plures . 4. On péut inslituer un ‘seul héritier 
in infinitum, quot quis velit heredes ou plusieurs, en tel nombre qu’on veut, 
facere, icet.… + "+": jusqu’à l'infini, st ui ie: 

126. Mais à eux tous il faut qu'ils aient toute l'hérédité, et rien : 
que l'hérédité : pas de part vacante, pas de part en excédant. Si- 
non, les institutions seront toutes proportionnellement augmen- 
tées ou réduites, de manière à en ramener le total à l'exacte me- 

-sure. Voici, dans son ensemble, avant d'en venir au texte, l'ex- 
posé des règles à suivre pour cette distribution. Dot ee 

727. Si le testateur a institué plusieurs héritiers, en déclarant 
-que c'est par parties égales (ex œquis partibus), ou, .ce qui revient 
au même, sans aucune déclaration, alors nulle difficulté : l’héré- 
dité sera également divisée entre eux : on fera ‘autant de parts qu'ils 
seront d’héritiérs.  :..'. PR ee CU 

728. Mais le testateur peut vouloir les traiter inégalement. L'idée . 
la plus naturelle, c'est de leur assigner à chacun quelque fraction - - 
de l'hérédité : par exemple, -en, cas d'institution de trois héritiers: 
à l'un un quart, à l’autre une moitié, et au‘ troisième le quart 
restant. Dans cet exemple et autres semblables, on voit facilement 
qu'un quart, une moitié et un quart faisant un entier, le testateur 
a distribué toute son hérédité, ni plus ni moins. Mais; s’il avait 
assigné des. fractions différentes, par leur dénortinateur, par 
exemple à l’un. un fiers,: à l'autre.un quart, à celui-ci un cin- 
quième, à cet autre deux septièmes, il arriverait à la fois : 1° que 
rarement ces fractions de diverse nature formeraient par leur total 
un entier exact, c'est-à-dire l’hérédité, mais que presque {ou- 
jours, au contraire, elles vaudraïent plus ou moins ;. 2° qu'il fau- 
drait une opération mathématique pour reconnaitre si elles égalent 

N 

(1) D..98. 5. De hered. instit., 1:58 4. f :Ulp..,' et 28. 6. De vulg. subst., 
FL $ 8. f. Papin. — V. à ce sujet :, De La régle Nemo parte intestalus,. cte., 
per notre colléque M. Massoc, 1867; et dans les Textes. commentés » par 
L Peurar 186$, Heredis institutio ex re certa, p. 323." "7 

TOME HE,
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l'entier, si elles l'éxcèdent ou, si elles sont moindres, et,.dans ces 
deux derniers.cas, ;pour les réduire ou pour les augmenter cha- 
cune proportionnellement,.. de manière à faire toute l'hérédité et 
rien que l’hérédité;, 3°, que:le testateur. lui-même nese rendrait 
pas bien compte de ses dispositions, et qu’il se trouverait d’ailleurs 
embarrassé par ces diverses considérations à-observer. .° - ‘", 
:729...Les. Romains, avaient trouvé un. système ingénieux qui 
permettait ;au :testateur d’assigner autant de parts’ qu'il voulait 4 
autant d'héritiers qu'il lui plaisait, d'en augmenter ou d'en dimi- 
nuer le nombre, sans s'inquiéter de la valeur totale, qui,' en défi- 

- nitive, devait toujours se trouver équivalente à l'hérédité entière, 
.sans plus ni ‘moins. Ce.système consistait à attribuer: à chaque 
héritier, quel que füt leur nombre, une.quotité quelconque de. 
parts, au gré du testateur : par exemple, à Titius trois parts, à 
Cornelius cinq, à Stichus deux, à Gaius quatre (et ainsi de suite,. 
soit qu'il y eût deux, trois, cinq héritiers où davantage), saris dési- 
gner pour aucun d'eux la valeur de ces parts. Pour connaître cette 
valeur lors du partage de l'hérédité, il suffisait de faire le total du 
nombre de parts, distribuées’ dans le testament ét-s’il y'en avait 
en totalité quatorze, comme dans notre exemple, où dix, ou quinze, 
ou tout autre nombre, chaque pärt valait alors un quatérzièmé, un 
dixième, ‘un quinzième ou toute autre fraclion correspondante de. 
l'hérédité, qui, de,ceité manière, ne pouvait se trouver ni éxcédée 
ni vacanté pour partie, ‘7 : : 
Le, testateur. était parfaitement libre à ‘cet égard: il pouvait 
distribuer deux, trois, quatre, cinq parts ou davantage, et la valeur 
de chaque part était toujours déterminée par le nombre total de 
ces parts. Cependant un usage tiré du système de mesures des 

‘ Romains’ faisait: communément ‘distribuer ‘douze parts, et-par | 
conséquent diviser l’hérédité en douzièmes. En effet, on consi- 
dérait l'hérédité ; ‘par forme dé comparaison , ‘comme un : 45, 
c'est-à-dirèé comme un entier, comme une unité quelconque, à 
peser et à distribuer par poids entre les héritiers. La’ distribution 
des parts entré les héritiers était, "pour ainsi dire, une pesée à 
faire’ (pondius) de l'hérédité. Or; comme l'unité 'de ‘poids se 
composäit chez les Romains de douze onces, on était censé peser, 
partager l'hérédité par onces': à celui-ci deux, à' celui-là quatre, 
cinq, jusqu'à concurrence de’ douze ‘ordinairement ; et -chaque 
once (uñcia) valäit alors un douzième." : """.: 
180. Ceci”n’était qu'un usagé et non pas une loi; car c'était 
toujours la. volônté du testateur, ét la distribution: faite par lui, 
qui déterminait" sil devait ‘y ävoir cinq, sept; douze, quinze 
onces ou fout autre nombre dans son hérédité, et si, par consé- quent, chaque ‘once devait valoir un cinquième, un septième, 
un douzième, un quinzième ou toute autre fraction héréditaire. 

7131. Mais il était des cas où la division commune par douze “onces élaif nécessairement présumée, et devenait ainsi une division 
- FRA ee nanas _ ‘
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légale. En. effet ;.tant que le testateur dura ‘assigné à chacun des 
héritiers un nombre de parts quelconque, il n’y aura aucune diffi- 
culté : le total des parts distribuées’ indiquera la”division héré-" 
difaire que le testateur à voulue. Mais que décider si, faisant cette 
assignation pour les uns il à laissé les autres sans part déterminée? , 
Par exemple. que Gaius, Valériüs et Sempronius soient héritiers 
Gaius pour trois onces et Valërius pour. deux. ‘évidemment on ne’ 
peut pas dire iei que l’'hérédité n’aura que:cinq onces; car Gaius 
et Valérius auraient bien'leur part ;"mais.Sempronius.n’en aurait : 
aucune, et cependant il est héritier. Dans ce cas, le testateur sera: 
légalement présumé avoir suivi la division commune, la division : 
de l'as héréditairé par douze onces : Gaius et Valérius prendront le 
nombre d'onces qui leur a été'assigné, l’un troiset l’autre deux, . 
et le surplus des douze onces, c'est-a‘dire, dans l'espèce :les sept: 
restantes, reviendront.à Sempronius;.ou, s'il y avait plus d'un: 

“héritier sans part ,"ä'tous’ces héritiers également. Telle sera ici la 
distribution, la pesée de l'hérédité ;"et;'en effet, d'après les usages 
des Romains, l’intention du testateur n’a ‘pas été autre, 

132. Mais si le total des onces assignées par le testateur égale 
ou surpasse déjà la-division commune de l'as, c’est-à-dire si ce” 
total est déjà de douzé ou'davantage, ‘que faire? Par exemple, que 
Gaius, Valérius et Semproniüs soient héritiers ;: Gaius pour huit 
onces et Valérius ‘pour quatre, ‘ou bien-Gaïus’ pour. dix’ onces. et 
Valérius pour'six, le testateur ayant déjà’ distribué douze onces, 
dans le premier cas,’et mèmié seize’ dans le Second, que restera-t-il 
à Sempronius? Alors.le testateur sera censé’'au lieu de faire une 
seulé pesée de son hérédité, en avoir fait deux, composées chacune 
de douze onces, suivant la division commune. Ce sera comme s’il 
avait séparé d’abord son hérédité en deux as, pour peser et distri- 

. buer ensuite successivement chacun d'eux pär douze onces aux 
héritiers institués,: ce .qui:fera pour.toute l’hérédité vingt-quatre 
onces, et chaque once ne:vaudra qu'un: vingt-quatrième. Ainsi, 
dans l'exemple cité, la première pesée de douze onces étant épuisée 
ou même dépassée par Gaius’et par Valériu$,"il reviendra à Sem- 
pronius la seconde pesée tout entière ou le restant de’cette séconde 

pesée "c'est-à-dire douze onces, :si' Gaius et,Valérius en ont déjà 

douze à'eux deux, ou huit séülement s’ils-én*ont seize. C'était là 

ce que les Romains appelaient une double pesée (dupondius)."" 
Continuant ce système,iil.y aurait. de même pour l'hérédité : 

entière uné triple pesée. (fripondius),. chacune d'un as ou douze 

onces, en.tout trente-six onces ; Ou bien une quadruple pesée, en 

tout quarante-huif onces; et ainsi. de suite, s’il arrivait que le 

testateur; ayant déjà distribué ou excédé vingt-quatre, .trente-six 
onces” eût néanmoins laissé quelque héritier sans part.’ "" 

--733. En somme, l’hérédité se divise‘foujours en autant de parts . 

‘égales qu'en:a distribuë le testateur; mais, s’il à laissé un ou . 
plusieurs héritiers sans parts, c'est alors seulement qu ne cens 

7e | J
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nécessairement avoir suivi la division commune, la division légale 
‘de l'as en douze onces, par simple, double ou triple pesée, selon 
qu'il en est besoin pour fixer la part de. ceux qui n’en ont pas. 

V. Hereditas plerumqué dividiturin 5, L'hérédité se divise le plus souvent 
duodecim uncias, quæ assis appcllatione * en douze 'onces, comprises ensemble 
continentur. Habent autem et hæ partes sous le nom d'as. Ces diverses parties : 
propria nomina,.ab:uncia usque ad ont chacune leur nom propre, depuis 
assem, ut puta hæc : uncia, sextans, l'once jusqu'à l'as, savoir:once, sextans, 
quadrans, triens, quincunx, semis, quadrans, friens, quincunx, semis, 
septunx, bes, dodrans,dextans, deunx, : septunx, bes, dodrans, dextans, deunx. 

. as. Non autem utique semper duodecim Cependant il n’est pas nécessaire qu'il 
uncias "esse. oportet : nam tot unciæ y ait toujours douze onces; car autant 
assem efficiunt ; quot testator voluerit; d’onces que veut le testateur forment 

“et si unum tantum quis ex semisse:un as; s’il a instifué un seul héritier 
verbi gratia‘heredem scripserit, totus pour six onces, par exemple, ces six 
as in.semisse crit. Neque enim idem ex’. onces feront un as entier, parce que la 
parte testatus, ex parte intestatus dece- même personne ne peut décéder partie 
dere potest, nisi sit miles, cujus ‘sola' testat, partie intestat, à moins qu'il ne 

* volunfas in testando spectatur. Et -e: s'agisse d’un militaire, dont on consi- 
contrario potest quis in quantascunque : dère uniquement la volonté en fait de 
volucrit plurimas uncias suam heredi- testament. En sens inverse on peut 
tatem dividere. "7 diviser son hérédité en autant d'onces 

‘ qu’on le veut. Fr 

- Sextans, un sixième de las, ou deux onces; —quadrans, un 
quart, ou trois onces; —friens, un tiers, ou.quatre onces ; — 

quincunt, cinq onces; —semis, la moitié, ou six OnCes ; —Sep- 
tunæ,: sept, onces ; — bes (contraction de. bis-triens), deux tiers, 
ou huit onces; — dodrans (contraction dede privatif et de qua- 
drans),: l'as moins un: quart, c'est-à-dire trois quarts, ou neuf 
onces;—dextans (contraction de de privatif et de sextans), l'as 
moins un sixième, c’est-à-dire cinq sixièmes, ou’dix onces; — 
deunx (contraction de de privatif et de uncia), l'as moins une 
once, c'est-à-dire onze onces. . : 

© VA Si pluresinstituantur, ita demum 
partium distributio necessaria est. si 
nolit testator cos ex æquis partibus here- 
des esse. Satis enim constat, nullis par- 
tibus nominatis, ex œquis partibus eos 
heredes esse. Partibus autem in quorun- 
dam personis expressis, ‘si quis alius 
sine parte nominatus erit, si quidem 
aliqua pars assi deerit, ex ca parte heres 
fit : et si plures sine parte scripti sunt, 
omnes in eandem partem concurrent. 
Si vero fotus as completus sit, ji qui 
nominatim expressas partes habent, ia dimidiam -partem vocantur, et ille vel ill omnes in ‘altcram dimidiam,: Nec 
interest primus an medius an novissimus 
sine parte hecres scriptus sit; ea enim 

- Pars data intelligitur, quæ vacat. 
its L 

‘ 
rue,    

G. Lorsque plusieurs héritiers sont 
institués, le testateur n’a besoin de leur 
faire une assignation de parts qu’autant 

‘qu'il ne veut pas qu’ils soient héritiers 
par portions égales; car, en ne faisant 

« aucune assignation, il montre sufisam- 
ment qu’ils doivent se partager. égale- 
ment l'hérédité, Mais s'il y a assignation 
de parts pour quelques-uns, et qu'un 
autre soit institué sans part désignée, ce 
dernier, s’il:reste quelques parties de 

- l'as, sera héritier pour cette part; de 
même, s’il y a plusieurs héritiers inscrits 

Sans aucune fixation de parts, ils vien- 
dront fous’ en concours sur la partie 
‘resfanfe.de l'as. Mais si l'as tout entier 
a été distribué, ceux qui ont des parts 
.marquées se parfageront une moitié de 
«T'hérédité; et celui ou ceux qui n’ont 
“pas de ‘parts fixées prendront l'autre



#01 
. moitié. Et peu importe dans quel rang 
“est écrit l'héritier sans part; qu'il soit 
le premier, le second ou le dernier, 
c'est toujours la part vacante qui est 
censée lui avoir été attribuée. 

© TIT, XIV. DE L'IN STITUTION DES HÉRITIERS. 
dr, 

‘ 

* 184. Ex œquis partibus eos heredes esse. On fera, avons-nous 
dit ci-dessus (n° 729), autant de parts égales qu'il y aura d’héri- 
liers; ajoutons toutefois que’si plusieurs ont été institués con- 
jointement, c’est-à-dire ensemble, de manière à ne former pour 

: l'hérédité qu’une seule personne collective, ils ne compteront dans 
le partage que pour un, et ne prendront qu’une part à eux tous : 
«Titius heres esto; Serus et AMævius heredes sunto. » L'avis de 

Proculus est vrai, dit Celse; on fera deux parts égales de l'héré- 
dité, et l'on en donnera une à Seius et à Mævius conjointement (1). 

VA. Videamus, si pars aliqua vacet, 
nec tamen quisquam sine parte sit heres 
institutus, quid juris sit; veluti si tres 
ex quartis partibus heredes scripti sunt. 
Et constat vacantem partem singulis 
tacite pro hereditaria parte accedere, et 
perin ce haberi ac si ex tertiis partibus 
eredes scripti essent. Ex diverso, si 

Plures in portionibus sint, tacite singulis 
decrescere : ut si, verbi gratia,. quatuor 
ex tertiis partibus heredes scripti sint, 
perinde habeantur ac si unusquisque ex 
quarta parte heres scriptus fuisset, : 

2. Voyons ce qu’il faut décider.lors- 
qu'une part est vacante et que cepen- 
dant aucun institué n’est sans part. Par 
exemple, si trois héritiers ont été insti- 
tüés chacun pour un quart, il est clair 
que la part vacante doit accroître taci- 
tement à chacun d’eux pour leur part 
héréditaire, et ils seront considérés com- 
me institués chacun pour un tiers. Si, 
à l'inverse, on a institué plus d'héritiers- 
qu'il n’y a de parts, l’excédant doit taci- 
tement décroître à chacun proportion 
nellement : par exemple, si quatre héri- 

. tiers ont été institués chacun pour un 
tiers, on les considérera comme insti- 
tués chacun pour un quart seulement. ‘ 

Var, Si plures unciæ quam duode-, Se Si le testateur a distribué plus de 
cim distributæ -sint, is qui sine parte 
institutus est quod dupondio deest habe- 
bit. Idemque erit si dupondius expletus 
sit : quæ omnes partes ad assem pos-. 
tea revocantur, quamvis ‘sint plurium 
unciarum. ot 

. : pere Ho ue once 

‘# Modes.et conditions qui peuvent ou ne peuv 
. -; © à l'institution: 

IX, Heres et pure et sub conditione 
institui potest; ex cerlo tempore, aut 
ad certum tempus, non potest : veluti, 
POST QUINQUENXIUM QUAM MORIAR, Vel Ex 

. GALENDIS ILLIS aut USQUE AD CALENDAS - 
ILLAS HERES ESTO. Denique diem adjec- 
tum haberi pro supertacuo placet; .et 

- Perinde esse ac si pure heres institutus 
esset, . . . 

douze onces, celui qui est institué sans 
art aura ce qui reste pour compléter la 

Rouble pesée; il en sera de même sicette 
double pesée a été épuisée; du reste, 
toutes ces portions sont ramenées défi- 
nitivement à un seul as, bien qu'elles 
comprennent plus de douze onces. 

ent être imposés 

9. L'institution peut être faite ou 
purement, ou sous condition ; mais 
non pas & partir d'un terme fixe, ni 
jusqu'à un terme fixe; par exemple, 
QUIL SOIT. HÉRITIER CINQ, ANS APRÈS MA 
MORT, OU DEPUIS ‘TÉLLES CALENDES, OU 
JUSQU'A TELLES CALENDES : on considère 
la fixation d'un parcil terme : comme 
superflue , et l'héritier comme institué 
purement ct simplement. ' 

  

(1) D. 28. 5: 59. $ 2. — Ibid. A4, f. Javolen. 
————— 

  

,
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135. Pure. Dans ce. cas, le droit à l’hérédité s'ouvre pour. 
J'héritier. du jour même de lämort du testateur. . 
… Sub conditione. Même dans le testament per æs et libram, 
bien. que la.vente solennelle ou mancipatio ne comportât pas de 
condifion ; mais ce n’était pas dans la mancipatio qu'était apposée 
Je condition. mise à l'institution d'héritier, ,c’était sur les tablettes 
-contenant l'indication des volontés du testateur, que celui-ci remet- ‘ 
tait à l'emptor familiæ en les attestant-par.sa nuncupatio (ci-dess., 

“n° 653).— Ici l'institution dépend: de l'accomplissement de la 
condilion.: Si .cet accomplissement a.déja.eu lieu du vivant du 
testateur, le. droit,.de l'héritier: institué, n'étant plus incertain, 
s'ouvre, comme dans le cas d'une institution pure et simple, du 
jour même du décès. Mais si, à l'époque de ce décès, la condition 
n'est.pas encore accomplie, le droit-de l'héritier. institué reste 
encore douteux.et en suspens, et il ne s'ouvre qu'au jour de l'ac- 
complissément de là Condition. Ain$t, Jé jour de l'accomplissement 

- de la condition;. dans. les institutions conditionnelles, prend la 
place du jour du décès du testateur dans'les institutions pures et 
simples. Toutes les règles que noüs appliquerons , dans ce dernier 
cas, au jour dela, mort du testateur relativement à Ja capacité de 
T'héritier,, doivent; ; pour. les “institutions :conditionnelles, être 
transportées au jour de l’accomplissement:de la-condition; et si 

© linslitué meurt avant cé jour, ‘conime il meurt'avant l'ouverture 
de son.droit, cedroit, ou, plutôt cette. espérance de. droit, s’éva- 
houit entièrement avec:lui, ‘de même qué si, institué purement 
et simpléniént, il était mort'atant le décès du testateur. 
186. "Mais lorsque l'accomplissement de la condition a eu lieu, 
faut-il dire, comme nous le verrons dans les obligations, que cet 
accomplissement à un effét rétréactif ct que le droit dé l'héritier 
conditionnel est.censé.avoir.été ouvert -du jour. même de la mort 
du testateur? Nous'avons déjà" rapporté (ci-dess., n° 645) com- 
ment et dans quel sens;' d'üne très-rare application, Cassins et son 
école avaient attribué; un certain effet rétroactif à l'adition; mais 
l'accomplissement de la: condition ici n’en a aucun : l'ouvertnre 
des droits ne date toujours que de cet accomplissement; c'est 
d'après cette ouverture , ‘à cette date, : que. serèglent'les condi- 
tions de capacité de l'héritier conditionel, indépendamment de 
celles qu’il a dûavoir pour faire .adition ; .enfin. c'est l'hérédité ct , “non pas lui-qui, jusqu'à ce:moment, est censée avoir continué 
“ef soutenu Ta personne du défunt. 1e + +. 1 

13,787. Ex certo tempore aut ad certuni témpus. Nous arrivons ici à une série de conséquences de cette règle romaine, que Nul,’ 
‘sauf les militaires, ne-pouvait mourir partie testat, partie intes- 
at (ci-déss. ‘n° G47.et‘725); et aussi de ceite autre, plus géné- 
rale encore, que, sauf toujours ce qui concerne les militaires, 

+ Sipe dubo bores memeb# nri semel extitit » , expressions d'Ul- pien; « Non potest efficere ut qui en) henes ecfif, desinat heres



, 

. mourir partie’ testat, partie intestat. Nous en avons dit 
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esse », expressions de Gaius (1) : d'où, brièvement, ce brocard : 
« Semel heres, semper heres.».—Pas plus par rapport au temps 
que par rapport aux choses-il n’était reçu qu'un paganus. pât 

l'influence 
quant aux choses (ci-dess., n° 725); en voici une par rapport au 
lemps. Que scrait-il arrivé si l’on avait donné effet à de pareils 
termes : « Que Titius soit héritier cinq ans après ma mort » (ex 
certo tempore) ; ou :: « Que Titius soit héritier pendant cinq ans » 
(ad certum tempus)? Ces termes ne rendant pas incerfaine l'exis- 
tence du droif d'hérédité, mais: y assignant des. limites tempo 
raires certaines aussi, il aurait fallu, dans le premier cas,.en 
affendant les cinq ans, faire arriver les héritiers ab intestat, aux- 
quels’ aurait: succédé, au terme indiqué, l'héritier. institué ; .ct 
dans le second cas, faire arriver l'institué, auquel auraient suc- 
cédé, après le temps,marqué, les héritiers ab intestat: Dans Jes 
deux hypothèses violation de nos deux règles: une telle insti- 
fution d’héritier ne peut donc valoir comme telle; on ne saurait 
y donner.effet au terme, assigné. - .:.. ..: ‘, 

Rien de tout cela ne se rencontrerait dans une institution sou- 
". pe 

14 

mise à une condition que nous appelons.suspensive, « si navis ex 
Asia venerit » : parce que, encore que la:condition. ne füt. pas 
-accomplie,, tant qu’elle: pouvait l'être .il.y.avait. espérance d'un 
“héritier testamentaire, : et cette espérance suffisait pour, exclure 
Ja succession.ab intestat (2). — Mais que décider de la condition 
-que nous appelons, résolutoire :,« Que Titius’ soit héritier: mais 
il cessera de l'être si tel navire ‘arrive d'Asie »? Une telle con- 
dition. violerait les, deux règles, : puisqu'elle exposerait à cette 
double conséquence, que l'institué, après avoir été héritier, 
.cesserait; de l'être; :et que l'hérédité; après avoir.élé a testat, 
deviendrait ab intestat. Lors même que le testateur aurait ajouté : 

:« Et alors que Gaius devienne héritier en sa place», la condition” 
résolutoire violerait encore une des deux-règles.: « Semel heres, 
Semper heres », ce qui suffirait pour la vicier. De telles conditions 
ne peuvent donc être admises à produire leur effet dans l'institution. 

- ;. 188.; Ces observations se. trouvent pleinement confirmées par 
un texte. de Thryphoninus, en sens'inverse : les militaires pou- 
vaient, par privilége;" mourir partie testat , partie.intestat; aussi 
pouvaient-ils, écrit ce jurisconsulle, instituer un héritier à partir 

s ° . | . " . , . 

d'un certain.terme..ou jusqu'à un certain ferme. :Qu'arrivera- 
t-il donc si.un militaire a ainsi testé : Téfius, usque ad-annos 
decem heres esto ? Au bout de dix ans, dit foujours.Tryphoninus, 
il y aura lieu à l'hérédité ab intestat. (infesfati causa post decem 
annos locum-habebit). Et s'il a testé ex certa lempore? jusqu’à 

  

(1) D. 4. 4. De minor, 7.8 10. £. Up. — 98. 5. De hered. instit., 58. 
£ Gai. — (2) 29. 2. De adg. hered., 29. f. Ulp. — 50. 17. De div. reg. 
jur., 89, Paul. .
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‘ce que le terme soit arrivé, l'hérédité ab infestat sera déféréc : .« Consequens est ut, antequam, dies veniat, intestati hercditas deferatur (1). » — Les militaires n'étaient pas assujeltis, non plus, à la règle Semel heres, semper heres ; aussi pouvaient-ils, insti- tuant un héritier, en ‘instituer un autre qui prendrait sa place, Soit après un ferme, soit sous condition (2). . 139. Le texte dit : ex certo lempore, ad certum tempus : que faudra-t-il décider du terme incertain? — Les jurisconsultes ro- mains donnent ‘pour exemples d'un pareil terme : à Quand il se mariera ; quand il sera investi d’une magistrature; » ce sont là ‘de-véritables conditions, cär il n'est pas certain qu'il se marie, qu'il devienne magistrat; peu importe que le testateur ait tourné la phrase en cum où en si, l'institution est conditionnelle (3); on en dirait tout autant en fait d'obligations. Ce n’est donc pas le point qui doit nous occuper ici, — Mais là où se produit la vraie spécialité du terme incertain, c'est lorsqu'il s'agit de termes dont l'événement est assuré, l'époque seule étant incertaine. Les exemples qu'en donnent les textes se réfèrent presque tous à la mort d'une personne désignée : « Quand telle personne mourra ; “Jusqu'à ce que telle: Personne meure; » il est certain qu'elle mourra, mais quand? là est l'incertain (4). À cet égard nous trou- vons celle maxime romaine qu'énonce Papinien : « Dies incertus conditionem in testamento Jacit n (5). La maxime est générale pour les institutions -d'héritier comme pour les legs; Ulpien Ja reproduit à l'égard de ceux-ci, en disant : « Dies incertus appel- latur conditio » (6). Que-conclure de:cette maxime en ce qui ‘Concerne les institutions d'héritier? Qu'on appliquéra ici les règles que nous. venons d'exposer relativement aux conditions. L'insli- tution ex incerto tempore, « Que Titius soit héritier à la mort . d'un tel » opérera comme une condition suspensive : on attendra T'événement, l'hérédité restant jacente jusque là: — Et le motif de cette décision? Nous persistons à le voir en ce ques vérilable- ment, ef au pied de Ja lettre, Je terme incertain forme condition dans les testaments (conditionem in testamento Jacit, dit Papi- nien). « Que Titins soit héritier cinq ans après ma mort ». Sans . doute il est possible que -Titius meure avant l'échéance de ce terme, et dans ce cas il n'aura jamais ‘été héritier; mais cela ne rend pas son institution conditionnelle. N'oublions pas, en effet, cette autre maxime de Papinien : « Conditiones extrinsecus, ‘non ex testamento venientes, id est quæ tacite inesse videantur, non faciunt legata conditionalia » (7), et les institutions d'héritier pas davantage : autrement toutes les institutions, mème pures et 
  (D D. 29. 4. De test. mil., 41, f. Triph, — (2) Ibid, 15. $ 4. f. Ulp. — (3) D. 36. 2. Quand. dies Zegat. ced. 21, p. f. pat et 22. p. f. Pompon. -— (%) Nous pourrions ajouter comme exemple : à la premiére pluie, à la pre= miére gelée, ou autres semblables, — (5) D. 35. 4. De condit., T5. f. Papin, — (6) D.30. De legat. I. 30, $ 3,f. Ulp. — (7) D. 35, 1. De condit., 99... Papin,
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simples, deviendraient conditionnelles. Au contraire, si le testa- 
leur a dit: « Que Titius soit héritier à la mort d'un tel », les 
deux chances de la mortalité de l’instituë et de la mortalité de 
la personne désignée se combinent; c'est comme si le testateur 
avait dit : « Que Titius soit hérilier s'il survit à un tel », véri- 
table condition , au pied de la lettre, car celle-ci n’est pas intrin- 
sèque, provenant de la loi seule et'tacitement sous-entendue; 
elle provient bien ex testamento, de la volonté du testateur (1). 
— Notre savant collèque et ami AM. Demangeat (Cours élémen-. 
taire du droit romain, tom. I‘, p. 644) a bien raison de relier 
ces décisions à la règle : « Nemo ex parte testatus et ex parte 
intestatus decedere potest »: toutes les questions que nous par- 
courons ici roulent, en effet, sur cette règle. Mais pourquoi ne 
voit-on pas: dans le cas d'une institution ex -incerto die un par- 
tage, par le temps, entre l'hérédité testamentaire et l'hérédité ab 
intestat? Pourquoi le dies incertus fait-il obstacle à la succession 
ab intestat et maintient-il l'hérédilé jacente? Il’ ne ‘suffit pas, 
ce nous semble, de dire : parce que d'un moment à l'autre il 
peut arriver; qu'il est ainsi toujours menaçant; il faudrait pouvoir 
ajouter, parce qu'il tient en suspens l'existence même de l'insti- 
tution, et produit jusqu’à l'événement les incertitudes et les 
espérances d'une condition : or, c’est ce qu'ajoute notre démon- 
stration (2)..— Quant à un effet résolutoire, ni terme incertain, 
ni terme certain, ni condition ne sauraient le produire dans une 
institution d'héritier. | tt 

Pro supervacuo. Remarquons bien les conséquences : le terme 
imposé illégalement ne rend pas l'institution nulle; mais il est 
considéré comme non avenu, et l'institution comme pure et simple; 
telle est notre disposition finale, et. Papinien l'a écrit en ces 
termes : « Hereditas ex die vel ad diem non recte datur; sed, 
vilio temporis sublato, manet institutio (3). » Nous avons vu 
quelque chose d'analogque pour les institutions ex re certa; et voici 
qui concerne les conditions. : 

X. Impossibilis conditio in inslitu= RO. . La condition impossible dans 
tionibus et Jegatis, nec non fideicom- les institutions, les legs, les fidéicommis 
missis et libertatibus; pro non scripto’ et les affranchissemants, est réputée 
habetur, + "5" 1 um non écrite. --.: 

- (1) Nous en dirions autant des stipulations en cas de droits légalement subor- 

s 

donnés à l'existence du stipulant : « Promets-tu de me donner tel usufruit, dans 
trois ans? » Stipulation à ferme ;.e à la mort d’un tel? » Stipulation condition- 
nelle, — (2) En voici l'unique exemple : € Extraneum etiam quum [quis] more= 
retur heredem scribi placuit » (CG. 6. 2%. De hered. inst., 9. c., Diocl.). Extra- 

reum, parce que l'institution conditionnelle d'un héritier sien n'est pas valable, 
à moins d’exhérédation en sens contraire. — Si l’on supprime le mot quis, 
lequel ne se trouve dans aucun des manuscrits connus aujourd'hui, on tombe 
ans une situation textuellement prévue par Papinien, où l'institution n’est pas . 

“conditionnelle (ci-apr., n° 927), et peut valoir à l'égard d’un héritier sien comme 
à l'égard d'un extraneus : d'où la conclusion que le mot quis a dù faire partie 
du texte primitif. — (3) D. 28. 5. De hered. inst., 3%. f. Papin. :
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740. Iinpossibilis conditio. On dit que la condition est impos- sible, lorsque l'événement lui-même qui la constitue" est impos- Sible, étant repoussé par la nature même des choses :«’ Possibilis est, dit Paul, quæ per rerum. naturam admitti potest ; impossibilis quæ non potest (1)»: par exemple, s’il touche’le ciel avec le doigt, S'il boif toute l’eau du Tibre. En’ matière’ d'obligations, ‘une pa- . Faille condition aurait entraîné la nullité de l'obligation elle-même, - commé hous lé verrons par la suite (Inst. 3. 19. 11); mais, en matière ‘de ‘testament ‘les jurisconsultes: avaient'été partagés. #,Nos_précepteurs "nous dit. Gaius ‘en parlant” des Sabiniens, - pensent que le. legs fait sous une, condition impossible ‘est valable comme si cette condition n'avait pas été apposée; mais Ics düteurs le l'école épposée ( C'est-à-dire les Proculsiens) ‘pensent que le * Legs est fout aussi nul que le serait une stipulation : en effet, ajoute le’j ürisconsulte, tout Sabinien .qu'il’est,c'ést à péine‘si l'on'peut donner üne raison satisfaisante ‘de la’ différence (2):'5 L'opinion des Sabiniens a prévalu pour toutes les dispositions tés- ,fâämenfaires 3 les conditions impossibles ÿ sont considérées comüie . non écrités : la faveur atfachée chez les Romains à ces sortes de disposilions: ést ‘incontestablément Ie motif principal de. cette décision, "#7 fus men nn CU _….H'en est de même dés ‘conditions contraires aux lois ou'aux : MŒUTS : « Conditiones. confra Jeges et decreta principum vel bo- qe Does Adécripte Rullius sunt moment, veluii : SL UxonEn NON DUXERIS, SI FILIOS. NON SUSCEPERIS, SL-HOMICIDIUM FEGERIS, SI PARBARO HABITU PROCESSERIS (Ce. qui est un trait de.caräcière), et his. similia (3), » — Il faut ranger à part celles qui conslituent ce: que les Romains nomment des institutions on des Tègs captätoires (Captatoriæ institutiones), c'est-à-dire faites pour provoquer urie libéralité réciproque au profit du téstatour. Par éxèmple : Quæ ex ‘parte Titius ‘me heredem instituerit ex et parte Mævius heres .€sto. Un acte, du sénat ordonne que de pareilles institutions. ou de pareïls legs seront éntiéreiment nuls, non avenus, même dans les testaments des militaires (4) tt Quant aux règles sur les conditions. en elles-mêmes, ‘sur leurs diverses ‘espèces ; sur. leur accomplissement ou leur ‘défaillance, nous les verrons plus tard,.en traitant spécialement des conditions (Inst. 3, 15. 4). . Fo Doc - … PA Si plürés conditiones iôstitutioni . ‘12. Lorsque plusieurs conditions ont adscriptæ sunt : Siquidem “conjunctim, ‘été imposées à‘ une institution, si c'ést ° ut Puta : Sr ILLUD ET ILLUD FACTA ERNT, : conjointement par exemple + sr TELLE .°mnibus parendum est : si separatim,. ET TELLE CHOSE SONT FAITES, il faut que veluti :' st ILLUD AUT ILLUD FACTUM ENT, toutes soient remplies; si c'est disjoin- _Cuilibet obtempcräre satis’ est. tement, par éxeniple ? st TELLE OU TELLE — a 2 tt. ni? " _ it 1 . 4“ Cou ss . . 

1 4. 

: () Pau: Sent, 3.%.20,-4, — (2) Gar. 8. 98." « Et sane, vix idonea direr- Sp dune Tdi polest. ns (9) PauL. Sent. 8. %, 20, 2,6 2, (ÿ) Dic. 34. : 1 f Julian. — 30.1. 6% 1 Gai. 198 | 5.70: f. Papin., et 71. f. Paul, — God. 621. 44. const, Philip, "7" 9 70: fe Papin, et FL, f. Pau
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___ ©nose EST FAITE, il suffit que l’une ou 
. 177 Vautre ‘indifféremment ‘soit accomplie. 

© XI Ji quos minquam tesfator vidit, : 42. Le téstateur peut instituer héri- 
heredes institui possunt, veluti si fratris’ tiers ceux qu'il n’a jamais vus, par exem- 
flios peregrinatos, ignorans qui essent, ple Jes enfants de son frère qui sont nés 
heredes instituerit : ignorantia enim en pays étranger, et qui lui sont incon- 
testantis inutilem institutionem non facit. nus; en effet cette ignorance du testa- 

oo teur ne vicie pas l'institution. " °‘"" 
BAC fin Let CCR He ss 

ha rs 

_ ee : : es ces Los teste ‘ ‘ he “ ’ c: 
DE ét Fours : . 

° $ M pit eo ut te 

orale ‘Des’ sübstitütions."" 5 
run art ni pas ci DOS RSPO RE af MO a ro EL 

T4]. A Ja suite des institutions et:des.conditions qui peuvent y 
être apposées , se rangent naturellement les substifutions, qui ne 
sont autre chose que-des institutions :conditionnelles, d'un genre 
partieulier.:Le nom de substitution. leur vient de, sub-instituere, 
instituer au-dessous: sub-institutio, institution placée sous une 
autre, En effet, toute;substitution n'est.qu’une.institution condi- 
tionnelle placée secondairement sous une institution principale. On 
en distinguait.de: deux sortes :-la substitution, vulgaire. (vulgaris 
substitutio);:et-lassubstitution pupillaire. (pupillaris.substitutio), 
de laquelle Justinien a:tiré, par analogie} une troisième espèce. 
nommée par. les.commentateurs:substitution quasi-pupillaire ou 
exemplaire (1): Toutes-les substitutions avaient; pour effet de pré- 
venir certaines chances:de mourir intestat; en‘instituant un héri- 
tier pour le cas où ces chances se réaliseraient. Voilà: pourquoi 

elles n'étaient :que des institutions conditionnelles.; +. 
+ mn , Lee AT UN te ue ES ee tt : 1. Fe : TITULUS XV: D n d- ce s ate di TITRE XV “ ‘ 

FO a io BRIE CR 5 8099 josdalitüo it Lin rates te 1, dote L 

DE MORGA SURSTER ROME DE LA SURSETIUMON VELEuE. 
… Potest autem quis.in testamento suo.. ;. On. peut dans son testament faire plu- | 
plures gradus herèdum facere ut puta : ‘sieurs degrés d'hériticrs, par exemple : 
SI ILLE HERES NON ERITY ILLE'HERES ESTO; SL UN TEL N’EST PAS HÉRITIER, QU'UN TEL 
et deinceps,:in quantum velit testator ‘Le sorr; ct ainsi de suite ,.en autant de 
substituere. Potest ctrnovissimo.loco' in, sübstitutions que: voudra le testateur:.il 
subsidium vel sercum necessarium Lere-. peut.même au dernier rang, et comme 
dem institucre.. ‘" ‘.., 27. recours subsidiaire , institucr un de ses 
î. Fu PE esclaves héritier nécessaire. ’ 

  

cs 
vi 

742. Telle: est la substitution vulgaire, ‘ainsi nommée parce 

qu'elle est la plus commune, et parce que, dit Théophile, on peut 

substituer de cette manière’ à tout le monde, De‘toutes les substi- 

tutions, c'est celle qui a dû se présenter le plus naturellement à 

l'esprit des testateurs.. Son-origine doit se confondre, ou à peu 

_ près, avec celle des institutions d'héritiers elles-mêmes. En pleine 

vigueur sous la république, comme on le voit par les écrits de 

Cicéron (2), son usage devint beaucoup plus fréquent sous .les 

(1) Le mot de: substitution, dans ‘notre droit: français. est spécialement 

employé comme: désignant les. dispositions avec charge de rendre. Nous verrons 

ci-dessous qu'en. droit romain ces sortes. de dispositions, .qui rentrent dans 

° la classe des fidéicommis, n'étaient pas classées parmi les substitutions, — 

(2) Cicen. Brut. e. 52. — De or. 4. 89.et.57,, 5 à, 

4
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‘empereurs, lorsque les lois caducaires,; les Jois Jour et Papra, dont -nous avons parlé (tom. [, Hist., n° 353 et suiv.), eurent tant mul- tiplié les incapacités de recueillir, parce qu’à cette époque les estaleurs, afin de prévenir, autant que possible, les nombreuses: causes de caducité qui menaçaient leurs dispositions et qui mème, “dans certains cas, auraient pu faire tomber leurs biens dans les mains du trésor public .(ærarium), furent conduits à instituer plusieurs héritiers à défaut les uns des autres (1). D'ailleurs, l'im- poriance que les Romains atfachaient à ne Pas mourir intestat et cette circonstance que si l'institution tombait, toutes les autres ‘dispositions fombaient “elles-mêmes ; suffisaient pour rendre fré- ‘quentes chez eux les substifutions vulgaires. ! Plures gradus. Les héritiers appelés en première ligne forment le premier degré, ce sont les inslitués proprement dits: ceux qui sont appelés à défaut des premiers forment le second degré, ce sont les substitués, et ainsi de suite pour le troisième, pour le quatrième degré, etc., s’il y a plusieurs substitutions successives. St ille heres non erit. C'est là la condition -particulière qui caractérise la substitution vulgaire, Ce genre de disposition n’est donc qu'une institution conditionnelle, pour le cas où les premiers institués ne seraient pas héritiers, soit par refus, soit par incapa- . Cité, car la généralité de ces termes heres non erit comprend également tous les cas (2)..:: Dot Ci Servum necessarium heredem. En instituant ainsi, en dernier lieu (zovissimo loco), son esclave, qui deviendra forcément héri- tier nécessaire, le testateur se prémunit, en ças que tous les degrés précédents lui manquent, contre le refus de son hérédité de la part de ce dernier dégré subsidiaire. Du reste, rien ne l'empêche d’ivstituer son esclave, non pas en dernier lieu, mais à tel degré qu'il lui plaît, même au premier; seulement, s’il s'agissait d'un teslateur insolvable, il faudrait appliquer ce que nous avons dit au sujet de la loi Ælia Sentia, n° 73. L'esclave, quel que füt son rang d'institution, ne serait héritier qu'à défaut de tout autre inslitué ou substitué (sôlus et necessarius heres), comme s'il avait été inscrit après tous les autres, en dernier recours (3). * Xe Et plures in unius locum possunt "XL. On peut substituer plusieurs à un substitui, vel unus in Plurium, vel sin seu , et un seul à plusieurs, ou bien tel guli sinqulis, ve£ invicem ipsi qui here. à tel autre, ou substituer entre eux les des instituti Sun, run 3: institués euT-mêmesS. Lie 743. Vel tnvicem ipsi qui heredes instituti sunt : c'est-à-dire 
  (De i.. Sed et ipsis testamentorum conditoribus sic gravissima caducorum observatio visa est üt ct substitutiones introducerent ne fiant caduca. » (Cod. 6. 

+ ÔL 4. pr. const, Just.) — (2) Mais que décider si le testateur n'avait exprimé que l'un de ces cas : Si heredem esse noluerit, où réciproquement; l'autre y serait-il L sous-enfendu? Oui. ‘Argument. D. 25. 2. 29.— 98, 6. 4. pr.— 35.1. 101. pr. = Cod. 6. 2%, 3,6. %6. 4. — Voyez Pourtant, contre cette opinion, Dig. 28. 2. 10, — (3) D. 28. 5. 57, f. Paul. ". D
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que si l’un ou quelques-uns des institués ne sont pas. héritiers, les 
autres leur seront substitués. Ainsi, la part de ceux qui manque- 
ront reviendra proportionnellement à ceux qui seront héritiers (1)... 
Mais remarquons ‘bien qu’elle leur reviendra : non pas à titre 
d'accroissement, mais à titre de substitution ; c’est-à-dire non pas 
en vertu de leur première institution et comme conséquence forcée . 
de cette institution, mais en vertu dé leur seconde institution con- 
dilionnelle, sé heres non erit, qui se sera réalisée: non pas en 
exécution de leur premier titre d'héritier, mais à titre nouveau et 
distinct. F est vrai que s’il n'y avait pas eu de substitution, les 
parts vacantes leur’ scraient revenues à chacun .proportionnelle- 
ment par droit d'accroissement; mais entre. cet accroissement ; 
dont nous traitcrons plus loin d'une manière générale parce qu’il 
est commun à toutes les hérédités (ci-dessous, n° 11392 ct suiv.), 
et l'acquisition par substitution, il y a de notables différences : - 

1° L'accroissement est forcè (deficientiu partes etiam invito 
adcrescunt) ; l'acquisition par la substitution est volontaire, car : 

‘comme c’est une seconde institution distincte de la. première, 
l'héritier n’est pas obligé, parce qu'il a accepté la première, d'ac-. 
cepter aussi la seconde : il peut la répudier ou en faire l'adition (2); : 

2° L'accroissement a lieu de plein droit, en vertu de la pre- 
mière adition, et se règle, soit-pour les conditions de capacité, 
soit pour l'acquisition, sur l'époque à laquelle se réfère cette pre- 
mière adition; l'acquisition par la substitution n'a licu que par 
l’adition qui en est faite, et ne se règle que sur l’époque de cette 
seconde adition ; de telle sorte qu'il peut se faire’qu’à cette seconde 

* époque l'acquisition ne soit plus pour la même personne : par 
exemple, si on suppose un fils de famille ou un esclave, qui dans 
l'intervalle d'une adition à l'autre ont été émancipés ou affranchis, 
ils acquerront pour eux-mêmes, en vertu de Ja substitution, tandis 
qu'ils ont acquis au père ou au maître en vertu de l'institution (3); 
ou bien, il peut se faire même que les conditions de capacité 
n'esistant plus pour tel ou pour tel héritier lorsque la substitution 
s'ouvre, l’adition ne puisse pas:en être faite par lui. Telle est: 
l'hypothèse traitée ci-dessous, n° 1069, dans laquelle on voit que 
la mort de celui qui a fait adition n’empêclie pas l'accroissement 
Surtenu plus tard de s'opérer : ses héritiers en profiteront ; ce qui 
n'aurait pas lieu s'il s'agissait d’une substitution (4). 

3 Enfin, foujours par:des raisons semblables, l'ancienne règle 
du droit romain a été longtemps : que l'accroissement se faisait 
exempt des charges qui grevaient particulièrement Japart défail-- 
hante, ou, comme on dit, sène onere. C'était ce que Julien expri- 
  

(1) Et à ceux-là seuls : Dig. 28. 6. 28..f. Papin. —.(2) D. 29. 2.-De adg. 
tel omilt, hered. 57.8 1. f. Gaï.— Con. 6. 26. 6. const: Dioclet. et Maxim. — 
Dig. 29. 2,35. pr. f. Ulp. « Ex causa substitulionis adeant. » — Ib. 76.8 4.. 
Î. Javol, — (3) D. 29. 2.35. pr. — (4) Pauz. Sentent. 4. 8: $ 26. —- D. 38. 
16. Dé:suis, 9. f. Marcian. — 29. 2. De adg. vel omütt. hered. 81. . Ulp. . 

_" s
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sine onere pertinere (1). ». En effet, .il.n’y, à pour l'héritier dans le droit d’accroissement qu'une... conséquence: de saseule et primifive vocalion, que le développement de cette. vocation première; il n'a donc à supporter. d'autres charges que celles qui pesaient sur 

\ x 5. tft NC IEEE Dre es nue mait en ces termes : « Portionem enim ad coheredem.sin 

l'ensemble de l'hérédité ou sur Jui personnellement. Dans le cas de substitution; au contraire, le, substitué vient, en vertu d'une seconde vocation, prendre la place. du défaillant ; il doit donc la prendre telle quelle, avec l'accompagnement des charges dont clle a été grevée par le testateur, ou, comme ôn dit : cum onere, — I est vrai qu'il semblerait résulter d'un fragment d'Ulpien : d'une part, que celte dernière règle se serait trouvée bien.assise seule- ment après un certain, rescrif. de: l'empereur, Sévère, mettant à la charge des substitués les fidéicommis dont avait été grevé l'in- Stituë défaillant ; et d'autre part,: que.les jurisprudents en avaient pris texte pour étendre Ja.mèême. décision :au cas d’accroisse- ment (2). D'où l'on serait porté;à. conclure qu'à partir de ceite interprétation extensive, l'accroissement. .se : serait. produit aussi Cum onere. Mais nous ne sommes. nullement enclins. à donner toute cette portée au rescrit de Sévère ,:non.plus qu'à l'extension qu'en avait fait Ja jurisprudence. : Nous. croirions plus volontiers qu'il s'agissait. seulement ici, dela spécialité; des fidéicommis : d'une part, le doute, résolu par Sévère, ne se serait élevé à l'égard des substifués que parce qu'il s'agissait de fidéicommis, dont le droit était moins, arrêté .que celui des legs ou .des aûtres charges imposées par. le.festateur; et d'autre part, les jurisprudents n'au- raient étendu la, décision:de Sévère au,cas l'accroissement, que parce que les fidéicommis, étaient d'autant plus favorables et d'au: tant mieux protégés par l'opinion publique, qu'ils étaient, moins assurés en droit civil et comme. abandonnés. Ja foi d'autrui. … 144. Posons donc en principe que, loin:de se confondre avec le droit d'accroissement, toute substitution. soit d'un tiers, soit des héritiers entre eux, empêche l'accroissement d'avoir lieu, puis- qu'elle empêche qu'il n:y ait: des parts. vacantes:: Ce n'est qu'au cas où. la substitution elle-même serait; répudiée où tomiberait de toute autre manière, que le. droit d’accroissement aurait lieu.… : 745. Sous l'empire des lois caducaires dont l'abrogation for- melle et totale: par Justiniencst.même postérieure. aux Instituts, le droit d’accroissement s Soit: pour les institutions d'héritier dont nous ROUS, OCCupons. ici soi pouriles legs, dont nous. aurons à trailer plus loin, (ci-dessous ,: n° 875 et. Suiv.) avait subi. de pro- fondes modifications : — Dans les cas où l'institution était nulle dès 1 origine et considéréecomnic non écrite (pro non scripta), les lois Jucra ct Papra Porræa n'avaient rien’ innové: le ‘droit d'accroissement S'opérail Comme par le passé, et l'utilité . de. la 
(1) D. 31. De legat, 2, .61. S$ 1. f. Ulp. — {2) Jéia,
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substitution vulgaire restait dans les termes de cet ancien droit! sans que le testateur eût des:motifs de plus pour:y recourir en: 
prévision de cette hypothèse. — Il eñ était de, mêrne S'il s'agissait 
d'institués ascendants ou descendants du testateür, jusqu’au troi- 
sième degré.: aucun motif particulier de substitution ne ressortait : 
à leur égard des dispositions des lois cäducaires , car ces lois leur 
avaient conservé la jouissänce"de l'ancien dioit (jus éntiqui)." 
En conséquence, le ‘droit .d'accroissement. s'opérait_ ‘pour: eux 
comme par le passé; une substitution vulgaire: en leur faveur 
n'était pas, plus nécessaire sous ce rapport'après les lois Jura et. 
Para Porræa, qu'elle ne l'était auparavant. — Si les institués 
n'étaient {ous que des personnés exceptées des dispositions cadu- 
caires par une raison perinanente, comme la cognation au degré 
voulu lé testateur h'avait pas à s’inquiétér non'plus?'én"ce qui 
concernait leur institution; ‘des causes de caducité introduites par” 
ées lois, puisque’ ces personnes en étaient éxceptées!"=="Mais du: 
moment que parmi ses-institués figuraient des personnes que les 
déchéances des lois caducaires pouvaient atteindre; il avait à se 
préoccuper de ces causes de déchéance. Et quand bien même; au 
‘moment où il.testait, les personnes par Jui mstifuées auraient êté 
en-règle'avec ces:lois, par exemple parce qu'’elles’étaient excep- 
tées à’ raison de leur jeune äge; ou bien mariées et ayant quelque 
enfant légitime, comme Ja situation pouvait changer avant sa mort, 
où même après mais avant les délais voulus, que l’âge de dispense ‘ 
pouvait. s'être écoulé, que le mariage pouvait se trouver dissous, : 
ou les enfants morts, toujours'est-il que Je festateur aväit encore 
à craindre, même dans ces cas, à l'égard de tels instilués ‘les’ 
déchéances des lois caducaires. Or, qué deviendratent, de tels’ 
cas. échéant, les. institutions frappées .de caducité faute de. jus 
capiendi et qualifiées de cadica, Ou. celles qui y avaient été'assi- 
milées et traitées de ‘même {in causa caduci)? Ce-ne serait plus 

par l'ancien droit d’accroissement que. ces institutions se régle- 
raient;. elles seraient. revendiquées à titre de ‘récompense, privi- ‘ 
légiée (jus caduca vindicandi). par les seules personnes nom- 
mées dans le testament ayant la qualité de paires, c'est-à-dire 

‘ sue ve ? remplissant les conditions ,voulues de paternité, et S'il m'y avait 
aucune de ces personnes, par le trésor public, (ærariüm). Si donc le testateur voulait échapper autant qu'il était.en Jui à ce règle- 
ment singulier. de son hérédité ou .à celte dévolution au. trésor. 
public, :il fallait: qu’il fit lui-même-le règlement, qui Jui convien- 
drait au moyen des substitutions vulgaires, soit des héritiers Les 
uns aux autres, soit de. nouvelles personnés appelées en rang 
inférieur. Notez cependant qu'à. moins de; tômber, sur des per-, 
jrs Parfaitement en règle, ou de faire choix, pour, ces substis, lutions vulgaires, de. quelque personne exceptée, comme Tan” 
aorst auidegré voulu, .ou-mieux encore d'un ascendant on ft ni. Scendant, le testateur n'échapperait jamais complétement:
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coup sûr aux déchéances : car le substitué, s'il est cœælebs, n'aura 
P 

(orbus), il ne pourra prendre dans la 
de même que dans l'institution, 
“NE. Et'si ex disparibus portionibus 

heredes scriptos invicem substituerit, 
et nullam mentionem in substitutione 
partium habucrit, cas videtur in substi- 
tütione dedisse ;:quas in instilutione 
expressit. Et ita divus Pius rescripsit. 

* Quas.in institutione expressit. 
leur assigner dans la substitution 
qu'ils ont dans l'institution; ce qui fa 

héritiers entre eux et le droit d’accrois- 
entre cette substitution des 
sement. 3 

AN, Sed si instituto heredi, et'cohe- . 
redi suo substituto dato, alius substitu- 
tus fucrit, divi Severus et Antoninus sine 
distinctione rescripserunt ad utramque 
Partem'substitutum admitti. :"": * 

: 746. D'où 
à un substitué est censé lé 
lüi-même. Exemple : Primüs es 
est substitué; et à celui-ci Tertiu 

substitué expressément qu’à Secu 
à Primüs. 

: Sine distinctione. C'est- 
là première substitution est 
après l'institution elle-mêm 

à-dire 

e. Si 
‘raison de douter; par exemple : l'instituti 

soit par le refus, soit par le décès de Pr 
cause ; alors Ja première substitut 
revient à Secundus ; postérieurement ce 
pas être héritier, dès lors son sub 
ce moyen à l'hérédité. 
meurt ou’ devient inc 
le précède soit tombé 
Tertius,. prenant la 
ne prendrait que ] 
des droits ; il faut donc supposer 
s’il avait été substitué lui-même d 
dont les droits viennent de défail 
des doutes étaient élevés : 
vaient en faveur du substi 

pour l'institution, ef s'il est marié mais s 

‘où l'on tire la règle gé C 
tre également et tacitement à l'institué 

as plus le jus capiendi pour. la substitution: qu'il ne l'aurait 
ans enfant légitime 

substitution que la moitié, 

2..Et si des. héritiers institués pour 
.des parts inégales ont été substitués 
entre eux, sans indication de parts dans . 
la substitution, le testateur est censé 
avoir donné. dans la. substitution les 
mêmes parts que celles qu'il a assignées 
dans l'institution; ainsi l’a décidé par 
rescrit le divin et pieux Antonin. 

Mais il est également maître de 
des parts tout autres que celles 

it une nouvelle différence 

%. Si à un héritier institué on a 
substitué son cohéritier, ‘et à celui-ci 
un tiers, les divins Sévère et Antonin 
ont décidé par réscrit que le dernier 
substitué scrait admis, sans distinction, 
à l'une et à l'autre part. 

nérale que celui qui est substitué 

t'instituë héritier; Secundus lui 
s; ce dernier, bien qu'il ne soit 
ndus, est censé l'être tacitement 

sans’ distinguer à quelle époque 
venue à défaillir; que ce soit avant ou 

c'était après, il n'y avait aucune 
on tombe la première, 

imus ou par toute autre 
vre et le droit à l'hérédité : 
lui-ci ne peut ou ne veut 

prend sa place et arrive par 

ion s'ou 

stituë 
Mais si le premier substitué, Secundus, 

apable le premier, avant que l'institution qui 
e : lorsque plus tard cette institution tombera, 
place de Secundus, auquel il a été substitué, 

a place d'un incapable mort avant l'ouverture 
qu'il vient de son chef, comme 
irectément à linstitué, Primus, 
lir. C'était sur ce second cas que 

cependant des jurisconsultes les résol- 
tué : « Verius puto, disait Julien, in 

En /
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uframque partem substitutum 
apprennent que Sévère ct Antonin le 
décidant qu’on ne ferait plus de 

Ad utramque partem admitti. Da 
c'est un héritier qui es 

soit au Digeste (2), 
ligne à l'un de ses Cohéritiers, 
ordre, un substitué. Celui-ci, 
parts, savoir : celle de l'héritier 
tué ct celle de l'héritier auquel ce 
laquelle part, au 
autres cohéritiers 
de substitution, sans distinguer 
qu'elle a été rép 

#13 
(1). » Les Instituts nous 

vérent tous les doutes, en 
distinction. 

ns l'exemple cité soit ici, 
t substitué en prémière 
lui-même, ‘en second 

esse 

, 

et qui a 
s’il arrive, recueillera donc deux 
auquel il était directement substi- 
dernier était lui-même substitué, 

lieu d'accroître proportionnellement à lui et aux 
S'il en a, lui reviendra exclusivement par droit 

si c'est avant ou après l'autre 
udiée ou qu'elle est devenue caduque.: 

On peut remarquer que la substitution dont nous venons de nous occuper ici est une substitution 
mais sous-entendue dans la disposition 

et, par exemple, dans celui que cite Celse. 
erve eorum vivat, heres mihi esto, » dans 

d'autres cas encore : 
« Tilius et Scius, ut 
lequel, comme le di 
institutioni (3). » 

747, La substitution vul 
. d'institution, exige de la p 
capacité que de Ïa part d 
parles mêmes causes qu 
par exemple, si le subs 
incapacité avant le décè 

‘droits. 

£ Ulpien, « 

gaire, 

s du test 

inverse, le droit de la substitu 
Succession, lorsque la conditio 
qu'il est devenu certain que l'i 
Paragraphe suivant traite, à 

LV. Si servum alienum quis patrem 
farailias arbitratus, heredem scripserit, 
et si heres non esset, Mævium ei substi- 
lucrit, isque servus jussu domini adie- 
rit hcreditatem, Mævius substitutus én 
Parlem admittitur, Ila enim verba st 
HERES NON ERIT, in eo quidem quem 
dlieno juri subjectum esse testator scit, 
Sie accipiuntur : si neque ipse heres 
erit neque alium heredem effecerit. Ja 
C0 Véro quem patrem familias esse arbi- 
traiur, illud siguificant : si hereditatem 
sibi, eice cujus juri postea subjectus 

n- 

Se cæpcrit, non adquisierit. Idque 

() D. 28. 6. 27, — (2) 16. A: pr. 
TOME I, du 

De plus, comme elle n’est qu’une insti 
St heres non erit, elle s'évanouit encore si 
s'évanouir, c'est-à-dire si l'institué devi 

lion s'ouvre après l'ouvcrture de la 

tacite qui est, non pas exprimée, 
; Cela pourrait arriver dans 

Tacita substitutio inesse videtur 

n'étant qu’une espèce particulière 
art du substitué les mêmes conditions de 

e tout autre institué. Elle s’évanouit donc 
1 font évanouir une institution ordinaire : 
litué meurt ou est frappé de toute autre 

ateur ou avant l'ouverture de ses 
tution conditionnelle, 
cette condition vient à 
ent héritier. . En sens 

s’est accomplie, c’est-à-dire lors- 
nstitué n’est pas devenu héritier. Le 

ce sujet, d'un cas tout particulier. : 

: 4. Lorsque quelqu'un, réputant pour 
‘chef de famille un esclave étranger, l'a 
institué héritier, ct, dans le cas où ilne 
‘serait pas héritier, lui a substitué Mævius, 
si cet esclave fait adition par ordre de 
son maitre, Mævius le substitué sera 
adinis pour partie. En effet, ces mots 
Sin N'EST PAS HÉRITIER, à l'égard de celui 
que le testateur sait être sous la puis- 
sance d'autrui, signifient : s’il n’est lui- 
même, ni ne rend un autre héritier; 
mais à l'égard d’une personne que le 
testaleur croit chèf de famille, ces mots 
signifient : s’il n’acquiert l'hérédité ni 

2% et 25. £ Papin, — (3) D. 28. 5. 
| 33
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Tiberius Cæsar in persona Parthenii pour fui ni pour celui auquel il vien- 
servi cui cozstituit. . . …_. … drait plus tard à être soumis. Afnsi l'a 

décidé Tibère César, au sujet de Parthé- 
nius, son propre esclave. . 

748. Il s’agit ici de déterminer le sens de ces mots : Si heres 
non erit. Cette condition sera-t-elle considérée comme réalisée ou 
comme défaillie dans le cas où l'institué ne pourrait pas acquérir 
l'hérédité pour lui-même, mais où il l'acquerrait seulement pour 
autrui? À cet.égard, il faut distinguer si le testateur connaissait 
ou non la situation de l’institué. | | | 

S'il Le savait esclave, il est clair que lorsque celui-ci acquiert 
plus tard à lui-même, s’il a été affranchi, ou à son maître, s’il ne 
l’a pas été, il est héritier dans le sens où le testateur l’a entendu; 
car, pour le testateur, ‘s£ heres non erit.signifiait ici, selon les 
expressions du texte : si neque heres erît, neque alium heredem 
effecerit..…. L … Lee mu 

Mais en devrait-il être de même si le testateur l'avait institué 
héritier, le croyant libre, chef de famille, et qu’il ne fût en réalité 
qu'un esclave? Ici le testateur n'avait pas certainement en vue un 
mode d'acquisition qu'il ne pouvait pas soupconner; il a bien 
compris dans sa disposition l'institué, ou son maitre futur, s'il 
venait à tomber au pouvoir d'autrui, puisque cela était dans l'ordre 

. des choses possibles ; mais non pas un maitre actuel, puisqu'il le 
croyait dans une tout autre situation. Si keres non erit signifiait 
ici, pour Je testateur, toujours selon les expressions du texte : së 
hereditatem sibi, eive cujus juri postea (par la suite, mais non 
pas à un maître actuel dont le testateur ignorait l'existence) sub- 
Jectus esse cœperit, non adquisierit. Celte intention n'étant pas 
remplie, la substitution devrait s’ouvrir{1}. 
C'est en ce sens que décide Tibère jugeant dans sa propre cause, 

puisqu'il s’agissait-de l'un de ses esclaves. En effet, la première 
institution n'étant pas nulle, reste toujours ; mais comme elle ne 
se réalise pas dans le sens que l’a entendu le testateur, le cas de- 
la substitution de son côté se trouve arrivé : et alors, l'institué et 
Je substitué venant tous deux, il faut bien qu'ils partagent. 

In partem admittitur. Pour quelle part? Pour moitié chacun, 
comme le dit formellement, sous ce paragraphe, la paraphrase 
de Théophile, et comme cela résulte d'ailleurs forcément de 
l'explication qui précède (2). | 
  

(1) Nous voyons däns Gaius, 2. $ 477, un partage semblable pour un autre 
. 92, Qui prouve encore que, dans les substitutions conditionnelles, la manière dont 

Ï accomplissement de la condition doit être entendu est une question d'intention. 
(2) Le fragment de Julien (D. 28, 5. 40), d’où l’on a voulu conclure qu'ils ne 

se partageaient qu'une moitié de la succession, sans dire à qui resterait l’autre 
moilié, ne doit pas être opposé; il y avait probablement dans cette espèce un autre héritier pour moitié, L'interprétation des mots si heres non erit donne lieu à plusieurs autres controverses ; celte condition est-elle défaillie et la substitution évanouie, si c'est le père seul qui a fait adition de l’hérédité déférée au fils de
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TITULUS XVI. . . TITRE XVI. 

DE PUPILLARE SUESTITUTIONE. . DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE. 

749. La substitution pupillaire est l'institution d'un héritier 
faite par le chef de famille, dans son propre testament, pour 
l'hérédité du fils impubère soumis à sa puissance, en cas que ce 
fils, lui survivant, meure avant d'avoir atteint l'âge de puberté. 
C'est, à proprement parler, le testament du fils fait par le chef, 
en accessoire du sien. co 

750. Comme toutes les substitutions, celle-ci n'est qu'une insti- 
tution conditionnelle ; car la condition sous laquelle elle est faite 
est : si le fils meurt avant d'être pubère (st prius moriatur quam 
în suam tutelam venerit). Elle est placée secondairement sous 
une institution principale, car le chef de famille ne peut la faire 
que comme accessoire de son propre testament, de sa propre insti- 
tution à laquelle elle est subordonnée et dont elle suit le sort. Enfin, 
elle a pour’ but de prévenir certaine chance de mourir intestat : 
seulement, dans la substitution vulgaire, le testateur pourvoit à 
sa propre succession; dans. la substitution pupillaire, il porte sa 
sollicitude plus loin, et c'est son fils qu'il veut garantir du 
malheur de mourir intestat; car ce fils resté sur juris, s'il venait 
à mourir impubère, mourrait sans la capacité nécessaire pour 
faire son testament ; il mourrait donc forcément intestat, et, dans 
cette prévoyance, les Romains, continuant au delà du tombeau la 
toute-puissance paternelle, avaient admis que le chef de famille 
ferait, en même temps que le sien, ce testament que le fils impu- 
bère ne pouvait faire lui-même. On peut dire que l'impubère 
devenu sui qjuris a le droit d’avoir un testament; mais que, 
n'ayant pas l'exercice de ce droit, son chef de famille y a suppléé 
d'avance en l'excrçant pour lui dans son propre testament. 

751. Nous savons que la substitution pupillaire a été introduite 
par l'usage, par les mœurs‘: moribus institutum est, nous dit 
le texte au paragraphe suivant, sans qu'il nous soit possible de 
déterminer l'époque où ‘elle a commencé." Cicéron, dans son 
Traité sur l’Orateur, parle de l'une aussi bien‘ que de l'autre. 

Le paragraphe qui suit nous donne un exemple de substitution 

pupillaire. D . 

Liberis suis impuberibus quos tn … A l'égard des enfants impubères qu'on 

potestate quis habet, non solum ita ut a sous sa puissance, on peut leur sub- 
supra diximus substituere potcst, idest, stitaer non - seulement comme nous 

ut si heredes ei non extitcrint alius ei sit venons de l’exposer, c’est-à-dire en ce 

heres: sed eo amplius, ut et si hercdes ‘sens que, sis ne sont pas héritiers, un 

famille, dont il n’a que J’usufruit? (Pour l'affirm, arg Cod. 6: 30. 48. $ 4. — 
6. 60. 8. pr. $$ 1 et 2.) —Si l'institué, ayant fait d’abord adition, obtient contre 

cette adition la restitution en entier pour cause de minorité? Aff. Dig: 4. #. 

7.810. — 38. 9. ult. ên fin. — (Neg. Dig. #2. 1. 44.) — Si l'institué est 

un fils héritier nécessaire, qui s’abstient? Théophile résout cette question nég® 
tivement, parce que le fils n’en reste pas moins héritier. . 8.” 

F



516 

ei extitcrint et adhuc impuberes mortui 
fucrint, sit cis aliquis heres : veluti si 
quis dicat hoc modo : Trrius FILIUS MEUS 
HERES MINT ESTO; ET SI FILIUS MEUS HERES 
MIHI NON ERIT,:SIVE HERES ERIT ET PRIUS 
MORIATUR QUAM IN SUAM TUTELAM VENERIT 
(id est, pubes factus sit), ruxc Seius 
HERES ESTO. Quo casu siquidem non 
extiterit heres filius, tune substitutus 
patri fit heres: st vero extiterit heres 
Élius et ante pubertatem decesserit, ipsi 
filio fit heres substitutus. Nam moribus 
institutum est ut,.cum ejus ætatis filii 
sint, in qua ipsi sibi testamentum facere 
non possunt, parentes eis faciont. 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 

autre le soit; maïs, de plus, en ce sens 
que, si, après avoir été héritiers, ils 
meurent encore impubères, un autre 
soit leur héritier à eux. Par exemple 
en ces termes : Que Trrius MOX rils 
SOIT MON HÉRITIER, ET, S'IL. N'EST PAS 
MON HÉRITIER, OU SI, L'AVANT ÉTÉ, IL 
MEURT AVANT D'AVOIR ATTEINT SA PROPRE 
TUTELLE (c’est-à-dire avant d'être pu- 
bère), que Setus sorr nérrrien. Dans ce 
cas, si le fils n’est pas héritier, le sub- 
stitué devient héritier du père; mais si 
le fils, après l'avoir été, meurt encore 
impubère, le substitué devient héritier 
du fils. Car c’est un usage introduit par 
les mœurs que les chefs de famille fas- 

.sent le testament de leurs fils lorsque 
. Ceux-ci ne sont pas encore en âge de 

pouvoir le faire eux-mêmes. 

732. Quos in potestate quis habet. Cette condition est indis- 
pensable; le droit de faire ainsi:le testament d'un impubère 
dérive uniquement de la puissance paternelle : d'où il suit que 
le chef de famille seul peut l'exercer, qu'il ne le peut plus à 
l'égard de ses enfants émancipés, ni la mère, ni les ascendants 
dépourvus de puissance, à l'égard d'aucun. ue 

Si filius heres müihi non erit, sive heres erit el prius moria- 
tur…, etc. Ceci n’est qu'un exemple : le texte cite celui-là parce 
qu'il est le plus fréquent. Le fils s’y trouve institué en première 
ligne par le père; mais nous verrons aù $ 4 qu'il pourrait en être 

- autrement, et se trouver exhérédé. Il y a à la fois une substitution 
vulgaire. et une substitution pupillaire formellement exprimées, 
de sorte que la même personne est substituée au fils vulgairement 
et pupillairement. Autrefois de graves discussions s'élevaient pour 
savoir si, lorsque la substitution pupillaire était exprimée, la 
substitution vulgaire devait être sous-entendue, et réciproque- 
ment. Cicéron regardait cette question comme très-difficile (am- 
bigitur inter peritissimos) (1). Une constitution de Marc-Aurèle 
a déclaré que toutes les fois qu'un cas de substitution était 
exprimé, l'autre devait, être sous-entendu (2). C'est donc au 
testateur à déclarer le contraire, si telle n’est pas son intention. 
- I Qua ratione excitati, ctiam consti- 
tutionem posuimus in nostro Codice, 
qua prospectum est ut, si mente captos 
habeant filios vel nepotes vel pronepotes 
cujuscumque sexus vel 
eis," etsi puberes sint 
pupillaris substitutionis 
substituere : sin autem resipuerint, cam- dem substitutionem infrmari, et hoc ad 

+ ad exemplum 
gradus, liceat 

certas personas. 

, A. Déterminé par les mêmes motifs, 
nous avons inséré dans notre Code une 
constitution par laquelle ceux qui ont 
des fils, des petits-fils ou autres descen- 
dants en démence, de quelque sexe ou 
de quelque degré que ce soit, sont 
autorisés , à l'exemple de la substitution 
pupillaire, à leur substituer, bien qu'ils 
soient pubères, certaines personnes : 
  

(1) Ciceno. De oral., lib."4, 88 39. 
6. #. pr. f. Modest, ss . 

et 57. — Brut, & 52. — (2) Dié. 23.



TIT. XVI. DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE. . 517. exemplum pupillaris substitutionis, quæ mais s'ils recouvrent la raison, la sub= Postquam pupillus adoleverit ,- fre. stitution est infirmée, ct cela toujours à matur. 
l'exemple de la substitution pupillaire, qui tombe lorsque le pupille est parvenu . à l'âge de puberté. 

153. C’est là cette substitution particulière que les commenta- feurs ont appelée quast-pupillaire où exemplaire, parce qu'elle a été introduite par Justinien à l'exemple de {a substitution pupil- lire (ad exemplum pupillaris substitutionis, porte le texte). Elle. à pour but de prévenir, pour le fils pubère, la chance de mourir infestat que lui fait courir son état de démence. C’est une institution. conditionnelle, car elle est faite sous cette condition : s’il meurt sans étre revenu à Ja raison (si 107 resipuerit), elle est placée. secondairement sous une inslitution principale, car. l'ascendant ne peut la faire que comme accessoire de son propre testament. 154. Néanmoins, il existe entre cette substitution et la substi- lution pupillaire deux différences notables que le texte indique, mais seulement d’une manière indirecte : 1° Filios vel nepotes, vel Pronepotes. Le texte met ici sur la même ligne les fils, petits-fils ou tous autres descendants, sans exiger aucune condition de puissance paternelle. C’est là, en cffet, la première différence : la substitution quasi-pupillaire n’est pas faite, comme la substitution Pupillaire, en vertu de la puissance . Paternelle, elle est faite -en.vertu de la qualité d'ascendant : le droit en appartient non-seulement au père, mais à la mère et à tous les autres ascendants sans distinction, à l'égard des enfants émancipés comme à l'égard des autres. ru 2 Certas personas. C'est Ja seconde différence : le chef de famille, dans la substitution Pupillaire, peut substituer . qui il. veut pour héritier de son fils impubère: mais l’ascendant, dans. la substitution quasi-pupillaire, ‘est obligé de prendre le sub- stitué qu'il veut faire héritier de son fils en démence, d'abord. parmi Îles descendants de l'insensé, s’il en.a; à défaut, parmi ses frères ;-enfin, ce n'est qu’à défaut des uns et des autres qu’il Peut substituer qui il veut (1). : Si oc ou 
  

(1) La constitution de Justinien.sn trouve au Code : 6. 26. 9. Quelques per= Sonnes croient pouvoir tirer des termes de cette conslitution un troisième Point de dissemblance, en ce qu'on serait obligé de laisser Ja portion légitime à celui Pour qui on voudrait.faire une substitution exemplaire, tandis qu’on peut substituer pupillairement même. son fils exhérédé; mais nous verrons que l'obligation de laisser la portion légitime existe pour tous les enfants, qu'elle est indépendante de toute substitution et qu'à moins d'une Juste cause d’exhéréda- ion, tous y ont droit et peuvent attaquer, comme inofficieux, le. testament dans equel elle ne leur a pas été laissée, ‘qu’il y ait ou non substitution, soit pipi lire, soit quasi-pupillaire. Ainsi, dans Îe premier cas comme dans le second, le fils exhérédé sans juste cause pourrait également attaquer le testament :et Ja Substitution tomberait avec lui. Voilà ourquoi Justinien avertit qu'il faut ( Moins de juste cause) laisser la portion lé jitime, ne quercla contra testamentum Okealur : avertissement applicable aux deux cas.
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755. La principale question sur-cette substitution est de savoir 

quel serait l'ascendant dont la volonté serait suivie en cas de 

concours, c'est-à-dire si plusieurs ascendants morts avant le fils 

insensé avaient fait chacun une substitution quasi-pupillaire pour 

lui. Les textes étant muets, 

devait toujours l'emporter, ou que 
les uns pensent que la volonté du père 

les ascendants n'avaient ce droit 

qu'après la'inort du père et successivement, de degré en degré, où 

enfin que le'droit n’appartenait qu'au dernier mourant des ascen- 

dants. On ne peut faire que des conjectures. : 

‘756. Avant la constitution de Justinien, ce n'était que par 

faveur excéptionnelle, 
qu’on pouvait être autorisé par 

“EX Jgitur in pupillari substitutione 
secundum præfatum modum ordinata, 

duo quodammodo sunt testamenta, al- 
terum patris, alterum filii, tanquam si 
ipse filius sibi heredem instituisset : aut 
certe unum testamentum est duarum 

causarum, id est duarum hereditatum. 

sollicitée et obtenue individuellement, 

rescrit du prince à faire une sub- 

stitution pour son fils en démence (1). | : 

2. Dans la substitution pupillaire, 

telle que nous l'avons indiquée, #/ L a 

en quelque sorte deux testaments : l'un 
du père, l'autre du fils, comme si ce 
dernier avait institué lui-même son hé- 

ritier, ou du moins c’est un seul testa= . 

‘ment, mais à deux causes, c'est-à-dire 

.à deux hérédités. : ‘ 

757. Duo quodammodo sunt testamenta. I y a en quelque 

sorte deux testaments, si l'on considère les‘effets, si l'on songe que 

le testament gît dans l'institution; car il y a ici deux institutions 

distinctes, deux hérédités réglées : celle du père et celle du fils. 

Quant aux formes extérieures, il n’y en a qu'un ordinairement, 

car la substitution pupillaire est faite dans le testament du père; 

cependant elle pourrait être faite par un acte postérieur et séparé, 

qui serait soumis lui-même à toutes les formes des testaments, ct 
alors, même sous ce rapport, il y en’aurait deux. Enfin, quant à. 

leur existence et à leur validité, réunis ou séparés, ces deux tes- 

taments n’en font qu’un, en ce sens que l’un n’est que l'accessoire 

de l'autre. En effet, le testament du père est le principal; la sub- 
stitution pupillaire, qu'elle ait été faite dans le même acte ou dans 
un acte postérieur, n’en est qu’une disposition accessoire, Cf elle 

tombe si le testament paternel tombe. 
Voilà pourquoi, en somme, le texte se termine par ces mois, 

que, dans tous les‘cas,' s’il n'y a qu'un testament, il est à deux 

hérédités (aut certe unum testamentum est duarum hereditatun). 

HEX. Sin autem quis ita formidolosus 3. Du reste, si quelqu'un poussait| 

sit, ut timcret ne filius ejus ,pupillus 
adhuc, ex co quod palam substitutum 
accepit, post obitum ejus pericula insi- 
diarum subjiceretur, vulgarem quidem 
substitutionern palam facere, et in pri- 
mis quidem festamenti partibus ordinare 
debet; illam autem substitutionem per 
quam, et si héres extiterit pupillus ct 

(1) D. 28, G. #3. f. Paul, 

la sollicitude jusqu’à craindre qu'après 
sa mort, son fils encore pupille, par cel; 
seul qu'il aurait reçu ouvertement un 
substitué, ne se trouvât exposé aux pé- 
rils de quelques embüches, il n'aurait 

qu’à faire ouvertement, dans la première 

partie du testament, la substitution vul- 

gaire; quant à celle par laquelle un sub-
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intra pubertatem decesserit, substitutus 
vocatur, separatim in inferioribus par- 
tibus scribere, eamque partem proprio 
lino propriaque cera consignare; ct in‘ 
priore parte testamenti cavere debet ne 
infcriores tabulæ vivo filio ct adhuc im 
pubere aperiantur. Ilud palam est, non 
ideo minus valere substitutionem impu- 
beris filii quod in iisdem tabulis scripta 
sit quibus sibi quisque heredem insti- 
tuisset, quamvis hoc pupillo pcriculo- 
sum sit. . ‘ 

Ces précautions 
explication. 

XV. Non solum autem heredibus in- 
stitutis impuberibus liberis ita substi- 
tucre parentes possunt, ut si heredes 
eis extitcrint ct ante pubertatem mortui 
fuerint, sit eis heres is quem voluerint, 
sed eliam exheredatis. MNaque co casu, 
si quid pupillo ex hereditatibus lega- 
tisve aut donationibus propinquorum 
atque amicorum adquisitum fucrit, id 
omne ad substitutum pertinet. Quæ- 
cumque diximus de substitutione impu- 
berum liberorum vel heredum institu- 
torum vel exheredatorum, eadem etiam 

” de postumis intelligimus. ‘ 

que conseille 

58. Nous examinerons sous 
qui on peut substituer pupillairement : : . : 

Aux enfants que l’on a sous sa puissance : telle e 
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stitué est appelé pour Le cas où le fils 
héritier viendrait à mourir impubère, il 
devra l'écrire, séparément À la fin du 
testament, clore cette dernière partie 
d'un fil ct d’un cachet séparé, .et pres- 
crire, dans la première, que les tablet- 
tes inférieures ne soient pas ouvertes 
tant que son fils sera vivant ct impu- 
bère. Evidemment, cela n'empêche pas 
qu'une substitution pupillaire écrite sur 
Îcs mêmes tablettes que l'institution ne 
soit très- valable, quelque danger qu'il 

. puisse y avoir pour un pupille. 

le texte ne demandent aucune 

4. La substitution par laquelle le chef 
de famille désigne à ses enfants, pour le 
cas où ils mourraient impubères, qui il . 
veut pour héritier, peut être faite non- 
seulement à ceux qui seront ses héri- 
ticrs, mais même à ceux qu'il a exhé- 
rédés. Et,. dans ce cas, le substitué 
recucillera tout ce que le pupille aura, 
pu acquérir par succession, Îcgs ou 
donation de ses proches ou de ses amis. 
Tout ce que nous avons dit de la sub- 
stitution des enfants impubères institués 
ou cxhérédés doit s'entendre également 
des postumes, | 

ce paragraphe quels sont ceux à 

st la condition 
essentielle; et il faut que la puissance paternelle existe non-scule- 
ment au décès du testateur, mais au moment où il fait la substi- 
tution. Si la substitution était faite par un acte séparé, postérieur 
au testament, il ne serait pas nécessaire que la puissance pater- 
nelle eût existé déjà à la confection du testament : c'est l'époque 
de la substitution seulement qu'il faut considérer (1). . . 

* Sed etiam exheredatis. Parce que le chef de famille, dans la 
substitution pupillaire, ne dispose pas de sa succession à Jui, 
mais de celle de son fils, quel que soit l'héritier à qui il attribue 
la sienne. Son droit de faire la substitution pupillaire ne lui vient 
pas de ce qu'il aurait institué sonfils, mais uniquement de la 
puissance paternelle qu'il a sur lui. Il peut donc lui substituer. 
pupillairement, même lorsqu'il l’a exhérédé. Bien entendu que, 
s'il l'a exhérédé sans motif légitime, son testament sera annulé 
comme inofficieux, et que, s'il l’a passé sous silence, son testa- 
ment sera nul, et la substitution pupillaire avec lui, puisqu'elle 

‘ n'en est que l'accessoire. . Doi bict 
Les petits-fils et autres descendants peuvent aussi être l'obje 

(1) Tel est l'exemple cité au Dig. 28, G. 2. pr. in fin. f. Ulp.
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d'une substitution pupillaire de la part de leur aïeul, lorsqu'ils 
sont sous sa puissance sans intermédiaire. 

159. Eadem etiam de postumis. Ce qui doit s'entendre des pos- 
tumes qui, en les supposant nés au décès du testateur, auraient été 
immédiatement sous sa puissance et seraient devenus sui juris par 
ce décès. On peut remarquer que ce sont les mêmes auquels le tes- 
tateur peut nommer un tuteur par testament. (Ci-dess., n° 182.) 

Il faut en dire autant des quasi-postumes. Ainsi, l'aïcul ne peut 
donner purement et simplement un substitué pupillaire aux petits- 
fils qu'il n'a pas immédiatement sous sa puissance; mais il peut 
le leur donner éventuellement, pour le cas de la loi Juxra VELLEtA : 
c'est-à-dire pour le cas où leur père venant à mourir avant l'aicul 
teslateur, ils arriveraient par là, sans intermédiaire, sous la puis- 
sance de ce dernier. Bien entendu qu'il faut, tant pour les postumes 
que pour les quasi-postumes, qu'ils aient été ou institués ou exhé- 
rédès dans le testament; sans quoi ce testament étant rompu par 
leur agnation ou par leur. quasi-agnation, la substitution pupillaire 
tomberait avec lui {1}... © | 

760. À l'égard des enfants adrogés, il faut se rappeler d'abord 
‘qu'il ne se peut agir que d'enfants adrogés à l’état d'impubères, 

. sous les conditions voulues pour ces sortes d'adrogations, puisqu'il 
s’agit de substitutions pupillaires. Cela posé, il faut faire une distinction, selon qu’il est question d’une ‘substitution pupillaire 
faite par le chef de famille que l'adrogé avait avant de devenir 
sui Juris et d’être donné en adrogation, ou d’une substitution 
pupillaire faite par le père adrogeant. Quant à la substitution Pupillaire faite par l'ancien chef de famille, elle se trouvait rom- pue par l’adrogation; mais nous savons que l'adrogeant devait donner caution aux personnes intéressées de leur rendre les biens de l'impubère adrogé, s’il venait à mourir avant sa puberté (n° 140) : : celui qui avait été substitné pupillairement par le chef de famille primitif recevait donc cette caution du père adrogeant, ct en profitait, le cas échéant, puisque, si l'adrogé mourait impubère, sa mort ouvrait à la fois pour l'adrogeant l'obligation de rendre, et pour le substitué primitif le droit de réclamer. Quant à la substitution pupillaire qui aurait été faite par le père adrogeant, par la même raison, elle ne peut porter sür les biens personnels de l'adrogé, puisque, s’il meurt impubère, ses biens doivent retourner à ceux qui les aurait eus si l'adrogation n'avait pas eu lieu ; elle embrasse donc uniquement les biens donnés au pupille par l’adrogeant ou à sa considération: et encore quelques juris- consultes doutaient-ils's’il ne fallait pas en excepter mème la . Quarte Antonine, dans le cas où elle avait lieu, parce qu'elle était acquise à l'adrogé, non par. la volonté de l'adrogeant, mais en vertu de la constitution d'Antonin (2). - ro 

(1) D. 28. 6. 2. pr. f. Up. —_@ D. 28. 6. 10. $ G. f. Ulp. — Voi le quarte Antonine, n° 140. P . @ se Up. s n 
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Pour les fils émancipés; on ne pouvait leur substituer pupillai- 
rement, puisqu'ils étaient sortis de la puissance paternelle; ni 
aux fils naturels, puisqu'ils n’y avaient jamais été (1). : 

V. Liboris autem suis testamentum 3%. Du reste on ne peut faire le testa- 
nemo facere potest, nisé et sibi faciat; ment de ses enfants, sans faire aussi le 
am pupillare testamentum pars et se- sien; car le testament pupillaire est une 
quela est paterni testamenti : adeo ut si partie et une suite du testament pater- 
pairis festamentum non valeat, nec filii nel : si bien que le testament du père 
quidem valebit. . * étant nul, celuë du fils l'est également. 

161. Nisi et sibr faciat. Si le chef de famille tient de sa seule 
puissance paternelle le droit de tester pour son fils, il ne peut 
néanmoins exercer ce droit qu'autant qu'il l’exerce pour lui- 
même. L'institution d'héritier qu'il fait pour son fils n'est qu'une 
disposition secondaire de son propre testament à lui; voilà même 
pourquoi c'est une substitution. — I] n’est donc besoin que des 
formalités voulues pour un seul testament : sept témoins, sept 
cachets suffisent (2). — Mais rien n'empêche aussi de faire la 
substitution pupillaire dans un acte postérieur, revêtu lui-même 
de toutes les formes testamentaires (3); et de la faire avec une 
solennité différente, par exemple : le testament du père par écrit 
et la substitution pupillaire par nuncupation verbale, ou récipro- 
‘quement (4). Si le testament du père et la substitution pupillaire 
sont faits par actes séparés à divers intervalles, le testament du 
père doit précéder la substitution; mais lorsqu'ils sont faits dans 
un seul et même acte, l'inversion de la phrase ne vicierait pas la 
substitution, par exemple si l'on avait dit d'abord : « Sÿ filius 
meus intra quartum decimum annum decesserit, Seius here 
esto; et plus bas : « Flius heres esto (5). » , LU. 

Nec filii quidem valebit. Si, par exemple, le père n'a institué 
héritier dans son testament qu'une personne incapable, bien que 
celui qu’il a substitué pupillairement à. son fils soit capable, la 
disposition pupillaire sera nulle, parce que l'institution l'est. De 
même, si personne ne fait adition d’hérédité en vertu du testa- 
ment paternel, le testament pupillaire sera également caduc; 
ainsi le substitué ne pourrait pas accepter la succession du fils ct 
négliger celle du père (6). En un mot, si, pour une cause quel- 
conque, le père meurt intestat , le fils suivra le même sort.  - 

762. Mais le moindre effet conservé au testament du père, soit 
rigoureusement par le droit civil, soit équitablement par le droit 

‘prétorien, suffit pour faire maintenir la validité de la substitution 
pupillaire. Par exemple : si le testament n’a été rescindé que pour 
partie seulement (7); s'il n’a été infirmé que par la possession 
des biens prétorienne donnée contre les tables du testament ; au 
  

1) D. 98. 6. 2. pr. —(2) Die. 28. G. 20. pr. f. Ulp. — (3) J6. 16. $ 1. f. 
a 16. 90, 51. Due $ 4. Jul. — (8) Dia. 28. 6. 2. $$ 4. 
5 et 6. f. Up. — (6) D. 28. 6. 2. $ 1. F. Ulp. — (7). D. 5.2. 8. $ 5. f. Ulp.
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fond et en droit strict, il est toujours censè valable (1) ; si l'héri- 
tier institué par le père est un héritier nécessaire qui s’est abstenu, 
en droit strict, il est foujours censé héritier (2). En conséquence, 
la substitution pupillaire est maintenue. | 

- 763. La nullité du testament du .père entrainait celle de la 
substitution pupillaire. Mais la réciproque n’était pas vraie, parce 
que le’ principal ne suit pas le sort de l'accessoire. Ainsi une 
cause particulière pouvait vicier radicalement la substitution, et 
le testament paternel n'en restait pas moins valable. ‘© 

WE. Vel singulis autem liberis, vel ei 
qui corum novissimus impubes moric- 
tur, substilui potest : singulis quidem, 
si neminem eorum inlestato deccdere 
volucrit; novissimo, si jus legitimarum 
hercditatum integrum inter eos custo- 
diri velit. Poe ee 

G. On peut substituer à chacun de 
ses enfants ou à celui d’entre eux qui 
-mourra le dernier impubère: à cha- 
.cun, si on veut qu'aucun ne moure in- 
testat ; au dernier mourant, si on vent 
maintenir intégralement entre eux le 
droit des successions légitimes. 

164. Le texle‘explique suffisamment le‘but et les effets de la 
substitution faite eë qui supremus:ou qui novissimus impubes 
morietur. Dans ce cas, le‘substituë trouve dans la succession du 
dernier mourant impubère les successions de tous les autres, qui 
lui sont échues ab intestat ; mais il faut que le dernier meure 
impubère; s’il arrivait à l’état de puberté, la substitution s’éva- 
nouirait. —- Africain se demande, à ce sujet, ce qu'on déciderait - 

‘sitous mouraient en même temps et impubères? Le substitué serait 
héritier à chacun, répond-il : « quia supremus non is demum qui 
post aliquem, sed etiam post quem nemo sit; intelligatur (3). » 

VIX. Substituitur autem impuberi | 
aut nominatim, veluti Trrius HERES ESTo; 
aut gencraliter, ut quisquis mnt HERES 
ERIT: Quibus verbis vocantur ex substi- 
tutione, impubere filio mortuo, qui et 

“scripti sunt heredes et extiterunt, pro 
qua parte et heredes facti sunt.…. 

7. On substitue à un impubère, ou 
nominativement, par exemple : QUE 
Trrius sort HÉRITIER; ou généralement, 
par exemple : QUICONQUE SERA MON HÉ- 
RITIER: Par ces termes se trouvent ap- 
pelés à la substitution, au décès du fils 
impubère, ceux qui ont été inscrits 
héritiers et qui le sont devenus, dans 

our men te . la même proportion qu'ils l'ont été. 

165. Nous examinerons sous ce paragraphe quels sont ceux 
que le testateur peut substituer pupillairement, et donner ainsi 
pour héritiers à l'impubère. + +  : . | 
Tous ceux qu'il peut se donner pour héritiers à lui-même. 

Ainsi, même à l’époque où les postumes externes re pouvaient 
pas être institués héritiers, le postume sien du père pouvait être 
substitué pupillairement à l'impubère, bien qu'à l'égard de cet 
impubère il ne fût qu’un postume externe: Il y a plus, ceux qui 
seraient héritiers nécessaires à l'égard du père (par exemple, son. 

9 (1) D. 28. 6. 34. $ 2 et 35. f. Afric. 
encore à ccs excmples celui de la loi 
fait adition que forcément, par ordre 
fidéicommissaire ct lui restituer l'héré 
(3) D. 28. 6. 3%. pr. 

  

— (2) 18.2. $ 3. — On pent ajouter 
38. $ 8 : Si l'institué par le père n'a. 

du préteur, pour conserver le droit du 
dité (voir ci-dessous, tit. 23. $ G). —
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fils, son esclave), le sont aussi à l'égard du fils impubère pour qui 

la substitution est faite. « Quos possum heredes mihi facere neces- 

sarios, possum ct filio,.» dit Ulpien (1): La raison de tout cela ;: 

c'est que, bien qu’il y aît deux hérédités et deux institutions, il y 

a identité de testament ; la substitution pupillaire n’est qu’une 

disposition du testamént paternel (2). Ft 

766. Du reste, il n’est pas obligé de substituer pupillairement 

à l'impubère ceux qu'il s'est institués héritiers pour Jui-mème : 

il est libre de prendre le substitué ailleurs. °°" it 

Mais il peut aussi le prendre parmi ses héritiers, soit en dési- 

gant nommément l’un ou quelques-uns d’entre eux ; soit en les 

appelant tous généralement. Lors ai mn 

Quisquis mihi heres:erit.: Ce qui emporte ‘deux conditions, 

savoir : d'avoir été inscrit héritier. du père, et de l'être devenu ; 

double condition que le texte exprime par ces mots : qui et script 

sunt heredes et extiterunt. Ainsi, en premier lieu, ceux qui n’au- 

ront pas été héritiers du père, soit par répudiation, soit pour toute 

autre cause, ne pourront pas venir à l'hérédité du pupille. décédé 

impubère, puisqu'ils n°y étaient appelés qu'autant qu'ils seraient 

héritiers du père (3). En second lieu, ces expressions : quisquis 

mihi hercs erit, doivent s'entendre en ce sens qu’elles s'appliquent 

à la personne même de ceux qui ont été inscrits héritiers, et qui le 

sont devenus soit pour eux, soit pour autrui, ct non pas à tous 

ceux auxquels l'hérédité a été acquise : « Hune habent sensum, ut 

non omnis qui patri heres extitit, sed is qui ex testamento heres 

extitit, substitutus videatur.t» —:« Placuit scriptos tantummodo 

admitli‘» Par exemple, si c’est un esclave qui ait été instituë 

héritier du père, et qui ait acquis cette hérédité à son maitre, 

mais qui soit devenu libre au moment où la substitution pupillaire 

s'ouvre, cette substitution ne sera pas déférée au maître auquel 

la première hérédité n’a été acquise que matériellement,' par” le 

moyen de l’esclave institué : mais bien à cet esclave devenu libre 

qui était inscrit personnellement: En résumé, la substitution, 

de même que l'institution, est’ censée posée sur la-tète de 

l'esclave et le suit dans ses diverses conditions. (4). + ” 

VX. Masculo igitur usque ad qua- -. 8. On peut substituer ‘aux enfants 

tuordecim annos substitui potest; femi- mâles jusqt à quatorze ans, aux fem- 

næ, usque ad duodecim annos.: ct ‘si mes jusqu'à douze; une fois parvenus 

hoc tempus excesserint, substilulio eva- à cet âge, la substitution tombe. 

nescit, Mie un u ce aout ete te os 

767. Usque ad quatuordecim, usque ad duodecim. Le père ne 
: 4e Po: 

peut pas prolonger ce terme; la prolongation qu'il aurait faite 

E 

    

(1) D. 28. 6. 40. $ 1. Ê. Ulp.— (2) 6 Constat enim unum esse testamentum , 

licet duæ sint hereditates, usque adeo ut quos sibi facit necessarios, cosdem 

ctiam filio faciat, et postumum suur filios impubert possil quis substiquere ? 

(928 Lin fin). — (3) D. 28. 6. 34.5 1. 1. Afric. — (+) D.28. 6. 3.1. 

Modest, — 8. $ A. f. Ulp. our AT . Lo Lot ee
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serait considérée comme non avenue, puisqu’à cette époque l'en- fant à qui il substitue, étant devenu pubère, aura le droit de faire lui-même son testament; mais il pourrait le restreindre à un temps plus court, par exemple : S? filius meus intra decimum annum decesserit (1). | 
Substitutio evanescit. En effet, la condition sous laquelle elle. était faite est alors défaillie.. . . 
768. Outre cette cause qüi fait évanouir la substitution pupil- Jaire, il en existe d’autres qui lui sont propres, savoir : Si l’enfant auquel la substitution était faite meurt avant le testateur (2); s’il sort de sa puissance (3); si, après sa mort, il est adrogé : nous avons vu cependant comment, dans ce cas, le substitué doit pro- fiter en partie de la substitution, au moyen de la caution qui lui est donnée par l'adrogeant (voy. ci-dess. , n° 760); si le substitué néglige de demander, dans l'année, un tuteur pour l’impubère (4). Enfin, à ces causes spéciales qui font tomber la substitution pupil- laire, il faut ajouter encore toutes celles qui s'appliquent aux. institutions en général. Fi . : 769. Mais lorsque la condition s'étant accomplie, et aucune cause n'ayant fait évanouir la substitution pupillaire, elle produit son effet, alors le substitué devient héritier du fils décédé impu- bêre et exclut l’hérédité ab intestat. Il succède à tous les biens : de l'impubère, sans distinction de ceux qui lui viennent ou qui ne lui viennent pas de l'hérédité paternelle (5); car le chef de famille, en faisant la substitution pupillaire, ne l'a pas faite comme testant sur ses propres biens, mais comme testant sur les biens à venir du pupille; et même le testateur n'aurait pas eu le droit d’exclure de la substitution tels ou tels biens, car c'eût été faire : décéder le pupille partie testat, partie intestat, ce qui n’était pas possible. Si le substitué qui succède au pupille a succédé aussi au père, il est tenu des charges et des dettes des deux hérédités: sinon les charges de l'hérédité paternelle ne le regardent pas, à moins qu'il n’en soit tenu comme successeur du f s, dans le cas où celui-ci'a été lui-même héritier de son père. . 

IX. Extraneo tero, vel filio puberi 9. À l'égard d'un étranger ou d'un fils heredi instituto, ita substituere nemo Pubère, nul ne peut, en les instituant, potest, ut si heres extiterit et intra ali- eur substituer de telle sorte que, si, quod lempus decesserit, alius ei sit he- après avoir hérité, ils meurent dans un res. Sed hoc solumpermissum est, ut certain délai, tel autre soit leur héritier. : cum per fideicommissum {estator obli- IL est seulement permis au testateur de. get alii lereditatem ejus vel totam vel les obliger par fidéicommis À restituer à PTr0 parte restituere : quod jus quale sit, un autre son hérédité en tout ou en, suo loco trademus. partie : droit que nous exposerons en 
Son lieu, . 

  . (1 D. 28. 6.14. f. Pomp. — 91, f. Ulp. — (2) Soit qu'il meure réellement, soit qu'ayant été Pris par l’ennemi et y étant mort, il soit censé, d'après la loi Cornélia, mort du jour de sa ça tivité (Ib, 28. f. Jul), — (3) 16. 4. S 2. — 41, S$ 2. — (#) Con, 6. 58. 10. — 5) D. 28. G. 10. $ 5. f. Ulp. — Sauf toujours ce - ue nous avons dit ci-dessus, n° 760, pour le cas de l’adrogation..
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110. Extraneo vero vel filio puberi. Quant aux étrangers, le eslateur n'a aucune puissance sur cux; quant aux fils pubères, ceux-ci pourront eux-mêmes se faire leur testament : par consé- quent le testateur n'a aucun droit de le faire pour eux ; s’il Pavait fait, même en les instituant héritiers, cet acte serait complétement nul et ne vaudrait pas même comme fidéicommis (1). Hereditatem ejus vel totam vel pro parte restitucre. Mais remarquons bien Ja différence : ici le testateur dispose de sa propre Succession. C’est en vertu de son droit de propriété sur ses biens qu’il les donne à l'un avec charge de les restituer à un autre ; mais sa disposition ne touche en rien aux biens qui ne lui appartiennent Pas et qui composent l'hérédité d'autrui. Il ne donne pas un héri- tier à autrui : il se donne à lui-même un fidéicommissaire. 

 Substitutions faites par les soldats. 
171. Les règles que nous venons d'exposer .ne s'appliquent pas loutes aux soldats. Le privilège militaire leur donnait le droit de faire le testament de leur fils sans faire le leur (2); le testament Pupillaire était valable même dans le cas où personne ne faisait adition de l'hérédité du père (3); rien ne les empéchait de res- treindre l'effet de la substitution aux biens qu'ils avaient trans- mis (4) ; ils pouvaient, mais uniquement pour Les’biens qui venaient de leur hérédité, substituer à leur fils en puissance, même au delà de l’âge de puberté (6); à leur fils émancipé (6); ‘et même aux étrangers (7). Lo . _- 

Substitution avec autorisation du: prince. . 
172. Le prince pouvait donner par rescrit à un chef de famille l'autorisation de faire le testament de son fils pubère, mais hors d'état de tester, soit parce qu'il était sourd et muet, soit par foule aufre cause enlevant l’exercice du droit et non le droit lui-même (8). Cest cette autorisation individuelle que Justinien a transformée , Pour le cas de folie, en un‘droit général, dont il a fait une espèce Patticulière de substitution à laquelle il a fixé des règles spécialés, ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus, $ 1, n° 753. : 

TITULUS XVII. ©: =‘ ., TITRE XVI 
QUIBUS MODIS TESTAMENTA INFIR- | DE QUELLES MANIÈRES LES TESTAMENTS 

MANTUR, LU ne. SONT INFIMUÉS, 
Testamentum jure factum usque adeo | Un testament légalement fait est va Val, doncc rumpatur, irritumve fiat, Rble jusqu'à ce qu'il soit rompu ou : ‘# cu inutile. : 

178. Le testament dans lequel n’ont pas été observées toutes 

() D. 28. 6. 7. f. Pap. — (2) D. 98. 6. 2. $ 1. f. Ulp. — (3) D. 29. 1. 
HU 65. € Tryph. — (4) D. 2P 6 10. 8 5: £, Up. — (5) 16. 45. €. Pape — [ D. 29, 1. 21. $ 4. — (7) 16. 5. f. Ulp. — Cod. 6. 21. 6. — (8) D. 28. 6. 

f. aul. -
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les formes et les conditions essentielles à sa validité, selon ce que 
nous venons d'exposer, est nul dès son origine, dès le principe. 
Mais il peut arriver aussi.qu'un testament dans la confection 
duquel on n’a omis aucune formalité ne produise cependant aucun 
effet. C’est lorsqu'il est rompu (ruptum), ou lorsqu'il devient 
inutile (érritum), ou lorsqu'il est abandonné (destitutum). 

: Les jurisconsultes ont attaché à ces mots un sens divers, et ils 
ont voulu distinguer, par.des expressions différentes, différentes 
causes de nullité pour les testaments. Ainsi ils ont appelé injustum, 
non jure factum, inutile, et quelquefois imperfectum, celui qui 
n’est pas fait selon les règles du droit; nullius momenti, celui 
où le. fils en puissance a été omis; ruplum, celui qui est cassé, 
révoqué par l’agnation: d'un héritier. sien ou par un testament 
postèrieur; #rritum, celui qui est rendu inutile par suite du chan- 
gement d'état du testateur; destitutum; celui en vertu duquel 
personne ne fait adition (1). Dans ce dernier cas le testament est 
encore appelé quelquefois 2rrétum.:. 

. I Rumpitur autemtestamentum cum, A: Le testament est rompu lorsque, le 
in codem statu manente lestatore, ipsius  testaieur restant dans le même état, c’est 
testamenti jus vitiatur, — Si qu enim : sur le testament lui-même que porte le 
post factum .testamentum adoptaverit vice. Par exemple : si quelqu'un , après 
Sibi filiur, per imperaforem, cum qui avoir fait son testament, adopte pour 
sui juris est, aut per prætorem secundum' fils, par rescrit du prince, une personne 
nostram ‘constitutionem, eum qui in sui juris, ou devant le préteur, d'après 
potestate parentis fuerit,-testamentum : notre. constitution, un fils souris à la 
cjus rumpitur, quasi agnatione sui he- puissance paternelle, le testament est 
redis. rompu par la quasi-agnation d’un héri- 

ue ant dance :,.tier sien. . : 
” 

e 174. Le testament est rompu (ruptum) pour deux causes : 
1° l'agnation d’un héritier sien qui n'a été ni institué ni légale- 
ment exhérédé; 2° la confection d’un testament postérieur. Cest 
du premier cas que’ s'occupe ce paragraphe. :.. 
178. Hy a agnation d’un héritier sien toutes les fois qu’une 
personne survient en la puissance du testateur sans intermédiaire. 
Ainsi le testament est rompu : 1°si, après sa confection, il nait 
au testateur un fils ou une fille; 2 si, par suite de la mort ou de 
l’émahcipation de son père, le petit-fils se trouve sans intermé- 
diaire sous la ‘puissance du testateur ; 3° si, par adoption ou 
adrogation, une personne ‘entre comme. fils ou comme petit-fils 
sans père désigné, dans la famille du testateur; 4° dans l'ancien, 
droit si la femme passant sous là main, dans le domaine romain, 
û ï mari (in manu), entrait ainsi dans sa famille au degré de 

ur © (2); 5 il en était de même lorsque le fils, affranchi après 
Dre Iere ou’ une seconde mancipation, retombait sous la 
Puissance paternelle (3); 6° ct encore, lorsqu'un enfant né du 

(1) D. 28. 3. 1, f. Pap, — Ci- dessous, $ 5. — (2) Gar. 2. 139. — (3) 18. 
. 141.
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mariage contracté avec une étrangère ou avec unc Latine (pere- 

grina vel Latina) qui avait été épousée comme citoyenne romaine, 
usant du bénéfice accordé par le sénatus-consulte, prouvait que 

le mariage avait êté fait de bonne foi (1). . [ 

776. Nous avons déjà exposé au titre de l’exhérédation, n°* 698 

et suiv., le moyen d'éviter la rupture du testament par lagnation 

d'un postume ou d’un quasi-postume, en les instituant ou en les 

exhérédant. Mais dans les autres cas d’agnation que nous venons 
d'énumérer, le testament était toujours rompu, omni modo, dit 

Gaius, soit que les héritiers siens nouvellernent survenus y eussent 

été institués, soit qu'ils eussent été exhérédés à l'avance. Quant à 

l'exhérédation, il n°y avait aucun doute : elle était nulle comme 

faite contre:des peïsonnes qui, ‘au moment de la confection du 

testament, n'étaient pas au nombre des héritiers siens, et aux- 

quelles, par conséquent, on n'avait pas pu enlever un droit qu’elles 

n'avaient pas encore (2). Mais, à l'égard de l'institution, quelques 

jurisconsultes admettaient que si le nouvel héritier sien survenu 

dans la famille avait été instituë à l'avance, le testament n'était pas 

rompu. Cette opinion, quiest celle de Scévola et de Papinien (3), 

prévalutauprès de Justinien, qui a supprimé le omnimodo de Gaius. 

777. La rigueur de’ ce principe à encore souffert un tempéra- 

ment dans le dernier cas de-rupture que nous avons mentionné, 

celui du mariage contracté de bonne foi avec une étrangère ou une 

Latine. Dans le droit primitif, lorsque l'enfant prouvait la bonne 

foi, que ce fût avant ou après la mort du testateur, le testament : 

était rompu, malgré toutes les institutions et'les exhérédations 

possibles. Sur la proposition d'Adrien, un nouveau sénatus-consulte 

décida que si la preuve était faite avant la mort du père, le 

testament serait dans tous les cas rompu; que si, au contraire, la 

preuve n’était faite qu'après sa mort, le testament ne serait rompu 

que lorsque le fils aurait été omis; si,'au contraire, il avait été 

instifué héritier, ou exhérédé, le testament serait valable; car, 

dit Gaius, il serait inique d'annuler un testament pour la validité 

duquel toutes précautions ont ëté prises, dans des circonstances 

où il est impossible d’en faire un nouveau (ne scilicet diligenter 

facta testamenta' rescinderentur eo tempore quo renovart non 

possent) (4). oo | ee . 

ZI. Posteriore .quoque ‘sestamento :  ®. Letestament est pareillement rom- 

quod jure perfectum est, superius rum- P 

piiur. Nec interest an extiterit aliquis 

h 
solum spectatur, + 

potuerit. Idcoque si quis aut noluerit 

eres esse aut vivo testatore, ant post 

. mortem ejus antequam hereditatem adi-" 

(4) 16.48. — (2) 1. 2. 140 ot LA. — (8) Dic. 28. 2. 23. — 28. 
— (4) G. 2. 143. 

u par un testament postérieur valable- 

ment fait, Et peu importe qu'en vertu 

eres ex co, au non exfiterit : hoc enim : de ce dernier il y aît eu un héritier ou 

an aliquo casu existere - non: on considère seulement s’il aurait 

pu y en avoir un. Si donc l'institué a ré- 

pudié l'hérédité, ou s’il est mort, soit du 

vivant, soit après le décès du testateur, 

3. 18.
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ret, decesscrit; aut conditione sub qua mais avant d'avoir fait l'adition, ou s’il heres institutus est defectus sit : in his est déchu par Le non-accomplissement casibus pater familias intestatus mori- de La condition sous laquelle il était tur. Nam et prius testamentum non va- institué, dans tous ces cas le chef de let, ruptum à posteriore; et. postcrius famille meurt intestat : car le premier æque nullas habet vires, cum ex co ne- testament est nul, ayant été rompu par mo heres extiterit. ‘ le second; et celui-ci reste sans effet, oo . puisqu'il ne donne aucun héritier. 
718. Quod jure perfectum ‘est. I} est évident que ces mots veulent dire de la manière requise pour chaque espèce de testa- ment; ainsi, le festament militaire, quoique dispensé de toutes formalités, est régulier et peut casser un testament antérieur (1). Ulpien nous signale un cas où un testament, quoique non réqu- lier, suffit. pour casser un testament antérieur : c’est lorsque l'héritier inscrit dans ce testament pourrait venir à’ la succession ab intestat (2). Théodose, dans une Constitution insérée au Code, répète cette même doctrine, en disant que le second écrit vaudra non pas comme festament, mais. comme volonté dernière de l'intestat : « Secundam ejus voluntatem, non quasi testamentum, sed quasi voluntatem ultimam intesfati valere sancimus, » Dans ce cas il suffira de cinq témoins assermentés : « In qua voluntaie quinque festium juratorum depositiones sufficiunt (3). »‘Au temps des lois caducaires, un testament dont l'institution ne faisait défaut que parce que l'institué ne se trouvait Pas, au moment voulu, dans les conditions exigées pour le jus capiendi, n’en était pas moins valable dans son principe (jure perfectum), et, par conséquent, n’en rompaif pas moins le testament antérieur (4). * 179. Aut conditione sub qua heres institutus est defectus sit. «Il est très-important, dit Pomponius, de distinguer quelle espèce de condition a été imposée; si elle se reporte au passé, au présent ou au futur. —'Au passé elle est ainsi conçue : Si Titius a élé consul. Si ce fait est vrai, C'est-à-dire si Titius a réellement été consul, l’institution ainsi faite suffit pour rompre le testament antérieur, Car il peut y avoir un héritier; si, au confraire, Titius n'a pas été consul, le premier testament ne sera pas rompu. — Si la condition se reporte au présent, par exemple : Si l'itius est consul, nous aurons la même solution; si le fait est vrai, il peut y avoir un héritier, et le testament est rompu; s’il est faux, il ne peut y avoir d’héritier, le premier testament subsiste. Le motif en est qu'il n’y à pas ici de véritable condition, il y a ignorance de l'événement, mais non pas chance qu'il arrive ou non. — À l'égard des véritables conditions, qui se YCportent à un fait futur : ct incertain, mais possible, elles suffisent Pour rompre le tfesta- : Ment, quand même l'événement ne se réaliserait pas: quant aux conditions impossibles, elles sont réputées non écrites (5). 
    

(D D- 28. 3. 2. f Up. — (2). — (3) C. 6. 23. 91, $ 3. (7) à Aut propter cælibatum ex lege Julia Summotus fucrit ab hcreditate, » Gar. 2. $ 14%, 
— (5) D. 28, 3:16.
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IE. Sed si quis priore testamento 
jure perfecto, posterius æque jure fece- 
rit, etiam si ex certis rebus in co here 
dem instituerit, superius tamen testa- 
montum sublatum esse divi Severus et 
Anloninus rescripserunt. Cujus consti- 
tutionis verba inseri jussimus, cum illud 
quoque præterca in ca constitutione ex- 
pressum est : « Imperatores Severus et 
Antoninus Augusti, Cocceio Campano. 
Testamentum secundo loco factum, licet 

‘in eo certarum rerum heres seriptus sit, 
perinde jure valere ac sirerum mentio 
facta non esset; sed tencri heredem 
scriplum, ut contentus rebus sibi datis, 
aut suppleta quarta ex lege Falcidia, 
hereditatem restituat: his qui in priore 
teslamento scripti fucrant, propter in- 
serta verba secundo testamento, quibus, 
ut valerct prius testamentum expressum 
est, dubitari non oportet. » Et ruptum 
quidem testamentum hoc modo effi- 
citur. Door me 

529. 

0.8. Si quelqu'un, après un premier 
testament valable, en fait un second éga- 
lement valable, quand bien même il n'y 
aurait institué l'héritier que pour cer- 
taines choses déterminées, le premier 
testament, d'après un rescrit des divins * 
Sévère et Antonin, n’en sera pas moins 
révoqué. Nous avons fait insérer ici les 
termes de cette constitution, parce qu’elle 
‘exprime quelque chose de plus. « Les 
empereurs Sévère et Antonin 
à Coccéius Campanus. 
doute qu’un testament 
qu'il n’yait d'institué qu’un héritier pour 

cs objets déterminés, doit valoir comme 
si ces objets n'avaient pas été mention 
nés ; mais l'héritier institué doit être tenu 
de se contenter des objets à lui donnés 
ou de la quarte Falcidie, et de restituer 
l'hérédité à ceux qui avaient'été insti= 
tués dans le premier testament, à cause! 
de la disposition par laquelle le testa-' 
teur a exprimé dans le second testament 
que Île premier resterait valable, » Ainsi, 

Augustes, 
Il n’y à aucun 
postérieur, bien 

* même de cette manière, le testament est 
sé 

780. Ex legé Falcidia. Ce» 
rompu. 

est pas précisément en vertu de 
la loi Falcidie que l'héritier fiduciaire pouvait retenir le quart 
de l'hérédité, mais bien en.vertu du sénatus-consulte Pégasien, 
comme nous le verrons plus loin (ci-dessous ‘tit, 28, $ 5). Là loi 
Falcidie s’äppliquait aux legs, le sénatus-consulte aux fidéicommis ; 
il avait été introduit à l'imitation de la loi Falcidie. : ,: 

181. Quoique rompu, un festament n'est pas toujours dénué 
de tout effet; il peut, dans certains cas; s’il est revêtu des cachets 
de sept témoins, servir à obtenir du préteur la possession des 
biens secundum tabulas (1). ©. 7". . Mois ce 

En effet, pour accorder cette possession des biens, le préteur 
ne considère que deux époques : le moment de la confection du 
testament, et celui de la mort du testateur. Si donc dans l’intér- 
valle, il est né un postume omis par le testateur, ce fait seul 
suffit bien. pour que:le testament soit rompu, jure civili ; mais 
aux yeux du prétcur, il ne sera cassé que si le postume omis 
survit au testateur. S'il est mort avant lui, le testament, quoique 
rompu selon le droit strict, pourra servir à obtenir la possession 
des biens (2); il en sera de même dans le cas où le testateur; 
ayant laissé subsister l’acte de son premier testament ; aurait 
détruit le second (3). moi pensons ot des Quest 

1. Alio autem modo testamenta jure AT y «une autre cause par laquelle 
facta infirmantur : veluti, cum is qui les testaments valablement faits sont in- 
fecit testamentum capite deminutus sit. firmés : c'est par la diminution de tête 

ns à 

  

- (4) Gar. 2. 147. — (2) D..98. 8. 42. pi. £ Ulp. — (3) D.8711. 41. 8 2. 
TOME I. 

3%
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Quod quibus modis 
retalimus: 15. 

Pr Te, 

EXPLICATION HISTORIQUE 

accidat primo libro 

PU sl 

.. 782. 
valable en lui-même, devenait 
testateur changeait de personne; 
expliqué ci-dessus, n° 
toutes les diminutions dc 
exposé à cet égard les priviléges 

: | Jaral ocuean ss eCLT 
. W. Hoc autem casu irrita ficri testa- 
menta dicuntur, cum:alioquin et. quæ 
rumpuntur'irrita fiant: ct quæ. statim 
ab initio non jure fiunt, irrita sunf; et 
ca quæ jure facta sunt, et posiea propter 
capitis deminutionem irrita fiunt, pos- 
sumus -nihilominus. rupta «dicere.. Sed 
quia sanc commodius crat singulas cau= 
sas singulis appellationibus. distingui, 
ideo quædam, non jure. facta dicuntur; 
quædam jure facta rumpi vel irrita fieri. 

Bye 

  

ia 

me 

WX. Non tamen. per -omnia inutilia: 
sunt ea testamenta quæ, ab initio jure 
acta, per capitis deminütionem irrita. 
faëta sunt, Nam si Septem testium Signis 
signata sunt, potest scriplus' heres se- 
GUXDUM TABULAS bunorum'possessionem 
agnoscere, si modo defunctus et civis. 

. Tomanus et suæ potestatis mortis {em- 
pore fueit, Nam, si ideo irritum factum sit testamentum, quia civitatem vel etiam 
libertatem testator amiscrit  aut quia in 
adoptionem se dederit ct mortis tempor 
io adoptivi patris potestate sit, non po 
test scriptus’ heres SECUNDUM TapuLA 
bonorum possessionem petere. ‘: D ue ie ot Fran 

c. 
s 

ais 

  

fe it saut 0, je tic 

.783. Potest. 
sessionem agnoscere. 
Prétorien, pour le cas 
errilum, comme 
selon ce que nou 
testateur ; après a 
à Ja confection d 
Premicr état; par exem 
déporté ,: adopté où a 

+èe 

Pour celui où 

ple, lorsq 
drogé, 

“IL s'agit ici: du cas .où le testam 

- liers dans leur princi 
ce pus où inuliles...;1. 

Lee LUS SECUNDUM *rABULAS. 

scriplus:heres s 
C’est'un tempérament introduit pa 
où le testament est: 

S venons de dire ci-dessus 
voir;subi une di 
u:testament sera 

\il'aura ; avant sa'mort; recou 

DES INSTITUTS. LIV. IL." 

du testateur. Nous avons exposé au pre- 
: mier livre comment ont licu ces dimi- 
* nutions de tête, - 

ent: quoique régulier et 
, irrilum, parce que le 

état et de capacité. Nous avons 
inutile 

d’ 

677 et suiv., pourquoi, selon le droit civil. 
de tête produisaient cet effet, et nous avons 

provenant de l’état militaire. 

- 8. Dans.ce cas, on dit que les testa- 
ments sont devenus inutiles. Il est vrai 
que les testaments qui sont rompus de- 
viennent également inutiles; que ceux 
qui, dès le principe, sont faits irrégu- 
lièrement, sont aussi ‘inutiles; ct qu'à 
l'inverse, pour. les testaments qui, régu- 
lièrement faits, sont devenus inutiles par 
la diminution de tête, on pourrait tout 
aussi exactement dire qu'ils sont rom- 
pus. Néanmoins, comme il est plus com- 

- mode de distinguer les différentes cau- 
ses qui vicient dés testaments par des 
termes différents, les uns sont dits ér- 
réguliérement faits, et les autres, régu- 

pe, sont dits rom- 

“* G.: Cependant les testaments qui, ré- 
:gulièrement faits ,,sont devenus inutiles 
par la diminution de tête, ne sont pas 
dénués'de tout effet. S'ils ont été scellés 
‘des-cachets de sept témoins, l'héritier 
: institué pourra obtenir la possession des 
biens SECuxDU Taruzas, pourvu seule- 
ment que le défunt ait été citoyen ro- 
‘main et sui juris au moment de sa mort; 
car, si le testament était devenu inutile 
parce que le testateur avait perdu la 
qualité de citoyen ou même la liberté, 
ou bien parce qu’il s'était donné en adro- 
gation, et qu'au moment de sa mort il 

* fût encore sous la puissance de son père 
adoptif, l'héritier institué ne pourrait 

, Pas demander, la possession des biens 

L 
UML POS- 
r le droit 

devenu rigoureusement 
rigoureusement ‘rompu, 

,Ci-d » $ 3. Ainsi, lorsque le 
minution de.fête postérieurement 
 avant:sa mort, revenu à son 

e ayant été réduit en esclavage; 
vré ses 
.{ 

ecunduin tabulas bonor 

il a été 

u
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droits par l'affrancliissement, la grâce du prince ou l'émancipation, 
en droit strict, son ‘testament ;. devenu: srritum ÿ ne:revivra päs ; 
mais en droit prétorien, il pourra sérvir à.obtenir la possession 
des biens. Tel.est.l'adoucissement apporté par.le préteur aux 
principes rigoureux que nous avons exposés, n° 685 ; sur l'époque 
où la:capacité. de ‘tester doit exister enla personne du festateur. 
+784: Dans le cas d'adrogation, il né suffisait pas que le testa- 
teur adrogé cût été plus:tard'émancipé ;.il fallait de plus pour 
oblenir la possession des biens, produire une déclaration du défunt, 
indiquant que. son. intention était de faire,revivre son.testament, 
parce que’ l’adrogatiôn ayant été-de-sa jart un acte entièrement 
volontaire, qui avait emporté ‘aliénation de’tous ses biens, on y 
voyait, quant. à la disposition testamentaire de ces mêmes biens, 
l'indication d'un changement de volonté, qui rendait nécessaire, 
après l'émancipation , ‘la ‘preuve de: son retour à sa -première 
volonté. Faute de fournir’ cette preuve, l'instituë qui. demandait 
la possession de biens était repoussé par l'exception de. del (doli 
mali) (1). <—: Mais Justinien ne reproduit pas. dans les Instituts 
celte règle spéciale :: peut-être parce:que l'adrogé,' d'après. la 
législation.de ce prince, ‘conservant la nue propriété des’biens, 
l’adrogation n'indiquait plus de sa part, quant à la disposition 
festamentaire de ces biens un changement de volonté suffisant 
pour nécessiter la preuve contraire. 

785. Sous l'expression érritum, inutile |    
DT DIE que 

, es jurisconsultes : 
comprenaient aussi quelquefois le tesläment qui ne produisait 
pas d’héritier. n0n' adita'hereditate: (2) ;: c’est-à-dire l'institué 
n'ayant pas fait adition, soit: par :suite de sa’ seule volonté ;' soit 
par incapacité ‘où bien'ayant:obtenu'une restitution ni én{egrum 
contre l'adition qu’il ‘avait faite d'abord. Mais ce: testament s'ap- 
pelait plus spécialement destitutum ou desertum;'abändonné. 

: Mo CE Res DUT NET Ris ét nietnc il DUT Je. à “Wa. Ex eo autém solo rion potestin- 9. La volonté seule du testateur ne 
firmari fesfamentum, quod postea tes- 
tator id noluit valere : usque-adeo, ut, 
si quis post factum prius testamentum 
osterius facere cœperit, et aut morta- 
itate præventus, aut quia cum ejus ri 
pœnituit non perfecerit, divi Pertinacis 
oratione ‘cautum sit, ne:alias tabulæ 
priores jure factæ irritæ fiant, nisi se 
quentes jure ordinatæ et perfectæ fuc- 
tint : nam imperfectum testamentum 
sine dubio nallum est... ‘ . ‘ 1 

    

TE tours 

suffit pas pour ‘infirmer un testament; 
tellement que si quelqu'un, après un pre- 
mier testament, en à commencé un se- 
cond qu’il n’a pas achevé, soit parce 
qu'il à été prévenu par:la mort, soit 
parce qu’il a abandonné ce projet, il est 
décidé, dans .un exposé de loi du divin 
Pertinax, que le premier testament ré- 
gulièrement fait ne deviendra pas inu- 
tile, À moins que le‘sccond ne soit éga- 

+: lement régulier et parfait;. car un testa- 
+ ment inachevé est nul,'sans contredit. 

786. (Quod postea testätor id noluit valere. Mais il n’est pas 
non plus absolument-indispensable que-le testateur fasse un nou- 
veau 
EU) 5 pot 

4 À +". 

(1) D. 87. 14.448 2.2 (2)iD:28. 

testament pour révoquer celui qu'il a déjà fait. La révocation 
RU Cet Res Sith MR AR IR A ds ce 

BR 
BL i c5b Si augou (ép -- - sosbe 

3%.
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sera suffisamment opérée par la destruction ou l’altération de l'acte 
lui-même; parce que cette destruction est faite volontairement, 
dans l'intention de mourir infestat (1). .... >... . 

Théodose avait même déclaré qu'après dix ans de date les 
{estaments ne seraïent plus valables (2); mais Justinien, modi- 
fiant cette disposition, voulut qu'outre le laps. de temps on joignit 
à cette première circonstance la ‘preuve d'un changement. de 
volonté, exprimée. dans un acte authentique ou devant trois 
témoins (3). : ,. : 

<: WVIXT. Eadem oratione expressif, non: 
‘l’empereur déclare qu’il admissurum se hercditatem ejus qui li- 

tis causa principe reliquerit hercdem;: 
neque fab 

quibus ipse ob cam causam heres insti- 
tutus erat, probaturum : neque'ex nuda 
voce heredis nomen admissurum, neque 
ex ulla scriptura cui juris auctoritas de- 
sit, aliquid adepturum. Secundum hoc, 
divi quoque Sevcrus ct Anloninus sæ- 
pissime ‘rescripserunt.:« Licct enim; 
inquiunt, Jégibus soluti simus, alfamen 
legibus vivimus, » ji 

TITULUS XVIII. | 

|. DE INOFFICIOSO TESTAMENTO. 

ulas non legitime factas, in 

: : . . - 

‘8. Dans le même exposé de loi, 
n'admet{ra pas 

l'hérédité.de celui qui, à cause d'un 
procès (9), aurait laïssé le prince pour 
héritier; qu’il ne validera pas un testa- 
ment irrégulier dans lequel on l'aurait 
institué afin d’en couvrir les vices; qu’il 
n’acceptera pas le titre d'héritier sur de 
simples propos, et qu'il ne recucillera 
rien sur aucun écrit dépourvu de l’auto- 
rité du droit. Les divins Sévère et Anto- 
ain ont bien souvent publié des rescrits 
dans ce sens. « En effet, disent-ils, bien 

‘que nous soyons affranchis des lois, 
cependant nous vivons sous l'empire 
des lois, » . _ ï 

2 TITRE XVI. 
DU TESTAMENT INOFFICIEUX. 

787. D'après le droit civil, et même d’après le droit introduit 
par l'usage et par l'interprétation relativement à l’exhérédation, il 
suffisait au chef de famille de déclarer qu'il exhérédait son fils, et 
à la mère ainsi qu'aux ascendants 

Pour que ceux-ci n’eussent aucun droit à leur héré- leurs enfants, 
maternels de passer sous silence 

dité. L'usage et l'interprétation des prudents introduisirent un nouvel adoucissement à cette rigueur (5): 
: Quia plerumque parentes sine causa 

liberos suos exheredant vel omillunt, 
inductum est ut de inofficioso agere pos- 
sint liberi, qui quæruntur aut inique se 
cxheredatos, aut inique prætcritos : hoc 
colore, quasi non sanæ mentis fucrint 
Cum testamentum ordinarent. Scd hoc dicitur non quasi vere furiosus sit, sed recte quidem fecerit testamentum, non autem ex"oflicio: pietatis: Nam si vere furiosus sit, nullum testamentum est.” 

fe. 

. ? 

: Comme il y a'des ascendants qui ex- 
hérèdent ou qui omettent leurs enfants, 
et cela'le plus souvent sans motif, on à 
introduit l’action du testament inoff- 
cieux en faveur de ceux qui se plaignent 
d'avoir été ‘injustement exhérédés ou 
omis, sur la supposition qu'en faisant 
son testament le testateur n'était pas 
sain d'esprit. En cela on n'entend pas 
qu'il était réellement fou, mais que son 
testament, quoique régulièrement fait, 
est contraire aux devoirs de la piété 

- Care parenis; car s’il y avait folie véri- 
fable, Le testament scrait nul. : 
  (1) D. 25. #. 1. f£ 

adverse. — (5) Voyez 

Ulp.; 4. £ Pap. — (2) Con. 6.23. 27. — (4%) Afin de donner à mA adversaire l’empereur ce que j'en ai dit, tom. I,:Hist., no 

Théod, 4. 4. 6. — (3) Con. 
pour partie 

32%... .:. sit
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788. On nomme testament inofficieux celui qui ést contraire 

aux devoirs de la piêté entre parents (in ,officium) ; ‘telle est'la 
définition que nous en donne Paul dans sés’ Sentences:: « Inoffi- 
» ciosum dicitur testamentum quod non'ex officio pietatis videtur 
» esse conscriptum (1) ; » c’est-à-dire celui dans léquel le testatèur 
a exhérédé ou omis sans aucun motif légitime‘des enfants où des 
parents que l'affection et la piété naturelles lui ordonnaient d’ap- ‘ 

_peler à son hérédité. L'usage introduisit le droit d'attaquer: de 
pareils testaments et d'en faire prononcer la nullité. L'origine de 

ce droit n’est pas fixée d’une manière précise ; mais ellé remonte 
“au temps de la république vers le cinquième ou sixième siècle de 
Rome: il.en ést mention dans une des harangues de Cicéron contre 
Verrès (2). C'était devant les centumvirs.que se portait l’action 
contre le testament inofficieux, comme toutes les autres actions 

“en pétition d'hérédité (3). Ces magistrats, s'ils trouvaient le testa- 
ment contraire à la piété de famille {(inofficiosum), en prononçaient 
la nullité ; l’hérédité testamentaire tombait avec toutes les dispo- 
Sitions contenues dans. le testament. et l'hérédité ab intestat 
s'ouvrait au profit de ceux qui éfaient appelés par la loi (4). … 
789. Sine causa. Mais’ si le testateur avait eu de justes motifs 

d’exhérèder ou d'omettre Je plaignant, le testament ne serait pas 
‘inofficieux, et la nullité n’en serait pas prononcée. Les molifs 
‘n'étaient pas législativement fixés : ils étaient laïssés, dans chaque 
‘cause, à l'appréciation du ‘juge, et le testateur n’était soumis à 
“aucune obligation de les exprimer dans son testament. .Tel était 
“encore le droit d’après les Instituts. Ce ne fat que par une novelle 
Postérieure'que Justinien détermina quelles’ seraient les justes 
‘causes d’exhérédation ou d’omission, ct exigea qu'elles fussent 
exprimées dans le testament (5)... 2 1... 

Exheredant. Ceci se rapporte au chef de famille à l'égard des 
enfants soumis à sa puissance qu’il a exhérédés : car, s’il les avait 
‘simplement omis, le festament serait vicié, conformément aux 
règles que nous avons exposées sur l'exhérédation ; et par consé- 

  

a) Pau. Sent. 4; 5. 1.— (2) Cicer.; ër Verr. 4. 42.— De oratore, 1.38. 57. 
(3) Voy. ce qui a été dit des centumvirs, tom. 1," Histoire, n°° 166 et suiv. — 
(4) D. 5. 2. 6, $ 4; 8. $ 16. f. Ulp. — (5) Ces causes, à l'égard des enfants, | 
sont au nombre de quatorze : 4° si le fils s’est rendu coupable d’une injure grave 
envers son père ; 29 s’il l'a frappé; 3° s’il a attenté à sa vie; 4° si, par sa déla- 
tion, il lui a fait éprouver quelque dommage; 5° s’il vit associé à des malfai= 
teurs; Go s’il a voulu empêcher son père de tester; 7° s’il l'a abandonné dans 
la démence; 8° s’il ne l’a pas racheté de sa captivité; 9 si le fils est un héré- 
tique, qui rejette les quatre premiers conciles œcuméniques ; 109 s’il a accusé 
son père d'un crime ‘capital, à l'exception du crime de Jèse-majesté ; 1108 ile 
eu commerce avec sa belle-mère ou la concubine dé son père ; 120 s’il s en le 
avec des comédiens malgré son père; 13° s'il ne veut pas, en se portant ia 

jusseur , faire élargir son père détenu pour dettes; 14° si une fille minette” 
que le père a voulu marier et doter,'se livre à une prostitution mercenaire. 
(Vovelle 115, cap. 3.) + ere ei .
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.quent il n’y aurait nul besoin ni- 

.inofficieux. , :,.. ” u mt ets], 
. Vel omittunt.. Ceci se ra 

repousser ces enfants de leur hé 

X. Non autem liberis tanium permis= 
‘sum est teslamentum parentum inoffi- 
‘ciosum accüsare, verum etiam paren- 
.tibus liberorum. Soror autem et frater, 
turpibus personis scriptis heredibus, 

_€x sacris constitutionibus prælati sunt. 
Non ergo contra omnes hercdes agere 
possunt. Ultra fratres igitur et sorores, 
cognati nullo modo aut agcre possunt, 
aut agentes vincere. . : 

© 790. Soror autem et frater : 
d’après le droit civil, des frères 
même famille; car eux seuls étai 

pporte 
. maternels ou autres, à l'égard des enfants 
puissance ; car leur'silence suffit selon 1 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. Il. 

aucun droit de l'attaquer;comme 
cout ces Cie 

et aux ascendants 
qu'ils n’ont pas en leur 

e droit rigoureux pour, 

tu 

à-Ja 
su 

mère. 

rédité, - 

© A. La faculté d’attiquer le testament 
commè inofficieux n'a pas été attribuée 
seulement aux enfants à l'égard de leurs 
ascendants, mais encore aux ascendants 
à l'égard de leurs enfants. Quant aux : 
frères’ et sœurs, si l'institution est faite 
en faveur de personnes viles’ ils doi- 
vent, d’après les consli utions, avoir la 
préférence; d’où il suit, qu'ils ne.peu- 

. Vent pas agir contre tout héritier. Après 
©. les frères et sœurs, aucun cognat ne 

‘peut avoir d'action, ou l'exercer avec 
. Succès. . : OT 

ce qui s'entendait exclusivement, | 
et sœurs agnats, membres de la 

ent héritiers légitimes les uns par rapport aux autres. La constitution de Constantin, elle qu’elle se ‘trouve dans le Code Théodosien 
‘mais Justinien admit au droit, d’ 
ficieux tous les frères consang 
père, soit qu’ils fussent encore, 
Jamille (durante agnatione vel n 
dans son Code la constitution d 
ce sens (2). Tel éfait-le droit des 

? 

utérins restent. seuls exclus de là plainte d'inofficiosité (3) Turpibus personis scriplis heredibus : telles que les histrions, 
les personnes notées d'infamie. Il 

à ce que nous avons dit, Général. 
à perte où des altérations de l’existi- 
l'occasion de la querelle d’inofficiosité 

urs qu'une constitution de Constantin, 

les gladiateurs, les prostituées, 
faut recourir, à cet égard, 
tom. I, n®74'et suiv., de ] 
matio. C’est précisément à 
accordée aux frères. et sœ 
insérée au Code, précise s 
la turpitude, et Ia Le 
Les frères et sœurs on 

i bien 

dos. 2, 19. 4 et 2. novelle 115, Jes. justes causes d' nombre de huit : 
des embüches à leur 
leur fils; 40 mis obst 
pas rachetés de l'enn 
Cause d'hérésie; 8e 

_ (Wovelle 115, cap. 

(1) Con. Théo 

vie; go 
acle à ce 
emi; Ge 

si le père 
4) — (x) Con. 

attaquer le testament comme inof- 
uins, c’est-à-dire issus du mé 

vis nota (4). D 
t la. querelle di 

.—. (2) Con. 3. 98. 27. — 
omission à l'égard des ascend 1° s'ils ont accusé leurs enfants d’un crime ca 

cu commerce avec Ja femme ou 
qu'ils fissent leur testament; 50 

s’ils les ont abandonnés dans la démence; .7e.pour a voulu em 
8. 28. 27. c. Const. Le 

consacre encore ce principe (1) 

me 
soit qu’ils ne fussent plus dans la 
on). En conséquence, en insérant 
e Constantin, il la fit modifier en 
Instituts, d'après lèquel les frères 

les trois degrés, entre l'infamie, 
ans ces frois cas également, 
nofficiosité. En somme, leur 

(3) D'après la 
ants étaient au 
ital ; 20 dressé 

ke concubine de 
s'ils ne les ont 

poisonner la mère, ou réciproquement. 

,
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droit était bien‘plus” restreint que celui ‘des’ descendänts:et des: 
ascendants ; ‘car ceux-ci pouvaient réclamer : pour. cause d'inoffi: 
ciosité contre toutes personnes instituéés à. leur détriment, tandis 
que les frères et sœurs ne le pouvaient que contre les personnes 
viles (1). pie QU QU Ur tirent re : set. steeqee Le ra DOUON GS et orroeprerns cf 

XX. Tam autem vaturales liberi, quam . 2, Du reste, les enfants, tant naturels 
secundum nostræ constitutionis divisio- qü'adôptifs, selon la division introduite 
nem adoptati, ita demum de’inofficiôso par notre constitution; ne peuvent in= 
testamento agere possunt sé nullo alio tenter l’action d'inofficiosité qu'à défaut 
jure ad bona defuncti venire possuni.. de tout autre moyen de droit pour : 
Nam qui ad hereditatem totam vel par" arriver aux biens du défunt. Ainsi ils 
tem ejus alio jure veniunt,'de inofficioso' ne le peuvent pas si, par une autre 
agere non possunt. Postumi quoque qui voie, ils viennent à l’hérédité en tout ou 
null alio jure venire possunt, de inof- en partie. Cette action peut être exercée 
ficioso agere possunt, à‘. °.: :‘. :,. également par, des postumes, lorsqu'ils 

ou ont ancpa, autre, droit, 

Dia Te 

  

°4 ‘ 

   
‘. Bi or bib oui 4 

191. Secundum nostræ constitutionis divisionem adoptati : 
c'est-à-dire selon la distinction établie par la’ constitution ‘de Jus- 
tinien entre les‘enfants adoptés pär les étrangers et ceux adoptés 
par un ascendant, ou les adrogés. Nous savons: que les premiers 
n'ont plus qu'un droit dé succession ab éntestat sur les.biens du: 
père adoptant, sans pouvoir se’plaindre s’ils en’ont été omis ou 
exhérédés, même sans motif (voir:ci-dessus, n°,710).: .: ..i :: 
792. Si nullo:alio' jure ad. bona' defuncti ventre -possunt: 
Ainsi, l'action pour cause d’inofficiosité ‘est un. dernier recours 
ouvert seulement lorsqu'il n’en existe aucun autre. Si par exemple 
il s'agit d'un fils qui peut invoquer, ‘contre le testament paternel,: 

‘la nullité, ou.la possession des biens contra tabulas, parce qu'il 
n'y a pas été exhérédé, il ne sera pas ‘admis à l’attaquér comme 
inofficieux , parce qu'il a ‘un autre moyen ‘d'arriver à l'hérédité. 
— De même, avant Juslinien, pour-les filles, petits-enfants ou 
arrière-pelits-enfants qui, ‘en casid'omission ;‘avaient droit dese 
faire admet{re pour une part avec les instituës. — De même enfin ; 
selon l'exemple cité ‘par Ulpien, l'adrogé : impubère: exhérédé 
injustement ; parce qu'il a dans ce cas droit de réclamer la quarte 
Antonine (2). jura MU Lit PH QU mes D =. 

* 198. Postumi quoque : bien‘ éntendu, lorsque leur naissance 
ne devait pas rompre le testament ; par exemple, lorsque le père 
les avait exhérédés, ou lorsqu'il s'agissait du testament de la mère : 
ou d’un ascendant mafernel."L’aclion pour cause d'inofficiosité 
leur était ouverte; et leur réussite dans cetté action n'était pas 
douteusè, car il était bien évident qu'étant postumes, ils n’avaient 
donné au testateur aucun juste motif de les omettre ou de les 

est ee ot 

exhéréder. "°°"  . ï. oi ne 
de boot ct tt DU SU Lo te 

  

* (4) A l'égard des frères ci sœurs, il y a trois justes causes d’omission : 10 pour 
Hs à ki vie; 20 accusation d'un crime ; 3° grand dommage de fortune. 
{ovelle 22, cap. #7.) —"(2} D. 5. 2. 8. 845. — Voir n° 440. ‘



- d'hérédité ab intestat. 
Nous ne pouvons pas déterminer 
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: INR, Sed hæc ita accipienda sunt si 
nihil eis penitus a festatoribus testamento 
relictum est : quod' nostra constitutio 
ad verecundiam naturæ introduxit. Sin 
vero quantacumque pars hercditatis vel 
res eis fucrit relicta, de inofficioso que- 
rela quiescente, in quod cis deest usque 
ad quartam legilimæ partis repleatur, 
dicel non fuerit adjectum boni viri arbi- 
tratu debere eam compleri, 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 

: #8. Mais tout cela n’est applicable que 
dans le cas où le testateur ne leur aurait 
absolument rien laissé dans son testa- 
ment, comme l’a introduit notre consti- 
tution, par respect pour les droits de la 
nafure. Si donc une part quelconque ou 
un objet de l'hérédité leur a été donné, 
laissant dormir la plainte d'inofficiosité, 
ils auront droit seulement de faire com- 
pléter ce qui leur manquera jusqu'à 
concurrence du quart de leur part d'hé. 
rédité légitime; et cela quand bien 
même Île testateur n'aurait pas ajouté 

: l'ordre-de leur compléter ce quart sur 
l'arbitrage d’un homme de bien. 

194, L'action pour cause d’inofficiosité du testament donna naissance à une nouvelle théorie, celle de la portion légitime 
due aux enfants, ascendants ou frères et sœurs, dans leur rang 

positivement à quelle époque et par quelle gradation cette théorie s'introduisit; mais voici quelle fut la filiation probable de ce 
dants ou frères et sœurs, futurs 
avaient été institués par lui dans son testament 
quelconque; si petite qu'elle füt, 

droit. Si les enfants, ascen- 
héritiers ab éntestat du défunt, 

pour une portion 
il n'y'avait plus à leur égard 

omission ni exhérédation : dans cette position, le testament devait- 
il ou ne devait-il 
le défunt, sans instituer ces 
néanmoins laissé une partie de 

pas être annulé comme inofficieux? ou bien, si 
personnes pour héritiers, leur avait 

ses biens, par legs, donation ou autrement, le testament devait-il encore être. considéré comme inofficieux?. ne pouvait-il pas arriver que ce füt dans l'intérêt même de son fils, par exemple, pour éviter les charges ct la res- ponsabilité qu'entraine la qualité d'héritier, que le père lui eût aissé une portion de ses biens à 
qu'à titre d'institution? Cela étant; 
rait-il que le testateur eût laissée, 

titre de legs ou de donation plutôt 
quelle portion de biens fau- 
soit par institution , Soit par _ legs ou autrement, à ses enfants, ascendants ou frères et sœurs futurs héritiers ab éntestat, pour que 

déré comme inofficieux? Sur téutes 
que, dès le principe, ilne duty avoir 
Pour cause d'inofficiosité n'était 

le testament ne pût être consi- 
ces questions, il faut observer 
aucune règle formelle. L'action 

pas une action de droit strict, Pour un vice absolu et caractérisé. Le testament n’était annulé que Comme contraire aux devoirs de la parenté, comme dénotant dans ses dispositions une volonté irr éfléchie et déraisonnable. C'était aux cenfumuirs à l'apprécier sous ce rapport, selon les circon- stances : c'était 
l'égard des plaignants n'étaient devoirs et à l'af 

donc à cux à juger si les libéralités du testateur à 
pas suffisantes pour satisfaire aux ection de la parenté 

positivement fixée. Mais dans les 
: il n’y avait donc aucune part 
dernières années de la répu-
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blique, en 714, fut: porté, sous le nom de loi Falcidie (lex 
FaLcinia), un plébiscite, dont nous aurons à parler bientôt (voy. 
ci-dessous, tit. XXII), d'après lequel il fut ordonné que tout héritier 
institué par testament ne pourrait jamais être. grevé de legs ni de 
fidéicommis au delà des trois quarts de sa part héréditaire, de telle 
sorte qu'un quart au moins lui resterait toujours franc et libre. Soit 
que la loi Falcidie contint formellement , à l'égard de l’hérédité 
ab intestat, une disposition analogue, en faveur des héritiers du 
sang auxquels l’action d'inofficiosité était ouverte; soit qu'il n'y ait 
eu à ce sujet qu'une extension donnée à la loi Falcidie : le fait est 
qu'on attribua à ces héritiers du sang le même droit qu'aux héri- 
tiers instituës ,. et que, sous peine de faire annuler le testament 
comme inofficieux, ils durent toujours avoir: dans les biens du 
défunt, à moins de justes causes d’exhérédation ou d'omission 
entière, Je quart de Ja part héréditaire qui leur serait revenue ab 
intestat. Telle est l'origine de cette part , qu’une constitution de 
Théodose et de Valentinien, insérée dans le Code Théodosien, 

- nomme formellement la Falcidie. (solam eis Falcidiam debitæ 
successionts relinquant) (1); qu’une novelle de Majorien appelle 
pareillement la quantité de la loi Falcidie (sola Falcidiæ quanti- 
tas) (2); que d'autres textes nomment encore portion due de par la 
loi (portio legibus debita), portion légitime (portio legitima) (3): 
d'où les commentateurs ont fait la dénomination pure et simple 
de la légitime (4).  ….: | 

- 195. Id quod eis deest usque ad: quartam legitimæ partis 
ë repleatur, licet non fuerit adjectum. Dans le principe, il était 

‘ indispensable que le testateur eût donné lui-même le quart com- 
plet, ou que‘du moins il eût formellement ajouté à ses disposi- 
tions qu’en cas d'insuffisance on compléterait ce quart : sinon 
l'action pour cause d'inofficiosité était ouverte. Tel était encore le. 
droit sous Constantin, d’après une constitution de lui, insérée au 
Code Théodosien (5). C'est Justinien qui le premier a établi que, 
même dans Je cas où le testateur n'aurait pas ajouté cette disposi- 
tion (licet non fucrit adjectum), le droit de l'héritier du sang se 

  

(1) Con. Théodos. 16. 7. 28. — Ce nom de Falcidie lui est pareillement 
donné dans une constitution d'Arcadius et d'Honorius, insérée au code de Jus- 
tinien : 9. 8. 5. $ 3. — (2) D. Majoriani À legum novellarum lib., tit. 8, De 
sanctimonialibus et viduis, et de successionibus earum. 1. $ 3. — G) C. 3. 
28. 28. 30 ct 31. — (4) Cujas avait été conduit par l'intitulé probablement 
altéré d’une loi du Digeste (5. 2. #. f. Gai.) à attribuer l'origine de la portion 
légitime à une certaine loi Glicia entièrement inconnue. Mais l'exposé que nous 
venons de faire, le nom de Falcidie qui lui est donné par les constitutions des 
empereurs, et que nous lui retrouvons encore dans la Joi romaine des Bour- 
guignons, 31 (30), et même chez les Francs, comme le démontre M. de Savigny. 
ans son Histoire du droit romain au moyen äge (t. 2, ch. 9, $ 41 — vol. 1. 

p. 72, note 5, de la traduction), plusieurs’ autres autorités, fout enfin nous prouve 

que la portion légitime des héritiers du sang dérive, sinon textuellemen ; 
moins par extension, de Ja loi Falcidie. — (5).G. Théodos. 2.19..4..
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bornerait: 4 faire compléter 
testateur ait laïssé à: l'hériti 
l’action: d’inoficiosité soit exclue, : et q l'action en supplément. 

AV, Si. tutor nomine pupilli. cujus . tutelam gercbat, ex testamento patris sui legatum ‘accepcrit ; ‘cum nihil crat ipsi tutori relictum a patre suo, nihilo- minus poterit nomine suo de inofficioso patris testamento agcre. ji 

796. Noinine suo. 
son pupille ne peut] 

le” quart :ainsi, 
er du ‘sang ; 

L’acceptation 
ui êfre opposée comme emportant de sa: part 

DES INSTITUTS. LIV, 1. 

l, pour peu: que le 
: cela. suffit.pôur -que 
u'il ne reste plus que 

î : 

4, Si un futeur a accepté, .au nom : d’un pupille dont il gérait la tutelle, un legs résultant du testament de son pro- re père; qui ne lui a absolument rien Rise à lui-même, il n’en sera pas moins recevable, en son propre nom, à atta- quer ce testament comme inofficieux. 

qu'il a faite d'un legs laissé à 
ratification du festament, parce que, dans cefte acceptation ‘il a agi, non pas en son nom, mais seulement -en sa toire de tuteur, accomplissant en 

qualité obliga- 
cela non pas un acte volontaire, mais un devoir forcé. "Rien ne l'empêchera donc'd’attaquer en son Propre nom (nomine suo) le testament comme inoffcieux. Il'en serait fout autrement si l’acte d'approbation, même indirecte, avait été entièrement libre et 

s'était porté comme 

V Scd si, e contrario, pupilli nomine ‘ cui nihil relictum fucrit, de inofficioso egerit ef superatus est, tutor quod sibi. in codem festamento legatum relictum est non amittit, … - 

“T97. Et superatus est; Ici le : 

dait, 

ici le tuteur n’ayant pas agi 
il n’a encouru aucune indignité. 
VX, Jgitur quartam quis debet ha- bere, ut de inofficioso testamento agcre non possit, sive jure héreditario sivejure legati aut fideicommissi, vel si:mortis Causa ci quarta donata fuerit ; vel inter VIVOs, 27 ds tantummodo casibus: quo- Tu mentionem facit nostra constitutio}, vel aliïs modis qui 

tinentur, Quod autem de quarta dixi- mus, ifa infelligendum est ut, sive unus fucrit sive plurcs quibus agere de inoff. cioso testamento Permittitur, ‘una quarta 

  

et volontaire: dé sa 
avocat ou comme procureur pour la délivrance d'un legs au nom d’un légatairé (1). 

© été fait par le même testament. 

gne, les legs ou autres’ dispositions mis' faveur dans ce testament. : c'était le fisc 

que conslitutionibus con- . 

Part, par exemple’, s'il 
demander 

"Et si, à l'inverse, le tuteur intente, au nom du pupille auquel il n’a rien été laissé; l’action’ d'inofficiosité, et suc- combe; il ne perd pas le legs qui lui a 

cas est inverse, mais le motif de 

qui en profifait (2). Mais 
en son propre nom et volontairement, 

&, Pour que l'action dn testament inofficieux soit fermée > il faut donc qu'on ait la quarte, soit par droit héré- itaire, par legs, par fidéicommis ou par donation à cause de mort, soit par dona- tion entre-vifs dans Les cas mentionnés en notre constitution, où par tous autres MOYENS énumérés dans les constitu- tions. Ce que nous avons dit de la quarte “doit s'entendre de manière, que, soit 
qu'il y ait une: seule, soit plusieurs 
Personnes ayant droit contre e testa- 

  () D. 5.2. 32, 1 Paul, — (2) D. 5. 2. 8. $ 14.1 Up.



Ji TIT. XVI: DES .TESTAMENTS INOFFICIEUX. “2 :539 

is dari possit, ut pro rata cis distribua- ment inofficieux, on peut leur:donner 
tur, id est pro vinli portione quarta. une seule quarte à distribuer entre elles 

. ‘ RE proportionnellement, c'est-à-dire pour 
LL Seat ‘chacun le quart-de sa portion virilei : 
SON ts ET ON se DO PER OCR Te te CLS 198. Ce paragraphe donne lieu à .examiner deux, questions, 

qui, du reste, sont essentiellement corrélatives, :. 1° Comment 
oit s'opérer le calcul pour déterminer la portion légitime? 2° A 

quel titre, c’est-à-dire pat quelle sorte de libéralité cette portion 
doit-elle être laissée. aux héritiers du Sang? 4. 

Pour déterminer la portion légitime, il faut considérer le patri- - 
moine du défunt tel qu'il était au moment de sa mort (1), déduction 
faite des frais funéraires des dettes et affranchissements (2); du 
reste, toutes les choses formant l’objet de legs et autres libéralités 
testamentaires y restent. comprises, car, elles sont encore dans le 
patrimoine au moment de la mort. On y comprend même, à ce 
titre, les donations à cause de mort (3). Ce sera sur la masse ainsi 
formée, en en prenant le quart, qu'on déterminera la valeur de 
Ja portion légitime, 7 Le muugas Poids 
199. Les donations entre-vifs ‘que le défunt a pu faire de son 
vivant n’entrent pas dans la masse pour le calcul de la portion 
légitime, car elles n'étaient plus dans.le patrimoine du défunt au 
moment de sa mort : à moins, toutefois, qu’elles ne, fussent atta- 

. quées elles-mêmes pour cause d'inofficiosité, comme ayant épuisé 
outre mesure les biens du défunt, dans le but d’éluder la querelle 
d'inofficiosité testamentaire ; car nous savons, par: un titre spécial 
du Code, et par les fragments du Vatican récemment découverts, 
qu'une pareille action existait contre lés donations (4) op 
800. Mais si l'héritier du sang avait reçu du testateur certaines 

libéralités, devait-on les faire entrer dans la masse pour le calcul 
de la portion légitime, et les imputer comme à-compte reçus par 
lui sur cette portion? — Il n’y avait aucun doute à l'égard des 
legs, des fidéicommis, ou des donations à cause de mort. Que ces 
libéralités eussent été faites à l'héritier du sang ou à;toute autre 
personne , peu importait « c'était Ja. règle - générale : qu'elles 
comptaient dans la masse pour le calcul, puisqu'elles. faisaient 
encore partie du patrimoine au moment du décès, et tout ce qui 
avait été laissé à ce titre à l'héritier du sang comptait comme 
autant à imputer sur la part qui devait lui revenir. Louer ur 

801. Quant aux donations entre-vifs reçues par l'héritier du 
sang du vivant du testateur, il y avait des distinctions à faire. 
Puisqué la règle génêrale était que les donations entre-vifs n’en- 
traient pas dans la masse, cette règle devait avoir lieu pour les 
  

(1) Con. 8. 28. 6. — (2) Pauz. Sent, 4. 5. 6. — Dig. 5.2. 8. & 9. — .: 
(3) à. 8. 57. 2.— Voy. sur tout cela Îes détails que nous donnerons ci-dessous, 
üt. 22. $ 3, pour le calcul de la Falcidie : les règles générales sont les mêmes, 
puisque c'est une sorte de Falcidie. — (4) Varicax. Jur, Frag. 8$ 270, 274, 
80, 284, 282. — €, 3.29. Dies cs ….
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donations faites à l'héritier du sang comme pour celles faites à 
toute autre personne. C'était donc uniquement par exceplion que 
l'héritier du sang avait été soumis à les faire entrer dans la masse 
et à les imputer sur sa portion légitime, dans certains cas que le 
texte se borne à indiquer sommairement, : RU 

În üis tantummodo casibus quorum mentionem Jacit nostra constitutio. Savoir, dans le cas où la donation entre:vifs lui avait 
été faite sous la condition expresse qu'elle serait imputée sur la 
légitime : l'acceptation d'une pareille condition ne pouvait pas 
enlever à l'héritier son droit de réclamer, mais elle l'obligeait à imputer la donation, et par conséquent à ne réclamer que le complément de sa quarte (1). = Ou bien encore, dans le cas où 
il s’agissait de ce qui lui avait été donné entre-vifs pour l'achat 
‘d’un office; d'un gräde militaire (ad militiam emendam) (2). 

Vel ‘aliis modis qui constitutionibus continentur. Quelques 
éditions portent à tort, dans le texte, nostris constitutionibus, il ne s’agit plus de la constitution de Jastinien, mais des consti- 
tutions en général, comme on peut le voir par la paraphrase de 
Théophile. Ces cas’ sont ceux de la dot et de la’ donation pour cause de noces, qui entrent dans la masse pour le calcul de la 
portion légitime et s'imputent sur cette légitime (3). *. 

802. Justinien, par ses Novelles, a introduit encore sur ces divers points d'importantes modifications. Ainsi il a augmenté la “quotité de la portion légitime, qui doit être, non plus du quart seulement, mais de la moitié de la succession, si les légitimaires sont au nombre de plus de quatre; et, dans le cas contraire, du tiers. Cette augmentation a lieu tant pour les enfants que pour les ascendants, frères ou sœurs, au profit desquels l’action d’inoffi- ciosité avait été introduite dans le principe (4). * Il n’est plus permis d'omettre ou d’exhérèder les enfants ou les ascendants, même quand on leur à laissé la portion légitime à titre de donation ; de legs ou de fidéicommis : il faut leur donner la qualité d'héritier, ne fût-ce que pour .un objet particulier, sauf à compléter ce qui manque à la portion légitime (5). : . D'après le droit civil, et même encore d'après celui des Insti- uts, le testament annulé comme inofficieux était annulé pour le lout, toutes ses dispositions tombaient. D'après la même novelle de Justinien, il ne Sera annulé qu'en ce qui concerne l'institution d'héritier: les legs, les fidéicommis, les affranchissements, les nominations de tuteur subsisteront et seront exécutés (6). 803. L'action contre le testament pour cause d'inofficiosité se 
    

: (1) D. 5. 2. 25. pr. f. Up. — C. 3. 28, 33. $ 2. constitution de Justinien. . — (2) G. 16. 30. $ 2. const, de Justinién..— On voit par cette constitution que certaines charges Militaires étaient déjà vénales à cette époque. — (3) C. 3. 28. 29. const. Zénon; 30. $ 2. —_ C. 6. 20. 20. pr. — (4) Noueu. 18. cap. 1. — (5) Novez. 115. cap. à ot 4. — (G) 16. in fin. 1: a
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trouve éteinte dans divers cas : 1° Si le plaignant à transigé avec 
les héritiers , ‘car l'engagement de ne pas atfaquer le testament 
comme inofficieux fait du vivant du testateur serait nul; mais, après 
sa mort, il peut y avoir transaction (1); 2 s’il s'est désisté de son 
action (2); 3° s’il a reconnu comme bon et valable le testament 
(agnovit judicium testatoris), soit directement, soit indirecte- 
ment; par exemple en recevant un legs, en demandant l'exécution 
d'une de ses dispositions (3); 4° s’il a laissé écouler le délai, fixé 
anciennement à deux ans seulement (4), mais étendu plus tard à 
“cinq ans (5) ; au bout de ce temps, qui ne doit commencer à courir 
que du jour de Padition (6), l'action du testament inofficicux est 
prescrite, parce qu'il est censé, par son silence, avoir approuvé 
le testament ; 5° s’il décède sans avoir infenté ni préparé l’action; 
mais, s’il l'avait préparée, c'est-à-dire s’il avait manifesté l’inten- 
tion d'agir et commencé ses dispositions à cet égard, le droit de 
l'intenter passerait à ses héritiers (7). 

Il n'en est pas de même de l’action en complément de la portion 
légitime : elle ne s'éteint ni par la reconnaissance du testament, 
ni par la prescription de deux ans ou‘de cinq, ni par la mort du 
légitimaire (8). : Poe Paume cc 

“TITULUS XIXe © TITRE XX, 
DE HEREDUM QUALITATE ET DIFFERENTIA. DE LA QUALITÉ ET DE LA DIPFÉRENCE 

‘ LS ‘ Lo Lot . DES HÉRITIERS. 

Heredes autem aut necessarii dicun-. On ‘dit des héritiers qu’ils sont ou 
tur, aut sui ct necessarii, aut exfranci. nécessaires, ou siens ct nécessaires, ou 

° Dos ‘ externes. : ii 

et ous L'ile DE , 

it + 

La différence entre ces trois classes d’héritiers consiste essen- 
tiellement dans la manière d'acquérir. ou de pouvoir. répudier 
l'hérédité. Aussi le titre actuel traite-t-il de l'acquisition et: de 
l’omission des hérédités::., ......! 4 1. .., :... . 
  

* (1) D. 5.2. 27. — ‘Cod. 3. 28. 35. $ 2. — Paul. Sent. #. 5. 8. — (2) D. 
5. 2. 8. $ 1. — (3) 16.23. 8 1: 318$ 2, 3 ct 4: — (%) Lettres de Pline, 5. 
1. — (5) Nous trouvons l'énonciation de ce délai dans une constilution des 

empereurs Gratien, Valentinien et Théodose,'insérée au Code ‘Théodosien, 2. 

. 49. 5: dans une constitution bien antérieure (an 259), des empereurs Valérien et 

Gallien, au Code de Justinien, 3. 28. 15. Et enfin deux fragments au D este 

euvent faire penser que le délai était déjà porté ‘à cinq ans au temps pien 

ë de Modestin. D. 5" 2. 8. $ 17. f. Ulp. — 9. f. Modest. — (6) C. 8. 28. 

36. $ 2. const. Just. Par cette constitution, Justinien confirme l'avis d'Ulpicn ct 

repousse celui de Modestin, qui voulait faire courir le délai du jour du décès; 

Justinien impose en même temps à l'héritier institué l'obligation de se pronon- 

cer, dans.ce cas, sur son adition, dans Îc délai de six mois ou un an, selon qu'il 

. habite la même province ou au delà. — (7) D. 5. 2. 6. S 2. — 16.7. — CG. 3. 

98, 5. — Dans le cas particulier dont nous venons de parler à la note précé- 

dente, si le légitimaire mourait avant l'expiration du délai imposé à l'institué 

our se prononcer, il transmettrait l'action à ses enfants, quand même il ne 

Faurait pas encore préparée; mais celle faveur n'aurait pas lieu pour d'autres 

héritiers que les: enfants. — (8) C. 3:28, 85. $ 2. — 16: 3%. in fin. — ce 

serait à tort qu'on prétendrait induire de cette constitution que l'action en supp se 

ment était prescriptible aussi par cinq ans, - « Jeu cet
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-.X Neccssarius heres est servus'herest . M. L'héritier nécessaire’ est l'esclare 
institutus : ideo sic appellatus quia, site institué hérilier:: on le nomme ainsi, 
velit, sive nolit, omnimodo pôst mortem" 
testatoris protinus liber et necessarius ! 

“heres fit. Unde qui facultates”suas ‘sus 
” pectas : habent, “solent : servum ::suum 
primo vel secundo vel. etiam ultcriore 
gradu heredem inétituere ‘ut, si cre— 
iloribus satis non fiat, polius ejus 

heredis bona quam ipsius testatoris a 
creditoribus: possideantur,. vel :distra- 

© hantur vel inter eos dividantur. Pro hoc 
tamen incommodo ill{ud ei commodum 
prœstatur) 
patroni sui sibi adquisierit, ipsi reser- 
ventur, Et quamvis non sufficiant bona 
defuncti- creditoribus, : tamen ex ,alia 
causa quas sibi res. adquisivit, non 
_Veneunt." 5", PU 

‘} 

fie ut . 2 tv 

  

io: tee 

‘ut ea quæ' post mortem 

parcé que, on gré, mal gré, de toute 
manière, après la mort du testateur, il 
:devient aussitôt libre et nécessairement 
héritier; voilà pourquoi ceux dont la 
solvabilité est suspecte ont coutume d'in- 
stituer Iéur ésclave pour héritier au pre- 
mier, au second ou même au dernier 
degré, afin que, s’il ne satisfait point aux : 
créanciers, ce soit sous.le nom de cel . 

héritier, et non sous celui du testateur, 
qu’ait lieu la possession, Ja vente ou le 
partage dés biens par les créanciers. Eu 
compensation de ce désavantage, on lui 
concède cet ‘avantage que les biens ac- 
quis par lui .postéricurement à la mort 

e son patron lui seront réservés. Et 
malgré l'insuffisance des biens du dé-: 

“funt,. les créanciers ne pourront faire 
..: wendre ce qu'il se sera acquis par foute 

, { autre cause... - L it 

+804. Servus ‘heres insiitutus:; Bien ‘entendu'lorsque, institué 
par son propre maitre, il doit devenir, en vertu. du téstament, 
libre et héritier à la fois : s£ ên eadem conditione manserit © ainsi 
que nous l'avons expliqué ci-dessus, n° 722... 

Sive velit, sive:nolit. Par conséquent, que cet 
pubère, impubère ‘ou’ même: 

RÉCTRUT 

esclave soit 
infans', en.état de raison. ou de 

démence, l'hérédité:lui ést également acquise, puisqu'elle l’est de plein droit, sans aucun acte de sa volonté. . 
“ Post mortem testatoris: L'époque où il dévient à’ la fois libre 

et héritier nécessaire est celle:de la mort de ‘son maitre, si l’héré- - dité'et la liberté lui ont'été donnécs'toütes deux purement et sim- plement ; et seulement celle de l'accomplissement de la condition, si toutes les deux, ou même si l’une ou l’autre, soit la liberté, Soit l’hérédité, ne Jui ont été attribuées que'sous. condition : car la condition imposée à l'une quelconque des deux suspend éga- lement sa qualité d'héritier (1): 
. Potius cjus heredis bona quam ipsius testatoris & credito- 
ribus possideantur. « C'est-à-dire ajoute Gaius afin que l'igno- minie qui résulte de la-ventc x des biens que le iestateur lui-même: quoique; 

affecte cet héritier plutôt 
suivant l'opinion de Sabinus, rapportée par Fufidius ect héritier dût être libéré de l’ignominie, "parce. 

droit qu'il 
droit (sed 
l'ignominie 

-"(4) D. 98.5. 3. 
- (2), Gaz. 2. 
mème motif, 

endure la vente des b 

Bouts 

que ce n’est point par son vice, mais par une nécessité de urc la vent lens; mais nous'usons d'un autre ‘alio jure ‘ütimur) (2)» 
dont il s’agit. n'était pas” une. “simple : ignominie si a 

Expression ‘qui ‘prouve que 

SL. £. Up. 31:84 $ Pomp. — 92. f. Jul...‘ $ 15%. Théophile, dans ‘sa :paraphrase, : nous: donna it déjà le 
à nat ,
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d'opinion, maïs üne igno 
légaux {). Hu Le. [oo . 
805. Illud ei commodum præstatur. Le premier avantage qu’il 

retire; dit Théophile; c’est;'avant tout, la liberté, plus précieuse 
que fout au monde. En outre, le préteur lui en accorde un second, 
celui que les commentateurs nomment le bénéfice de séparation. 
— La séparation entre les biens du défunt et ceux de l’héritier 
n'était pas' un privilége spécial à l’esclave héritier nécessaire. 
C'était un droit plus étendu ,'iñtroduit par le prèteur pour adoucir 
les conséquences rigoureuses de la confusion qui s'opère, selon le 
‘droit strict, entre les biens du défunt ét ceux de l'héritier: Nous 
trouvons au Digeste, sur cette matière *un. titre entier, intitulé 
de separationibus ; et au Code, de separationibus bonorum (2). 
La séparation des biens s’obtenait par un' décret du préteur, ou 
du président (3) :'elle était plus particulièrement établie pour les 
créanciers de l'hérédité, qui, lorsque l'héritier: était insolvable 
avaient intérêt à ce que les ‘biens du défant ne se'confondissent 
pas avec ceux de:cet héritier. L’esclave héritier nécessaire pouvait 
aussi demander. ct obtenir la séparation des: biens ; pourvu qu'il 
n'eût pas encore touché'à ceux de l'hérédité (scilicet si non atti- 
gerit. bona patroni).: Par l'effet:dè cette séparation, bien qu'il 
restàt toujours héritier et tenu, selon le droit ‘strict, de toutes les 
dettes’ du défunt, les créanciers'né pouvaient exercer de poursuite 
que sur les’ biens delhérédité'; tout'ce’ que l'esclave, devenu 
libre, acquérait par la suite, -y compris même ce qui pouvait lui 

t 

êtré' dû par le testateur ; devait: 
des créanciers héréditaires:(4).: à 

LOC 
HE Sui aütem: ct necessarii hcred 
sunt, veluti filius, filia, nepos neptisque 
ex filio,. ct deinceps* ceteri liberi; qui 
modo in potestate morientis fucrint, Sed- 
ut nepos neptisve sui heredes sint, non 
sufficit eum eamve in potestate avi mor-. 
tis tempore fuisse ; sed opüs est ut pater 

.ejus vivo patre suo ‘desiérit suus heres 
esse ; aut morte interceptus, aut quali- 
bet alia ratione.liberatus potestate :. 
lunc cenim nepos ‘neplisve in locum 
atris sui Succedit. Sed sui -quidem 
eredes ideo appellantur, quia domes-: 

tici heredes sunt, cf vivo quoque paire: 
uodammodo. .domini.‘existimantur. 
Inde etiam si quis intestatus mortuus 

sit, prima ‘causa est in'suécessione libe= 
rorum.' Necessärii vero :ideo" 
PARA Pl our es + sers 

7 

à. l'époque ‘de, Gaius! était .celle 

di: 

es. 

#1(1) Come:la faillite. chez nous: "La vente des biens dont il'était 
que. Justinien a supprimée: : voir ci-dessous; 

rester séparé: et hors de l'atteinte 
ÿ RES ARE ue ‘ : 

  

Sp fifi os ee à D 
.. Les héritiers siens et nécessaires 

«sont, par exemple, le fils, la fille, le 
petit-fils'et là petite-fille nés d’un fils, et 

‘es autres descendants après eux, sup- 
posés bien entendu, qu'ils fussent sous 

a puissance du mourant. Mais pour que 
le petit-fils et la petite-fille soient héri- 
ticrs siens, il ne suffit pas qu'ils aient 
été sous la puissance de l’aïeul au mo- 
ment de sa mort, il faut de plus que leur 
père du vivant de l’aïeul ait cessé d'être 
héritier sien, enlevé à sa famille soit par 
la mort, soit par toufe autre cause qui 
‘libère. derla puissance paternelle; alors 
en effet. le.petit-fils ou la petite-fille 

‘prend la place de son père. Ces héri- 
tiers se nomment siens, parce qu’ils sont 

icuntur,‘! hériliers domestiques, considérés même 
DE 

question 

liv. 3, tit. 42. Aussi notre texte ne dit-il pas, comme Gaius; bona veneant, 
mais Bora à creditoribus possideantur ( ci-dessous, n° 4169 et suiv. — (2) Dic. 
42, 6. — Cod. 7. 72. — (3) Dic. 42. 6. 4. pr. et $ 1%. f: Ulp. — (4) 16. S 18.
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quia omni modo, sive velint, sive nolint, 
tam ab intestato quam ex testamento 
hercdes fiunt, Sed his prætor permittit 
volentibus abstinere! se ab hereditate, 
ut potius. parentis: qua ipsorum bona 
similiter a creditoribus possideantur. … 

806. Tunc enim nepos neptis 
Bien entendu s’il s’agit de succes 
de succession testamentaire, peu 
descendant soit ou non précédé 
il suffit qu'il soit sous la puissa 

institué par Jui pour être héritier sien et né 
dit positivement Ulpien, et ce qui résulte 
de l'explication que nous allons donner de 
et necessartus. Mais il faut remarquer 
ainsi son fils pour instituer le pe 
héritier sien et nécessaire à la mort de 1 
pour son compte, mais bien pour le compte: de. son 
précède dans la famille et sous 1 
de sorte que celui-ci. 
l'hérédité dont il a été exhérèdé ( 

: 807. Et vivo quoque patre quo 
Il faut bien se garder de croire q 
et indique que ses enfants héritiers étaien 
appartenaient, étaient en sa pui 
aurait fallu appeler € 
esclaves instituëès par 
lui: appartenaient bien; 

_d'hériliers nécessaires, 
que suus se rapporte, 
eux-mêmes : ce’mot in 
héritiers (sui hercdes) 
-mêmes. En effet, tous 
déjà dit plusieurs fois, 
collectif quant à la pr 
des membres était en 
copropriétaire avec le 
les membres de la fa 
quelque sorte à eux-mêmes, 
étaient leurs propres: héritiers 
explication que donne le-texte 

non pas 

opriété d 

(1) D. 29. 2. 6. 55.8 Up. 

acquiert par dro 

quelque sorte partie d 
chef : lors done que le 
mille qui lui succéd 

prenaient leur. 
(keredes sui). Telle est la seule 
de ces mots, et la seule qui soit 

DES INSTITUTS. LIV. II. 

du vivant du père comme en quelque 
sorte propriétaires; d'où il suit qu'en 
cas de mort intestat, avant tout vient la 
succession des enfants. On les nomme 
nécessaires, parce que de toute manière, 
bon gré, mal gré, soit ab intestat, soit 

ar testament, ils deviennent héritiers. 
ass le préteur leur permet de s'abste- 
nir de d'hérédité s'ils le ‘veulent, afin 
que ‘la possession des .biens par: les 
créancicrs ait lieu sous‘le nom du 
défant plutôt que sous le leur, 

ve in locum patris sui succedit. 
sion ab intestat : mais s’il s'agit 
importe que le petit-fils ou autre 
par quelqu'un dans la famille; 

nce du testateur, et valablement 
cessaire. C’est ce que 

d'ailleurs évidemment 
ces, mots : Leres suus 

que: si, l'aïeul exhérède 
ce dernier, en devenant 
‘aïeul; ne le devient pas 

père, qui le 
à puissance duquel il retombe : 

it de puissance paternelle 

tit-fils 

1). . Por Mt 
dammodo domini existimantur. 
uc Suus se rapporte au testateur 

t siens, c'est-à-dire lui 
ssance : s’il en eût été ainsi, il 

alement héritiers siens et nécessaires les 
eur maitre, car ils étaient bien siens, ils 

CE pourtant ils’ n’avaient que la qualité 
et non pas celle d'héritiers siens. C'est 

au festaleur, mais aux héritiers 
dique que ces derniers sont leurs propres 

, Se succèdent en quelque sorte à eux- 
les membres de la famille, nous l'avons 
formaient en quelque sorte un seul être 

es biens de la famille, chacun 
ans celte propriété, 

chef venait à mourir, 
aient se succédaient en 

propre hérédité, 

eye
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raie. On voit par là pourquoi les esclaves ; étant étrangers à la propriété de famille’, n'étaient pas héritiers siens, mais seulement héritiers nécessaires, bicn qu'ils fussent la chose. du testateur: on voit également pourquoi tout membre de la famille, -qu’il fût directement ou avec intermédiaire sous. la Puissance du chef, pourvu qu'il y fût, étant partie dans la copropriété. ‘de famille, était héritier de soi-même, son propre hérilier (heres suus), du moment qu'il était appelé à recueillir ce patrimoine domestique, soit par son rang ab intestat, soit par l'institution da chef. 808. Sive velint, sive nolint. Par conséquent, qu'il soit impu- bère, en démence, peu importe : il n'a besoin d'aucune autorisation, : ni de celle du tuteur, ni de toute autre, pour acquérir l’hérédité; elle lui est acquise de plein droit, à son insu et malgré lui. 
809. Abstinere se ab hereditate. C'est là ce que les commen- lateurs nomment le bénéfice d'abstention. I] consiste en ce qu'il st permis aux héritiers siens, bien que l'hérédité leur soit acquise de plein droit, de ne pas s'immiscer dans cette hérédité, de n'y faire aucun acte d’héritier, d'y rester étrangers de fait; et, par ce moyen, toute action sera refusée contre eux aux créanciers du défunt parle préteur, bien qu’ils soient héritiers selon le droit strict. Cette absténtion ‘des héritiers siens diffère de la séparation ‘des . biens ‘accordée aux esclaves tant en la forme que dans les effets. — En la forme, car la séparation des biens doit être demandée au préteur et obtenue par décret: tandis que l’abstention est un fait passif : l'héritier sien n'a rien à demander, il lui suffit de rester dans l’inaction, de ne se mêler en rien de l'hérédité :.« Non esse necesse prætorem adire, sed sufficit se non miscuisse here- ditati, ».nous dit Ulpien (1). Il est vrai que pour enlever tout doute ou toute équivoque sur ses intentions, l'héritier sien était amené par la nécessité des affaires à déclarer, lorsque telle était sa résolution, qu'il s'abstenait de l'hérédité (constituerat non " agnoscere hereditatem ; se dicit retinere hkereditatem nolle) ‘et : que les mots se abstinere sont pris souvent dans les textes pour cefle manifestation expresse dela volonté de s'abstenir (2); mais 

rien n'indique qu’une forme quelconque ou un délai quelconque 
fassent imposés pour cette manifestation, ni même que celte mani- 
festalion füt indispensable, et il reste toujours'Îe témoignage. : 
d'Ulpien réduisant l'abstention à un fait négatif : « Suflicit se non 
miscuisse hereditati. » Avec cela, à quelque moment et par qui 
que ce soit qu’il se trouve actionné, il pourra toujours dire : Mais 
je m'abstiens de l’hérédité. — Dans les effets; car, par suite de 
l'abstention, aucune action, aucune poursuite ne peut être dirigée 
par les créanciers contre l'héritier sien; tandis que, malgré la 
Séparation des biens, ils conservent leurs actions contre l'héritier 
  

(1) D. 29. 2. De acg. vel omilt. heredit. 12. f..Up. _ (2) Aa même titres le même fragment, plus 74. $$ 8 49, d'Ulpien aussi. Loti » 
TOME If, ° 35
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nécessaire, mais seulement jusqu’à concurrence des biens héré- 
ditaires. — Les effets de l’abstention sont perdus pour les héri- 
tiers siens s’ils ont détourné ou fait détourner quelque chose de 
l'hérédité (1). no 

: Du reste, l'héritier sien qui s'est abstenu ne cesse pas d’être 
héritier, mais il ne l’est que de nom. Il peut, tant que les biens 
n'ont pas été vendus par les créanciers (cum nondum bona vente- 
rint — donec res paternæ in eodem statu permanent), revenir 
sur son abstention ct prendre l’hérédité : aucun délai n’était 

. imposé à cet égard par l'ancien droit; Justinien en a fixé un de 
trois ans (2). Après la vente il ne le peut plus (3). 

810. Il résulte de ce que nous venons de dire qu'à l'égard des 
héritiers nécessaires et des héritiers siens et nécessaires, il n'y a 
jamais adition.d’hérédité. Cet acte, par lequel l'instituë acquiert 
volontairement l'hérédité à laquelle il était appelé, leur est com- 
plétement étranger. L’acquisition a lieu pour eux de plein droit. 
— Mais, pour les héritiers siens, il n’y a pas adition, il ya 
imsnixlion, acte qui entraîne pour eux la renonciation au droit 
de s'abstenir, et qui les soumet aux actions des créanciers. Pour 
s’immiscer valablement et s'engager par cet acte, il faut que 
l'héritier sien soit capable de le faire : s’il était impubère, ou en 
démence, son immixtion ne l’engagerait pas, il pourrait toujours 
s'abstenir (4). | | 

- EAN, Geteri qui testatoris juri subjecti 
non sunt extranci heredes appellantur. 
Ttaque liberi quoque nostri qui in potes- 
fete nostra non sunt, hcredes a nobis 
instituti, extranci heredes videntur. Qua 
de causa ee qui heredes a matre insti- 
tuuntur,' eodem numero sunt, quia 
feminæ in potestate liberos non habent. 
Servus quoque heres institutus a do- 

. mino et post fcstamentum factum ab eo 
maaumissus, codem numero habetur, 

| XV, In extranèis hercdibus illud ob- . 
servatur, ut sit cum eis testamenti factio, 
sive ipsi hercdes instituantur, sive hi qui 
in potestate corum sunt. Et id duobus 
femporibus inspicitur : festamenti qui 
der, ut consliterit institutio: sortis 
rero testaloris, ut effectum habeat, Hoc 
amplius ef cum adit hereditatem, esse 
debct cum eo testamenti factio, sive 

(1) bia. 71. 
(3) 16. — Voyez pourtant : D. 42. 

S. Tous ceux qui ne sont pas soumis 
à la puissance du testateur se nomment 
héritiers externes. Ainsi nos propres 
enfants qui.ne sont pas en notre puis- 
sance, institués par nous, sont héritiers 
externes. Il en est de même, par la même 
raison, des enfants institués par leur 
mère, car les femmes n'ont pas de 
puissance paternelle sur leurs enfants; 
et de l'eschare institué héritier par son 
maître, mais affranchi par lui depuis la 
confection du testament. | 

& IL est de règle, pour les héritiers 
externes, qu’on ait avec eux faction de 
testament, soit qu’on les institue eux- 
mêmes, soit ceux qui sont en leur puis- 
sance; ct cela & deux époques : celle de 
la confection du testament pour quel'in- 
stitution existe, et celle du décès dules- 
fateur, pour qu'elle puisse avoir son 
effet, De plus, ai moment où l'institué 

mt 

$$ 3 à 9. — (2) Dic. 98. 8. 8. £. Ulp. — Cod. 6. 31. 6. — 
5. 6. pr. f. Paul, spécial au pupitle. — C'est 

une question controversée que de savoir s'il pouvait y avoir soit accroissement 
pour le cohéritier de la portion de celui qui s'était abstenu, soit dévolution au substitté ou à l'héritier subséquent, J1 faut la résoudre négativement. — (4) D, 29, 2, {1 et 57 pr,
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pure sive sub conditione herces institu- 
tus sit, nam jus hercdis eo maxime vel 
temporce inspiciendum est, quo adquirit 
.bcreditatem. Aledio autem ‘tempore, 
inter factum testamentum et mortem 

_festatcris vel conditionem institutionis 
existentem, mutatio juris heredi non 
nocct, quia, ut diximus, fria tempora 
inspici debent. Testamenti autem fac- 
tionem non solum is habere widetur qui 
testamentum facere potest,.sed ctiam 
qui ex alieno testamento vel ipse capere 
potest vel alii adquirere, licet non possit 
facere testamentum. -Et idco furiosus, 
ct mutus, et postumus, et infans, ‘ct 
filius familias, et servus alienus, testa- 
menti factionem habere dicuntur. Licet 
enim testamentum facere non possint, 
altamen ex testamento vel sibi vel alii 
adquirere possunt. : : 
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fait adition d'hérédité, a faction de tes- 
tament doit encore exister avec lni, qu'il 
ait été institué purement et simplement 
‘ou conditionnellement; car c’est surtout 
à l'instant où il acquiert l’hérédité que 

l'héritier doit être capable. Quant au 
temps intermédiaire entre la confection 
du testament et la mort du fcstateur, ou 

‘'accomplissement de la condition, le 
. Changement d’état ne nuit pas à l’héri- 
tier, parce qu’il n’y a, comme nous 

l'avons dit, que trois époques à consi- 
dérer. Avoir faction de testament se dit, 
non pas seulement de celui qui peut 
tester,mais aussi de celui qui peut ac 
que pour soi ou pour d'autres en vertu 

u testament d'autrui, bienqu'il ne puisse 
‘pas tester luismême. Ainsi on dit que 

e fou, le muet, le postume, l'enfant, 
Je fils de famille ct l’esclave d'autrui 
ont faction de testament: car, bien qu'ils 
ne puissent faire de testament, cepen- 

‘dant ils peuvent par testament acquérir 
Fe | / pour eux ou pour un autre. ‘ 

. 

4 

811. Les héritiers externes, qui forment la troisième classe 
d'héritiers, n'acquiérent l'hérédité que de leur propre volonté : 
c'est pour cela. que les commentateurs les, nomment héritiers 
volontaires. A leur égard, il faut distinguer entre l’hérédité défé- 
‘rée et l'hérédité acquise. L'hérédité leur -est déférée du moment 
‘que leur droit se trouve ouvert : soit par la mort du testateur, 
s'ils ont été instituës purement et simplement; soit par l’accom- 
plissement de la condition, s'ils l'ont été sous condition. De ce 
.moment, ils peuvent acquérir l'hérédité,.s'ils le veulent; mais 
elle ne leur est pas encore acquise : elle ne l’est que par l’adi- 
tion, c’est-à-dire par l'acceptation qu'ils en font. Cette distinction 
n'existe pas à l'égard des héritiers nécessaires, ni des héritiers 
siens; parce que l'hérédité leur’ est acquise de plein droit, en 
même temps qu'elle leur est déférée.  : ‘. . 

Cela posé, il s'agirait d'indiquer comment la volonté des héri- 

‘tiers externes pour l'acceptation de l'hérédité doit être. mani-. 

festée; mais avant de traiter cette question le texte s'occupe de 
préciser à quelles époques ces héritiers doivent être capables. | 

I y a ici une grande distinction à établir entre la capacité 
fondamentale, qui tient aux origines mêmes du droit romain ct 

‘qui a toujours été exigée comme règle générale, la festamenti 
Jactio, ct cette capacité spéciale, introduite par certaines lois. 
exceptionnelles, exigée en plus de la testamenti factio pour être 
admis à recueillir les libéralités testamentaires, jus capiendi ex 

testamento, laquelle n'a ‘eu qu'une existence transitoire dans la 

législation romaine, ct qui n'existe plus sous Justinien. — Nous 
connaissons les différences existant dans la nature et dans les 

port 85.”
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conditions de ces deux sortes de capacilé (ci-dess., n° 718 et 
suiv.); il y en avait aussi quant aux époques où l'existence de ces conditions devait être considérée. Voyons, avec le texte des Instituts, ce qui concerne là £estamenti Jactio, seule capacité 
fondamentale exigée au temps de Justinien, et nous dirons ensuite “historiquement quelques mots du jus captendi. 

812. La fesiamenti factio, pour les héritiers externes, était exigée à trois époques. Duobus temporibus, dit le texte; mais ce compte est incomplet, car il ajoute immédiatement une {roi- sième époque ct dit alors : éria tempora tnspici debent. Ces trois époques sont : 
1° Testamenti quidem : le texte nous en indique la nécessité ; 

c’est pour la validité même du testament (ut constiterit institutio), qui sans cela serait «nul dès le principe. — L'histoire nous en a donné l’explication : sous le testament calatis comitiis, pour qu'un ciloyen püt être agréé par les comices comme successeur, comme continuateur de la personne de tel autre qui testait, il fallait bien qu'il existât ct qu'il jouit des droits de cité (n° 640, note 2); sous la première forme du testament per æs et libram il le fallait bien aussi, pour que le futur héritier püt intervenir dans la mancipation, pût acheter le patrimoine, se faire emptor familiæ. Les formes changèrent, la nécessité en fait disparut, mais le principe juridique resta. — Nous ne l'avons pas admis dans notre 
Jégislation. ‘ es 

:, 2° Mortis vero testatoris : époque où le droit de l'instituë s'ouvre, se réalise, se pose sur sa tête ; pour que cela ait lieu (ué fectum habeat), il faut évidemment qu’il soit capable en ce moment. — Observons que si l'institution était conditionnelle, celle seconde époque dont nous parlons ici n'aurait lieu qu'à l'accomplissement de la condition, parce que ce serait alors seule- ment que le droit s’ouvrirait, Le moment du décès ne scrait donc plus à considérer; mais, à sa place, celui de l'accomplissement de la condition. ne. Gui 
3° Et cum adit hereditatem : parce que c'est alors seulement qu'il acquiert l'hérédité (quod adquirit hereditatem): or, pour qu'il puisse acquérir il faut qu’il soit capable. Il résulte de là que ‘si l'héritier institué vient à mourir après l'ouverture de la succes- Sion, mais avant d'avoir fait adition, ses droits s'évanouissent et il n'en transmet rien à ses successeurs, parce qu'ils éfaient ouverts, Mais non encore acquis. Tel était le droit rigoureux; cependant nous verrons qu'il avait recu certains adoucissements. ° En ce qui concernait le Jus capiendi, nous savons que les con- dilions auxquelles ce droit était affaché s’exigeaient, non pas au moment de la confection du testament, car une pareille recherche supposC, avant fout, une institution ou une libéralifé testamen- “taire valable dans son. Principe, mais au moment où il était ‘question de recucillir (capere) l'hérédité ou le legs, et que même
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un délai de cent jours était accordé au bénéficiaire pour se mettre’ 
en règle à cet égard (ci-dess., n° 719 bis). Tel était le sens d'un 
fragment pris dans un commentaire de Terentius Clemens sur les 
lois Julia et Papia : « Non .oportet :prius de conditione cujus- 
quam quæri, quam heredilas legatumve ad eum pertineat (1) » : 
appliqué, ‘comme l'avait fait le jurisconsulte, aux conditions 
toulues pour le jus capiendi, ce fragment ne présente aucune 
difficulté, mais inséré au Digeste de Justinien ct paraissant s’y 
appliquer à la £estamenti factio, il.n'a pu que tourmenter les 
commentateurs. . ‘ CU et . 

* 818. Medio autem tempore. Il y a deux temps intermédiaires 
à considérer : 1° celui qui est placé entre la confection du testa- 
ment ef l'ouverture des droits, arrivée soit par Ja mort da testateur, 
soit par l’accomplissement de la condition ; 2° celui qui est placé 
entre l'ouverture des droits et l’adition. Les changements d’état 
et de capacité dans la personne de l'institué, pendant le premier 
intervalle, ne nuisent pas; ainsi, qu’il ait été diminué de tête, 
fait esclave ou déporté après la confection du testament et avant 
l'ouverture des droits, peu importe, pourvu qu'à l'époque de 
celte ouverture il soit redevenu ciloyen : il n’a rien perdu, puis- 
qu'il n’avait encore aucun droit ouvert, mais seulement une 
espérance, et qu’au moment où cette espérance s'est réalisée il 

- était capable. Mais le même changement survenu dans le second 
intervalle, -après l'ouverture du droit, ferait perdre ce droit 
irrévocablement, et quand même l'institué reprendrait plus tard 
sa capacité, l'adition d'hérédilé ne pourrait plus avoir lieu 
par lui (2). . PU os . : 

814. Tout ce que nous venons de dire n’était applicable aux 
héritiers nécessaires.et aux héritiers siens qu’à l'égard des deux 
premières époques, celle de la confection du festiment et de 
l'ouverture des droits ; puisque, pour .eux, ces droits étaient 
acquis aussitôt qu'ouverts. Dis _- : 
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. 

. 

, 

V’. Extraneis autem hercdibus delibe- 
randi potestas est de adeunda heredi- 
tate vel non adeunda. Sed sive is cui 
abstinendi potestas est immiscucrit se 
bonis hereditatis, sive extraneus cui 
de adeunda bereditate delirerare licet 
adierit, postea relinquendæ hereditatis 
facultatem non habet, nisi minor sit 
viginti quinque annis. Nam hujus ætatis 
hominibus, sicut in ceteris omnibus 
causis, deceptis, ita et si temere dam- 
nosam hereditatem susceperint, prætor 
Succurril, 

5. Les héritiers externes peuvent dé- 
libérer sur l’adition ou Ja répudiation à 
faire de l'hérédité; mais soit que celui 
en faveur de qui existe la faculté de s’abs- 
tenir se soit immiscé dans les biens hé- 
réditaires, soit que l’héritier externe qui 
peut délibérer ait fait adition, il n’est 
lus en son pouvoir de délaisser ensuite 

Fhérédité, à moins qu'il ne soit mineur 
de vingt-cixq ans. Car le préteur, ici 
comme dans fous les autres cas où ils 
ont été lésés, vient au secours des mi- 
neurs de cet dge qui se sont imprudem- 
ment chargés d'une hérédité onéreuse. 

  

(1) D. 31, De Legat.. 2%. 52. f. Te 
. Scær. . 

rent. Clem, — (2) D. 28. 2. 29. $ 5.
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‘ 815. Deliberandi notestas. Ce paragraphe est relatif à ce qu'on 
nomme le droit de déliberer. Le Digeste et le Code ont chacun un 
titre spécial sur cette matière (1)., D ot 

Dans le droit civil, l'héritier, sauf le cas d’une institution par- 
ticulière dont nous parlerons bientôt, n'était soumis à aucun délai 
dans lequel il dût nécessairement accepter ou répudier l’hérédité. 
Mais, d'un autre côté, les personnes intéressées à ce qu’il se pro- 

” nonçât : par exemple, les créanciers, les légataires, les substitués, 
pouvaient l'actionner pour qu'il eût à déclarer s'il était héritier 
(an heres sit), et il était alors obligé de se prononcer. Dans cette 
position, le préteur: établit par son édit que l'héritier. pourrait 
demander un délai pour délibérer avant de répondre : « St tem- 
pus ad deliberandum petet, dabo. » Tels étaient les termes de 
‘édit (2). Ainsi, le délai pour délibérer était demandé par l'héri- 

tier, sur les poursuites dirigées contre lui (3). Ce délai ne devait 
pas être de moins de cent jours (4). Justinien établit que les 
magisirats pourraient accorder jusqu'à neuf mois, mais que pour 
avoir un an il faudrait l'obtenir de l'empereur. Passé le terme Gxé, 
l'héritier devait nécessairement accepter ou répudier ; et faute de 
se prononcer, il était : à l'égard du substitué ou des héritiers ab 
intestat, si les poursuites étaient faites par eux, censé renon- 
çant (5); et à l'égard des créanciers ou des légataires, si c'étaient 
eux qui le poursuivaient, censé acceptant, par la seule échéance 
du terme (6). — D'après une constitution de Justinien, s’il mou- 
rait avant l'expiration du délai accordé pour délibérer, dans 
l’année de l'ouverture de ses droits, il transmettait à son héritier 
tout ce qui restait de cette année avec la faculté de se prononcer 
à sa place (7). Ce fut Jà une dérogation, remarquable au droit 
civil, puisque rigoureusement, étant mort avant d'avoir fait 
adition, il n'aurait rien dû transmettre à ses héritiers. Lit 

Le délai pour délibérer, bien qu'établi. exclusivement pou 
les héritiers externes, pouvait être obtenu par les héritiers siens, 
lorsque, ne s'élant pas immiscés dans l’hérédité, mais voulant 

. profiter, selon le cas, du droit qu’ils avaient de la prendre tant 
que la vente des biens par les créanciers n'avait pas eu lieu, ils demandaient un délai pour délibérer sur ce point, et faire surseoir 
en attendant à cette vente (8). ‘° . oo US 
. Præ&tor succurrit. C'est le secours, nommé réséitutio. in 
tnlegrum; accordé généralement par le préteur aux mineurs de. 
vingt-cinq ans, dans toutes les affaires ‘où leur inexpérience avait 
pu leur occasionner quelque préjudice, sécours dont nous avons 
déjà parlé, n° 265 et 269. Li Li 
  

ef 8. 1) D. 28. 8. De jure deliberandi. — Cod. 6. 30. — (2) D. 28. 8. 1. 51. 
5 Ve HA à Dee 5. ë. Ga. — 6. pr. f. Ulp. Ce D. 28. 8. à f. 

LH n Te — . 0. . À 4. . L. u 9. (5) D. 26, 8/8. 1 Us (6) Gop. G. 30. 22. $ 14. — (7) Con. 6 30 19
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WE, Scicndum tamen est divum 
Hadrianum etiam majori viginti quinque 
annis veniam dedisse, cum post aditam 
hercditatem grande æs alienum, quod 
aditæ hereditatis tempore latcbat, emer- 
sisset. Sed hoc'quidem divus Hadria- 
nus speciali bencficio præstitit. Divus 
autem Gordianus postca in militibus 
tanfummodo hoc extendit. Sed nostra 
benevolentia commune omnibus sub- 
jectis imperio nostro hoc bencfcium 
præstitit, ct conslifutioncm tam æquis- 
simam quam nobilem scripsit, cujus 
tenorem si observaverint homines, licet 
eis adire hercditatem, et in ftantum 
tencri quantum valere bona hercditatis, 
conlingit; ut-ex hac causa neque delibe- 
rationis auxilium eis fiat necessarium, 
nisi omissa observatione nostræ' consti= 
tutionis ct deliberandum existimaverint, 
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G. Toutefois le divin Adrien releva 
même un majeur. de vingt-cinq ans, 
parce qu'après l’adition d’hérédité, des 
dettes considérables, inconnues à l'é- 
poque de cette adition, vinrent à surgir. - 
Mais ce ne fut là de la part du divin 
Adrien qu'une faveur spéciale et indi- 
viduelle. Depuis, le divin Gordien l'éten- 
dit aux militaires seulement. Mais, dans 
notre bonté, nous avons rendu ce bien- 
fait commun à tous les sujets de notre 
empire, ct nous avons publié une con- 
stitution aussi équitable qu'illustre, telle 
qu’en observant ses dispositions il est 
permis de faire adition’et d’être tenu 
seulement jusqu'à concurrence de la 
valeur des biens héréditaires. En sorte 
que par là Ze secours d'aucune délibé- 
ration n'est plus nécessaire; à moins 
que, négligeant de suivre les règles de 
notre constitution, on ne préfère déli- 
bérer cet se soumettre aux anciennes 
charges de l’adition. 

et sese vetcri gravamini adilionis sup- 
poncre maluerint. . 

816. Ce paragraphe est relatif à ce que les commentateurs ont 
nommé le bénéfice d'inventaire. Nous voyons par le texte com- 
ment ce droit spécial'a été successivement introduit. En effet, 
d’après le droit civil, l'héritier qui a fait adition ne peut plus 
revenir sur cet acte : il est tenu de toutes les dettes et de toutes 
les charges de la succession, même au delà des biens qui la com- 
posent. Si la succession se trouvait plus onéreuse que lucrative, 
Îes mineurs de vingt-cinq ans pouvaient bien se faire restituer par 
les préteurs, mais il n'en était pas de même pour les majeurs de 
vingt-cinq ans. Cependant, sur l'exemple donné par Adrien, les. 
empereurs accordent à quelques-uns quelques restitutions excep- 
tionnelles, par rescrit individuel, et pour des motifs particuliers, 
tels que la découverte de dettes d'abord cachées. Plus tard, l'em- 
pereur Gordien généralise cette faveur pour les militaires, et veut 
qu'ils ne-soient jamais tenus au delà des forces de la succession. 
Enfin, Justinien transforme ce privilége en un droit commun, au 

profit de tous ceux qui auront eu soin de faire faire un inventaire 
de toutes les choses composant l’hérédité. | 

817. L’inventaire devait être commencé dans les trente jours 

à partir de la connaissance que l'héritier avait eue de ses droits, 
et terminé dans soixante autres jours; ou, si les biens étaient 

trop éloignés, dans l’année à partir de cette connaissance. Il devait 

être fait en présence du tabellion, des créanciers, des légataires 

et des tiers intéressés, ou, à leur défaut, de trois témoins. 

818. Les effets principaux de cet inventaire étaient : 1° que 

l'héritier n'était tenu d'aucune dette ou charge au delà des forces 

de Ja succession; 2° qu’il ne s'opérait pas de confusion entre Les 

droits et ceux du défunt : ainsi, il conservait contre 1 hérédité les.
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actions qu’il avait contre le défu 
avait le droit de se faire indemniser des frais funéraires, 

dépenses nécessaires. — I] 
dans l'ordre où ils se présentaient ; 

d'inventaire et des autres 
. créanciers et les légataires 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. If.. 

qu'il 
des frais 

payait lés 

nt, et réciproquement ; 3° 

sauf aux derniers venus, pour lesquels il ne restait plus rien, à recourir sur les précédents, s'ils avaient sur eux quelques droits de préférence. 
 Telles sont, en résumé, les dispositions essentielles de Ja con- stitution de Justinien, à laquelle Je texte nous renvoie (1). 819. Veque deliberationis auxilium eis Jiat necessarium. Justinien n'avait 

délibérer, mais il ne les 
aux héritiers à choisir 

pas abrogé, par le bénéfice d'inventaire, celui de 
avait pas cumulés l’un avec l'autre. C'était 
celui dont ils préféraient jouir. S'ils fai- saient inventaire, par cela seul ils acceptaient; mais ils n'étaient fenus que jusqu’à concurrence des biens. S'ils demandaient le délai pour délibérer, ils pouvaient, à l'expiration du délai, se prononcer pour la renonciation 

cas d'acceptation, 

VUE. Item extrancus heres testamento 
institutus, aut ab intestato ad legitimam 
hercditatem vocatus, potest au pro hérede gerendo, aut etim nuda votun- late suscipiendæ hereditatis, heres ficri. Pro herede autem gerere quis videtur, si. rebus hercditariis tanquam heres 
utatur, aut vendendo res hercditarias, aut prædia colendo locandove, et quo- quo modo, si voluntatem suam declaret vel re vel verbis-de adeunda hercditate : dummodo sciat eum in cujus bonis pro hercde gcrit testatum intestatumve obiisse, et se ei heredem esse. Pro ercde enim gerere est pro domino gcrere; veteres enim heredes pro do” Minis appellabant. Sicut autem nuda voluntate extraneus' heres fit, a con- traria destinatione statim ab Rereditate répellitur, Eur qui surdus vel mulus natus, vel postea factus est, nihil pro- hibet pro herede'gercre et adquirere . sibi hcreditatem, 

quod agitur, 

820. Ce 
successions 
observer à cet égard. . 

ils étaient tenus des dettes 

si famen intelligit. 
. OU.muct par naissance ou par accident 

ou pour l'acceptation ; mais, en 
au delà des biens. 

2? L'héritier externe, institué par tes- fament ou appelé ab intestat à l'héré dité légitime, peut, soit en faisant acte d'hérilier, soi même par la seule vo- lonté d'accepter l'héré ité, devenir héri. 
ticr. Faire acte d'héritier, c’est user des bicns héréditaires comme ferait un héri- 
tier; par exemple, enles vendant, en cul- tivant Les fonds de terre ou les donnant à bail; en un mot, c’est manifester par ses acles où par ses paroles la volonté où l'on est de faire adition d'hérédité : Pourvu toutefois qu'on sache que celui sur les biens de qui on fait acte d'héri- 
tier est Mort leslat ou intestat et qu'on est son héritier. Car faire acte d'héritier, 
c’est faire acte de propriétaire; en effet les anciens employaient le mot heres Pour significr propriétaire. Mais de même que l'externe, par sa seule vo- . lonté, devient héritier, de même, par sa volonté contraire, il se trouve à l'in- stant repoussé de l'hérédité, Le sourd 

eut faire acte d'héritier et acquérir “hérédité ; rien ne S'y oppose, pourtu- . ei qu'il comprenne ce qu'il fait, 
Paragraphe traite de l'adition et de la répudiafion des ; de la forme du temps et des autres conditions à 

821. Le mot adition, dont l'élymologie est si expressive (adire 
(1) Con. 6. 30, 22.



TIT. XIX. QUALITÉ: ET DIFFÉRENCE DES HÉRITIERS. 553: 

hereditatem , c’est-à-dire tre ad hereditatem, venir à l'hérédité), 
est l'expression générale qui désigne l'acceptation de l'hérédité 
par celui qui y était appelé. L'adition pouvait avoir lieu jadis de 
trois manières : ou par une déclaration sacramentelle , qu'on. : 
nommait crétion; où par la manifestation expresse, mais non 
sacramentelle, soit écrite, soit verbale, de sa voloñté d'accepter 
(c'était là ce que, dans un sens plus restreint, on nommait plus 
particulièrement adition); ou enfin par des actes d'héritiers qui, 
par eux seuls et de fait, indiquaient qu'on avait accepté, puisqu'on . 
agissait comme uu héritier (pro herede gerere). . 
822. La crétion n'avait lieu que lorsque le testateur l'avait 

imposée lui-même par son testament. Le but était de fixer à l'héri- 
tier un terme pour examiner l’hérédité, délibérer et en faire 
l'adition sacramentelle, faute de quoi, le délai passé, il était déchu. 
La formule d’une institution faite avec crétion était celle-ci : après 
l'institution, « Heres Titius esto; » on ajoutait : « Cernitoque in 
» centum diebus proxumis quibus scies. poterisque ; quodni ita 
» creveris, exheres esto.» Le délai de cent jours était le plus 
usité, cependant le testateur était libre d’en fixer un plus long ou 
plus court. L’héritier, avant l'expiration du terme, devait accepter 
en ces mots : « Quod me Publius Titius testamento suo heredem 
» instituit, eam hercditatem adeo cernoque. » Tant que le délai 
n'était pas expiré, eût-il déclaré qu'il ne voulait pas être héritier, 
il pouvait revenir ct faire la crétion, car il n’était déchu que par 
le terme. La crétion que nous venons de donner en exemple était 

” celle qu’on nommait vulgaire (zulgaris cretio), dans laquelle le 
délai imposé à l’héritier ne devait compter que du jour où il saurait 
et pourrait (quibus scies poterisque). Mais si le testateur avait 
supprimé ces mots dans la formule ,le délai devait commencer à 
courir immédiatement après l'ouverture des droits, et la crétion 
se nommaif alors continue (continua hæc cretio vocatur). Comme 
elle était plus sévère, plus dure que l’autre, elle était moins 
usilée (quia tamen dura est hæc cretio, altera magis in usu 
habetur). Telle était la crétion, mot dont Gaius nous donne l'éty- 
mologie : « Cretio appellata est, quia cernere est quasi decernere 
et cons!ituere. » Cette institution, à part la rigueur sacramentelle 
des termes, n'était pas sans'une grande utilité, surtout avant que 
le préteur eût établi par son édit qu'il donnerait un délai pour 
délibérer, puisque le testateur, par la crétion, donnait lui-même 
ce délai, et empêchait que son hérédité ne püt rester incertaine. 
‘Toutefois, la crétion, encore en pleine vigueur à l'époque de Gaius 
et d'Ulpien, dont nous avons tiré ces détails (1}, fut supprimée 

. expressément en 407, par une constitution d'Arcadius, Honorius 
. et Théodose, que nous trouvons insérée au Code (2). Il n'en est 

  

1) Gar. 2, $ 16% et suiv. — Ur. Reg. 22. 27 et suiv, — (2) Con. 6. 30. 17.
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donc plus question sous Justinien. Les deux autres manières 
d'accepter sont les seules qui restent; savoir : : 

823. Aut pro herede gerendo, en faisant acte d'héritier ; ou, 
selon les auires expressions du texte, re, par Île fait. Nous avons 
ici plusieurs exemples de pareils actes; c'est toujours par l'inten- 
tion qu'ils mañifestent qu’il faut les juger : s'ils indiquent bien la 
volonté de se porter héritier et d'agir en cette qualité, ils empor- 
tent adition; mais il n'en serait pas ainsi s'ils n'étaient que le 
résultat d'une erreur, ou s'ils ne constituaient que des mesures 
conservatoires (1). " : ‘.. : 
824. Aut ctiam nuda voluntate, ou, comme. le dit plus bas le 

texte, vel verbis : c'est-à-dire par la -simple déclaration, par la 
seule expression de’sa volonté : c'est là ce qu’on nomme l'adition 
proprement dite. Cette déclaration n’est soumise à aucune forme. 

825. Dummodo sciat testatum intestatumve obiisse et se ei 
heredem esse. H n'y a aucune adition valable si elle est faite avant 

‘la mort du festateur, ou avant l’accomplissement de la condition ; 
lorsqu'il s’agit d’une institution conditionnelle: .en effet, les droits 
ne sont pas méme encore ouverts, ils ne peuvent donc pas être 
acceptés. — Il ne suffit pas que les droits de l'héritier soient ouverts 
par la mort ou par l'accomplissement de la condition, il faut encore 
que l'héritier en: ait la‘ connaissance et la certitude; sinon, que 
Signifierait de sa part une adition faite dans l'ignorance ou dans le 
doute de son droit? —I1 faut de plus qu'il sache qu'il est héritier: 
car les actes qu'il ferait, ignorant'cette qualité, et agissant, par 
exemple, comme mandataire ou comme gérant d'affaires, ne sau- 
raient emporter adition de sa part; — qu'il sache s'il l'est par 
testament ou ab intestat ; autrement, ne connaissant pas la nature 
de l'hérédité, il ne saurait pas ce qu'il accepte : l'adition qu'il 
ferait pour l’une, il ne la ferait pas peut-être pour l'autre; — et 
enfin, par la même raison, qu'il sache en vertu de quel testa- 
ment; mais il n’est pas: nécessaire que l'ouverture -des tables du 
testament ait déjà eu lieu (2). — Telles sont les conditions pour 
la validité de l'adition : hors de là, l'adition serait un acte 
entièrement nul ct non avenu (3). ii : 

826. Dans le cas particulier où il s'agissait de l’hérédité d’un 
citoyen mort victime d'un meurtre, les tables du testament ne 

. pouvaient être ouvertes , l’adition elle-même ne pouvait être faite, : 
avant qu’il eût été procédé à la question des esclaves du défunt, 
selon ce qu'ordonnait le ‘sénatus- consulte SILANIEN; de peur 
que l'héritier ne contribuit, par intérêt, à celer le crime des 
esclaves (4). | dt ee ct . 
  

© (1) Pro herede gerere sc prend aussi, dans un sens tout à fait général, pour tout acte ou parole emportant qualité d'héritier, y compris méme l'adition expresse, — (2) Con. G. 51. 4. $ 1, — (3) Voir, sur tous ces points, D. 29, 2. 19.22, 32. 33. 9% et 51. pr, — (4) D. 29, 5. 3, 8$ 18 ct 29,
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827. Ita contraria destinatione statim ab hereditate repel- 
litur. La répudiation de l’hérédité, de même que l’adition, peut 
avoir lieu soit par déclaration formelle ; soit par des actes qui en 
indiquent suffisamment la volonté : « Recusari hereditas non tan- : 
tum verbis, sed etiam re potest, et alio quovis indicio voluntatis », 
nous dit Paul dans ses Sentences, et nous trouvons ce passage 
reproduit au Digeste (1). — Elle ne le peut que dans les mêmes 
circonstances où l'adition le pourrait aussi. « S% in ea causa, erat 
hereditas, ut et adiri posset (2). » — Comme l'adition, elle ‘est 
frrévocable : celui qui a répudié ne peut plus revenir sur sa déter-, 

-_ mination, à moins qu’il ne soit dans le cas d'obtenir une restitutio 

in integrum (3); mais rien ne l'empêcherait, si l’hérédité qu'il a. 

répudiée lui était déférée à un autre titre, de l'accepter, par 

exemple comme substitué, ou comme héritier ab intestat (4). : 

828. Qui surdus vel mutus. 11 faut examiner ici quelles sont 
les personnes qui peuvent ou non accepter ou répudier une héré-. 

dité. Nous avons déjà traité ce sujet à l'égard du pupille (n° 239)., 
Nous avons vu que l'adition'et la répudiation étaient au nombre de 

‘ces actes qui ne pouvaient étre faits par procureur : la: personne 

intéressée devait agir elle-même. Il résultait de là que ni le pupille 
infans , ni le citoyen en démence ne pouvaient accepter l'hérédité. 
qui leur était déférée : ni leur tuteur, ni leur curateur pour eux: 

Cependant Théodose et Valentinien le permirent au tuteur pour le 

pupille infans (5); et Justinien, résolvant les doutes quant au fou, 

permit à son curateur de demander pour. lui la possession des 
biens (6). Le pupille au-dessus de l'enfance pouvait accepter avec 

l'autorisation de son tuteur (7) ; le prodigue interdit le pouvait par 

sa seule volonté-(8);. le sourd-muet, en gérant comme héritier : 

pourvu qu'il eût l'intelligence de son droit et de ses actes. Les 

mineurs de vingt-cinq ans pouvaient obtenir la restitutio in inte- 

grum contre leur acceptation; quant à ceux qui étaient au pouvoir, 

d'autrui, ils ne’ pouvaient faire adition qu'avec le consentement et 

par ordre du chef. IL était permis au chef de faire lui-même adition 

pour son fils de famille infans (9). — Il est bien entendu ; du reste, 

que tout ce que nous venons de dire del'adition s'applique égale- 

ment à la répudiation: JL otilaipets rte 1. 

829. Nous avons déjà expliqué comment les jurisconsultes de 

l'école de Cassius avaient admis que l’adition.s’opérait avec une 

(1) Pau. Sent. #. 4.1. — D. 29. 2. 95. — (2) D. 29. 2. 13. £. Ulp. — 

(3) Con. 6. 31: 4..— (#) D. 29.2, 26. 84. — 47. f. Ulp. Il est à remarquer 

que d’après ce fragment d'Ulpien, la renonciation faite comme héritier institué 

remporte pas renonciation comme héritier légitime; mais Ja renonciation faite 

comme légitime, sachant qu’on est institué, emporte renonciation en ces deux 

qualités : car renoncer à l iérédité légitime, qui ne vient qu'à défaut de l'autre, 

c'est supposer en quelque sorte qu’on a tacitement ct préalablement rene 

l'hérédité testamentaire, qui la précède. — (5) Con. 6. 80. 18. $ 2° — (6) gone 

ÿ- 70. 7. $3.— (7) D. 29. 2. 9, £. Paul. — (8) D. 99, 2, 5. $ 1. — (9) Gon.
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sorte d'effet rétroactif, et combien était étroite, d’ailleurs, pour les controverses da droit civil, l'application de cette idée, qui ne nous est offerte par les textes qu'en un seul cas (Voir n° 645 “et 1293). oo 
ACTIOXS RELATIVES AUX HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. 

830. En tête de ces actions se placent l’action en pétition d'hérédité (hereditatis : petitio) et l’action en partage (familie erciscundæ) , qui s'appliquent non-seulement aux hérédités testamentaires, mais à toutes. | 830 Bis. La pétition d'hérédité (kereditatis petitio) est donnée à celui qui se prétend héritier, soit par lui-même, soit par autrui, pour poursuivre et vendiquer son droit héréditaire dans les mains de ceux qui détiennent au préjudice de son droit, soit l'hérédité, soit une partie ou une chose où un droit quelconque de cette héré- dité. — Cette action est réelle; mais elle peut entrainer, en outre, . des condamnations personnelles. — Ce n'est jamais un objet, une chose en particulier, qu’elle a pour bût de vendiquer, c'est le droit d'hérédité lui-même. Le demandeur soutient qu'il est héritier, en tolalité ou pour partie. peu importe, ct ce n’est que comme conséquence de cette qualité d'héritier qu’il réclame la restitution des choses héréditaires. — ]1 suit de là que la pétition d'hérédité ne peut pas être exercée contre tout. détenteur; mais seulement contre ceux-dont le titre de possession constitue une dénégation, un empiélement du droit héréditaire. du réclamant. Ainsi elle est . donnée contre tous ceux qui possèdent pro herede, c'est-à-dire comme -étant eux-mêmes héritiers à un titre quelconque, soit par la loi, soit par testament, fidéicommis ou possession des biens; elle est donnée aussi contre ceux qui possèdent pro possessore, c'est-à-dire sans aucun titre que le fait de leur possession, sans invoquer aucun droit, et qui, interrogés sur ce point, répondent : Possideo quia possideo ; mais ceux qui possèdent la chose comme leur ayanf été donnée, léguée, vendue (pro donato, pro legato, pro empto) ; ou à tout autre titre singulier, ceux-là ne contestent en rien la qualité d'héritier du réclamant, ne prétendent à aucun empiétement sur cette qualité; ce n'est done pas par.la pétition d'hérédité, mais’ par des actions particulières, selon le cas, que l'héritier peut réclamer, s’il y a lieu, les choses qu'ils possédent. — L'action en pétition d'hérédité ne s'éteint que par la prescription de trente ans (1). . si . . 
831. L'action J'amiliæ erciscunde a pour but de faire opérer le partage de l’hérédité; — elle est donnée à l'héritier contre son cohèritier ; — elle n’a lieu qu'après l'adition, entre ceux qui nese contestent pas la qualité d'héritier ; car si cette contestation était élevée, il faudrait d'abord Ja faire vider par la pétition d'hérédité. . 
  (1) D. 5. 3, De hereditatis Petitione. — C, 3. 31, De petitione heredit.
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_— Elle n'est applicable qu'à l’universalité de la succession et non 
à des objets particuliers. — L'office du juge est d'adjuger à chacun 
sa part héréditaire, et de condamner, de plus, s'il y a lieu, les 
héritiers à certaines prestations personnelles les uns envers les 
auires. — L'action familiæ erciscundæ est imprescriptible en ce 
sens que, tant que les cohéritiers restent dans l'indivision, elle 
peut être intentée pour faire cesser cette indivision si longtemps 
qu'elle ait duré; mais, à l'égard de ceux qui ont possédé séparé- 
ment certaines parts héréditaires, comme par un partage de fait, 
l'action familiæ erciscundæ, pour faire opérer un partage de 
droit, est prescrite par trente ans (1). . 7. : 

832. A ces actions, générales pour toutes les hérédités, tant 
légitimes que testamentaires, il faut joindre les actions spéciales 
au cas d'hérédité testamentaire, savoir : l'action contre le testa- 
ment inofficieux (querela inofficiost testamenti), qui est une 
sorte particulière de pétition d'hérédité ab éntestat contre ceux 
qui ont été inofficieusement institués ; l’action en complément de 
la légitime, et l'action contre les donations inofficieuses (querela 
tnofficiosæ donationis), dont nous avons suffisamment parlé 
ci-dessus. | ci 

, e 0e TE 

RÉSUMÉ DU LIVRE SECOND. 
JU (RITRE KA XIX) 

SUCCESSIONS PAR UNIVERSALITÉ. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. 

. Les successions par universalité avaient lieu non-seulement pour les 
morts, mais encore, dans plusieurs cas, pour les vivants. Ces dernières 
sont supprimées sous la législation des Instituts; il ne reste plus que les 
premières, c'est-à-dire les hérédités. Do 

Le mot hérédité a deux sens : il signifie ou la succession à l'universa- 
lité des biens et des droits d'une personne décédée, ou cette universalité 
elle-même, l'ensemble du patrimoine, nommé autrefois familia. 

Tant que l'hérédité n’est pas encore acquise, elle soutient et continue 
elle-même la personne du défunt. 

L'hérédité est déférée par testament ou par la loi; celle-ci ne vient 
qu'à défaut de l'autre, ils s’excluent absolument : de telle sorte qu’en 
règle générale, nul ne peut être partie testat et partie intestat. 

. Forme. des testaments. 

Les anciens Romains ont eu deux sortes de testaments : — l’ur fait 
dans la paix et le repos, au sein des comices spéciaux, nommés calata 
  

(1) D. 40. 2, ‘Familie erciscundæ. — Cod. 3. 36, l'amilie ercisc. ct 23; 
Communia utriusque, etc. Mo 5 |
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comitia ; d'où est venu pour ce testament le nom de festamentum calatis 
comitiis ; — l'autre, fait au moment d'aller au combat, devant l'armée 
équipée et sous les armes {in procinctu); — à ces deux formes primitives 
de tester s’en joignit une troisième, le testament per æs et libram, par 

. lequel le patrimoine, considéré comme res mancipi, était vendu en masse 
par Je testateur, avec les formalités de la mancipation, à un acheteur 
(Jamilie emptor) qui, dans le principe, était le futur héritier lui-même, 
et qui plus tard ne fut plus qu'un tiers intervenant par pure formalité, 
proper vetcris juris imitationem. Dès lors, le testament per æs et libram 
se composa de deux formalités distinctes : la mancipation de l'hérédité 
(familiæ mancipalio) et la nuncupation du testament (nuncupatio testa- 
menti), ou déclaration formelle que faisait le testateur de ses volontés. 

Le droit prétorien supprima la nécessité de la mancipation; mais il 
exigea l'apposition extérieure des cachets de sept témoins. — Les empe- 
reurs ajoutèrent à cette formalité celle de la subscription, c'est-à-dire 
de la signature intérieure du testateur et des témoins. — Et alors, de 
la fusion dudroit civil avec le droit prétorien et avec le droit impérial, 
naquit la forme de testament en usage sous Justinien, nominé par les 
commentateurs festamentum tripartitum, parce qu’il dérive d’une triple 
source; testament qui doit être fait d’un seul contexte, avec l'assistance 
de sept témoins spécialement convoqués, leur subscription ou signature 
intérieure et celle du testateur, et enfin leurs cachets. |: 

Parmi les témoins ne peuvent figurer : les femmes, les impubères, les 
esclaves, les insensés, les sourds, les muefs, les prodigues interdits, les 
personnes déclarées improbes et indignes de tester, les membres de la 
famille du testateur ou de l'héritier, ni l'héritier lui-même, quoiqu'il Le 
pût, selon le droit civil, dans le testament per @s et libram, à l'époque 
où le familiæ emptor n'était qu'un tiers intervenant, — Mais les lèqa- 
taires, les fidéicommissaires et les membres de leur famille peuvent être 
témoins. — Du reste, les conditions de capacité ne doivent être considé- 
récs, dans les témoins, qu’au moment de la confection du testament. 

Nul, en général, ne peut avoir plus d'un testament; mais le même 
peut être fait en plusieurs exemplaires originaux. : ‘ 

‘I n'est pas indispensable que le testament soit fait par écrit. S'il est 
fait par une simple nunCupation verbale, en présence du: nombre de 
témoins voulu, il est valable, , : ie Le Les militaires ont obtenu des constitutions impériales plusieurs privi- 
léges importants quant à leurs testaments, soit pour leur propre capacité 
de tester, soit pour la capacité de ceux à qui ils veulent laisser leurs 
biens, soit pour la forme de l'acte, .soit pour l'étendue et la forme de 
leurs dispositions: — Quant à la forme, la règle est que leur volonté, de quelque manière qu’elle soit prouvée, pourvu qu'elle le soit et qu'elle ait êté sérieuse de leur part, suffit Pour constituer un testament valable, 
— Mais ces priviléges n'existent qu'autant qu'ils sont militaires, dans les camps et en expédition, Et même après le congé le testament militaire ne conserve sa validité que pendant un an. 

Il existe encore quelques autres testaments dispensés des formes ordi- naires À cause de certaines circonstances exceptionnelles. 
Pour tester, il faut avoir la faction de. testament. Cette expression, 

dans l'origine, signifiait le pouvoir de concourir à la confection d'un 
testament, soit comme testateur, soit comme familiæ emptor, soit comme 
témoin, Mais dès le temps de Gaius et d'Ulpien, Ie sens en était modifié;
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elle signifiait deux choses : 1e la cäpacité de faire un testament: 2 celle 
de recevoir et d'acquérir, pour soi où’ pour autrui, par le testament 
d'un autre. Dot Te et te . 

La faclion de testament dans la personne du testateur se compose du 
droit d’avoir un testament et de la capacité d'exercer ce droit: 1L.y a à 
cet égard deux époques à considérer : celle de la confection du testament 
et celle de la mort; plus le temps intermédiaire. La capacité d'exercer 
le droit n'est exigée qu'à la première de ces époques; mais le droit en 
lui-même l'est aux deux époques, et même dans le temps intermédiaire, 
depuis le testament jusqu'à la mort, sans interruption : sauf les adou- 
cissemenñts apportés par le droit prétorien à ceite rigueur de principes. 

La’ faction’ de testiment n'était pas de droit privé, mais de droit 
public : il fallait l'avoir reçue de:la loi, ©” . 

Les esclaves, les captifs chez l'ennemi, les peregrini, ceux dont l’état 
êtait incertain et douteux, ceux déclarés intestabiles, enfin les fils de 
famille ne l’ävaient pas. — Toutefois, à l'égard du captif chez l'ennemi, 
le testament fait en captivité était bien nul, quelque chose qu'il arrivât; 
mais quant au testament fait avant la captivité, il était valable : soït en 
‘cas de retour dans la cité, par l'effet du postliminium ; soit en cas de 
mort chez l'ennemi, par l'effet de la loi Cornelia. — À l'égard des fils 
de famille, il léur fut'permis de tester : d’abord sur leur pécule castrans, 
et ensuite sur leur pécule quasi-castrans. ne Do 

Les impubères, les insensés, les prodigues interdits, -les sourds et 
muets sans moyen de manifesler leur volonté; étaient privés, non pas 
du droit d'avoir un testament, mais de la capacité de le faire. Les 
aveugles ne pouvaient tester qu'avec les formalités prescrites par l’'em- . 
pereur Justin. cire tete ce - 

. 1. + .ÆEshérédations. 0 7 
Malgré la latitude que le droit primitif laissait au chef de famille sur 

la disposition testamentaire de ses biens, il fut obligé, tant par interpré- 
tation que .par l’autorité des préteurs et des empereurs, d’instituer ou 
d'exhéréder formellement ceux qui, placés sous sa puissance, devaient 
être ses héritiers d'après la loi. : °: ….: due ee eu 

L’exhérédation se faisait de deux manières : ou nominativement 
(nominalim) : Tilius filius meus exheres esto; ou collectivement (inter 
ceteros) : celeri éxheredes sunto. Da reste, pour qu'il pût y avoir lieu à 
exhéréder un descendant, il fallait de toute nécessité qu'il fût héritier 

sien; car, pour le repousser de l’hérédité (exheredare), il fallait qu'il y 

fût appelé. * ‘ 17 . | . 

D'après le droit civil, les enfants soumis sans intermédiaire à la 

puissance du chef étant. seuls héritiers siens, eux seuls devaient être 

exhérédés. À leur égard, il existait une différence entre les fils mâles 

au premier degré, et les filles, petites-flles ou autres : les premiers 

devaient être exhérédés nominativement, et‘ leur omission rendait le 

testament nul dès son origine; les autres pouvaient être exhérédés en 

masse {inter ceteros), et, en cas d'omission, ils avaient seulement droit 

ne certaine part, avec les héritiers instituës. 

Les postumes, étant des'personnes incertaines, ne pouvaient, d'après 

: le droit civil, ni être institués ni être exhérédés à l'avance : leur nais- 

sance, quand ils étaient héritiers siens, devait nécessairement rompre 
, . : 4 

le testament antérieur. Pour prévenir cette rupture, l'usage permit au
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chef de famille d’instituer ou d’exhéréder les postumes siens. Les mâles 
devaient êlre exhérédés nominatirement, c'est-à-dire par désignation 
spéciale de la classe des postumes mâles: quant aux femmes, elles se 
trouvaient comprises dans l'exhérédation collective, ceteri exheredes 
sunto, pourvu que le-testateur eût indiqué, en leur laïssant un legs, si petit qu'il fût, qu'il les avait bien eues en vue et les avait comprises 
dans cette exhérédation générale. 

La loi Juxta Vezrta étendit;cette permission à l'égard des enfants qui pourraïent naître avant la mort-du testateur, mais après la confection du 
testament; elle permit aussi d'exhéréder à l'avance ceux qui, déjà nés au 
moment du testament, mais étant précédés dans la famille par leur père, n'étaient pas héritiers siens à’ cette époque, mais pouväient le devenir 
par la suite, si leur père venait À mourir ou à sortir de la famille. — Les enfants auxqnels se rapportait cette loi ont été désignés sous ie nom de quasi-postumes velléiens. - 

L'omission d'un postume ou d’un quasi-postume ne rendait pas le testament nul dès son principe; mais il était rompu à l'époque de leur agnation ou quasi-agnation: ‘ ‘ | 
Le droit prétorien ayant appelé les enfants émancipés à la possession des biens au rang des héritiers siens, imposa la nécessité de les instituer 

ou de les exhéréder; sinon il leur donnait la ‘possession des biens contre les tables du testament. | ‘ 
À l'égard'des enfants adoptifs, tant qu’ils étaient dans la famille adoptive, le père adoptant seul était obligé de les instituer où de les 

exhéréder; mais, s'ils étaient émancipés du vivant de leur père naturel, par leur père adoptant; quoique, selon le droit civil, aucun ne fût plus obligé de les instituer ni de les exhéréder, le préteur, les appelant à la possession des biens dars la succession du père naturel, imposait à celui-ci la même obligation à leur égard qu'à l'égard des enfants qu'il 
aurait émancipés lui-même. no | Justinien supprime toute différence entre les fils, d'un côté, ct les filles ou petites-filles, de l'autre; et, à l'égard des postumes, entre ceux du sexe masculin et ceux du sexe féminin: L'exhérédation doit être faite nominativement pour tous, sans distinction; et leur omission entraine toujours la nullité ou la rupture entière du testament, — {1 confirme le droit prétorien à l'égard des enfants émancipés, — Quant aux enfants adoptifs, il renvoie au droit nouveau qu'il a établi sur l'adoption, qui,‘ d’après ce droit, ne détruit plus la püissance paternelle dü père naturel, ct ne donne que des droits ab intestat sur la succession du père adoptif, à moins que l'adoption n'ait été faite par un ascendant, 

. Institution: d'héritier, 
L'institution d'héritier est la désignation de celui ou de ceux que le testateur veut: pour héritiers: elle est comme la tête et le fondement de tout le testament, — Le fondement, car si l'institution tombe, toutes les autres dispositions tombent également, — La tête, car jadis elle devait “être placée nécessairement en tête du testament; d'après Justinien, peu importe sa place, pourvu qu'elle y soit. — Elle devait aussi être faite en termes solennels, conçus impérativement dans le style de Ja loi : cette solennité de lermes à êté supprimée par Constantin I"... : :. Peuvent être institués héritiers ceux qui ont faction de téstament avec le testateur, — 11 à êté fait une distinction, dans l'ancienne jurispru-
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dence romaine, entre le droit d’être institué (festamenti faclio) et celui : 
de recueillir les libéralités testamentaires (jus capiendi ex lestamento) :. 
celte distinction n'existe plus sous Justinien. Parmi les personnes qui ne 
pouvaient être instituées figuraient les déditices, les femmes en vertu de, 
a loi Voconia, les personnes hicertaines, et par conséquent les postumes, . 

à l'exception des postumes siens. Parmi les personnes privées totalement. 
ou en partie du jus capiendi ex testamento se trouvaient les Latins Ju: 
niens, les célibataires, les personnes sañs enfant légitime, 11 n'est plus, 
question, sous Justinien, d'aucune de ces incapacités: Mais les peregrini, ; 
les déportés, les apostais, les héréliques, ne peuvent encore être institués ; 
et il existe, en outre, quelques causes d'incapacité relative, à l'égard. 
des enfants incestucux du second conjoint et des enfants naturels. : 

À part ces divers cas, tous les Romains, et leurs esclaves pour eux, 
ont faction de testament. ©. 1" "2: tt... 7 

Quant aux esclaves, on peut instituer les sieris propres, comme ceux 
d'autrui. — Pour les siens propres, il fallait autrefois, d’après certains 
jurisconsultes, les affranchir expressément par le. même testament; 

Justinien supprime cette controverse : l'institution suppose de plein droit 
l'affranchissement. 1] faut distinguer, à leur égard, s'ils sont ou s'ils ne 
sont pas restés en la même situation; c'est-à-dire au pouvoir du testa- 
teur : tant qu’ils y restent, la validité de leur institution dépend essen- 
ticllement de celle de l'affranchissement exprès ou tacite qui y est joint; 
et, le testateur venant à mourir, ils deviennent. à la fois, -en vertu du 
testament, libres et héritiers nécessaires. Mais, s'ils changent de condi- 
tion, c'est-à-dire s'ils sont affranchis ou aliénés du vivant du testateur, 
il en est dès lors de leur institution comme s’il s'agissait de celle des 
esclaves d'autrui. — A l'égard de ceux-ci, on peut les instituer si l’on a 
faction avec le maître; même lorsqu'ils appartiennent à une hérédité 
vacante, parce que l'hérédité, tant qu’elle n'est pas recueillie, représente 
le défunt. L'hérédité n'est pas acquise de plein droit et forcément par 
les esclaves ainsi inslitués; elle ne l’est que volontairement, par l’adition 
et seulement au moment de l’adition, pour eux-mêmes, s'ils sont libres 
à cette époque; sinon pour le maître qu'ils ont alors et par l'ordre duquel 
l’adition est faite; car l'institution posée sur la tête d’un esclave le suit 
de main en main et'se. promène avec le domaine, jusqu'à l’adition. S'il 

a plusieurs maitres, il acquiert l’hérédité, proportionnellement, à chacun 

. de ceux pour lesquels l’adition est faite. Lou dune 

‘On peut instituer un seul ou plusieurs héritiers; mais seul ou à eux 

tous, il faut qu'ils aient toute l'hérédité et qu’ils n'aient rien que \ héré- 

dité. En conséquence, si la distribution de parts faite par le testateur 

ne complète-pas ou si elle excède l'hérèdité, ces parts doivent être 

augmentées ou réduites proportionnellement. _. . , 

Les Romains avaient imaginé à cet égard un système ingénieux, qui 

consistait à attribuer à chacun des héritiers, quel que fût leur nombre, 

une quotité quelconque de parts au gré du testateur, : la valeur de 

chacune de ces parts était déterminée ensuite par leur nombre total, de 

sorte qu’en somme elles ne faisaient jamais ni plus ni moins que l'héré- 

dité, — Cependant un usagé tiré -du système métrique d'alors faisait 

opérer communément cette division en douze parts nommées onces ; Car 

on considérait l'hérédité comme un @s, c’est-à-dire comme un ue 

.quelconque qu'il s'agissait de peser, de distribuer par poids entre les 

héritiers: Du reste, ce n'était qu'un usage et non pas une loi, le testa- 

TOME Le 36
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teur étant toujours maître de diviser son hérédité en autant d'onces qu’il 
voulait. — Mais, s'il avait laissé un ou plusieurs! héritiers sans parts, 
alors l'usage devenait régle; il.était censé nécessairement avoir suivi la 
division commune. de l'as, en'douze onces par. simple pesée, en vingt- 
quatre onces par double pesée (dupondio), en trente-six onces par triple 
pesée ({ripondio},. ou ainsi de suite, selon’ le nombre. de parts déjà 
indiquées par lui; et.celui ou,ceux qui étaient institués sans parts indi- 
quées prenaient toutes celles qui restaient pour compléter les douze, les 

. vingt-quatre ou les trente-six onces dont l'hérédité devait se composer. 
: L'institution peut être faite purement ct simplement ou sans condition, 

elle ne peut pas l'être à partir d'un terme fixe ni jusqu’à un terme fixe; 
mais clle peut l'être ä&-partir d'un terme incertain, car dans les testa- 
ments le terme incertain fait condition, — Les termes fixes ou les condi- 

‘tions impossibles ou contraires aux lois, mis dans une institution, ne la 
rendent pas nulle; mais ils sont considérés comme non avenus, et l'insti- 

‘ tution comme pure et simple. — Dans le cas d'institution conditionnelle, 
l'accomplissement de la condition n’a pas un effet rétroactif, en ce sens 
-que le droit de l'institué conditionnel soit censé ouvert du jour du décès 
.du testateur : il ne s'ouvre que du moment de cet accomplissement et 
se règle par les conditions de capacité à celte époque. ‘ 

LD CE ..… Substilulions. … :. * 

Les substitations, dont le nom vient de sub-institucre, instituer au-- 
dessous, ne sont toutes que des institutions conditionnelles placées 
secondairement sous une institution principale; elles avaient toutes pour 
effet de prévenir certaines chances de mourir intestat. — On en distin- 
guait de deux sortes : la vulgaire, la pupillaire ; Justinien en a ajouté 
une troisième : la quasi-pupillaire ou exemplaire. 2 2" . ©. 

‘ La’substitution’ vulgaire, ainsi nommée parce qu'elle était la plus 
commune, n'est qu'une institution conditionnelle: pour le'cas où les 
premiers inslilués ne’ seraient pas héritiers, soit par refus, soit par 
incapacité. —'On peut pousser cette substitution en autant de degrés 
qu'on veut : substituer plusieurs à un seul, ‘ou un seul à plusieurs, ou 
un tel à tel autre, ou même les institués entre eux. — Dans ce dernier 
cas, ceux qui sont héritiers recucillent la part de ceux qui ne le sont 
pas, non par droit d'accroissement, mais par droit de substitution; non 
en exécution de leur première adition, mais:par une adition nouvelle, 
et s’ils sont encore capables de recueillir; non forcément , mais volon- 
tairement.. Du'’reste, à’ moins de disposition contraire, ils. ont dans la 
substitution les mêmes parts que dans l'institution. — Celui qui est sub- 
stitué à un substitué est censé l'être également et tacitement à l'institué 
lui-même, sans distinguer si ce sont les droits de cet institué ou de son 
substitué immédiat qui sont devenus caducs les premiers." 
"La substitution vulgaire s'évanouit par les mêmes causes générales qui 
font évanouir toute institution, ct, en outre, si la condition sous laquelle 
ellé est faite vient'à défaillir, c’est-à-dire si l’inslituë devient héritier. — 
En sens inverse, elle s'ouvre lorsque, après l'ouverture de la succession, 
‘il est devenu certain que l'institué n’est pas héritier." “ 
.. La substitution "pupillaire est l'institution” d'un héritier, faite par le” 
-chef de famille dans son propre testament, pour l'hérédité du fils impu- 

‘-bère soumis à sa puissance, en cas que ce fils, lui survivant, meure 
impubère, C'est, à proprement parler;.le ‘testament du fils fait par le
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chef, en accessoire du sien. — La même personne peut être substituée : au fils, à la fois vulgairement et pupillairement : et mêmé, à moins de: déclaration contraire, une de ces substitutions entraîne toujours l'äutre.. : On peut substituer aux enfants ‘aux petits-enfants qu'on a sans inter- : médiaire sous ‘sa: puissance, et il faut que: cette puissance existe. au :: moment de la substitution et au décès; 4 ceux qu'on a exhérédés comme : à ceux qu'on a inslitués: aux postumes, dans le cas où,:en les Suppôsant ‘ nés au décès du testateur, ils seraient nés Sous’sa puissance sans inter- : médiaire, et aux quasi-postumes. Pour les ‘impubères adrogés, l'adro- : geant donne caution au substitué de lui rendre les biens de l'adrogé .: s'il meurt avant la puberté; et la substitution pupillaire que l’adrogeant aurait faite lui-même ne portera que sur les biens qui Proviendront de‘: lui. — La substitution peut être faite soit à chacun des'enfants, soit au … dernier mourant impubère. : ©: -+::": EE Le père peut substituer pupillairement tous'ceux qu'il peut instituer pour lui-même; et s'ils ont la qualité d'héritiers nécessaires à son égard, ils l'auront aussi à l'égard du fils: — 11 peut substituer tous autres que : ses héritiers ; ou bien ses héritiers, soit nommément, Soit généralement: : dans ce dernier cas, sont appelés ceux qui auront été à la‘fois et inscrits ethéritiers. Fos Ut tes tete Dur La substitution pupillaire peut.être faite soit dans lé même testament que l'institution, soit dans un testament postérieur et’ séparé; mais elle | est toujours l'accessoire du testament paternel, et s’il tombe, elle tombe aussi. — Cependant le: moindre effet conservé au testament, soit par le droit strict, soit par le: droit prétorien, suffit pour maintenir la substitution. CUT SUR CS Re | …. : La substitution s'évanouit si la condition vient à défaillir, c’est-à-dire si l'enfant arrive à la puberté : plusieurs autres causes, soit particulières, ‘ soit générales à toutes les institutions, la font également évanuir.. 
Lorsqu'elle s’accomplit et produit ses effets, elle embrasse tous ‘les 

e 

biens qui composent l'hérédité de l'impubère;.le testateur ne pourrait pas lui-même en excepter uné païlie. | Doi nie . 
Le privilège militaire produit plusieurs exceptions à ces règles, en faveur des militaires. . Lion net eu cree 
On peut:obtenir, par rescrit du, prince, l'autorisation: de substituer: même à son fils pubère, que l’état de sourd et muet, de folie, ou toute: - autre cause, empêche de pouvoir faire lui-même son testament. : : 

-Justinien, généralisant cette autorisation, en a:tiré, pour le cas de 
folie, une, substitution. particulière, : nommée par les. commentialeurs. 
exemplaire ou quasi-pupillaire, qui diffère de la substitution pupillaire ,- 
notamment : 1° en ce que tous les ascendants ont la faculté de la faire, 
Soit qu’ils aient, soit qu'ils n'aient pas la puissance paternelle; 2° en ce 
qu'il ne leur est permis d'appeler. par. cette. substitution , à l'hérédité 
de l'insensé, que certaines personnes désignées en première ligne par. 
a loi. …  .. , Biouropte, fn Go dhanit cc Fe ous ct 

__ Infirmation des testaments. | done 
Le testament-est injuslum, non jure Jactum, imperfectum ; lorsqu'il 

n'a pas été fait selon le droit et.qu'on a: négligé dans sa confection 
une des règles indispensables à sa validité :" dès lors il est nul dès son 
principe (nul/um ab initio; nullius momenti; inutile). . , 

Le testament ; quoique valable dans le principe, est Fomps ruplum, 
‘ 86.
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lorsqu'il est cassé, révoqué par l’agnation ou quasi-agnation postérieure 
d'un héritier sien, ou par un testament postérieur. — La rupture par 

_ J'agnation ou quasi-agnation peut, dans certains cas, être évitée, d’après 
les règles: exposées sur l'institution et l'exhérédation. — 11 n'est pas 
indispensable, pour rompre un testament, d’en faire un autre : la 

. destruction volontaire de l'acte lui-même emporterait suffisante révoca- 
lion. D'après une constitution de Théodose, les testaments ne devraient 
même plus être valables après dix ans de date; mais Justinien exige, en 
outre, que leur révocation soit déclarée par acte authentique ou devant 
trois témoins. ... ! D LA cn Ut 

Le testament est irritum lorsque, régulier et valable par lui-même, 
il devient néanmoins inutile, parce que le testateur a changé de personne, 
d'état et de capacité. — Toutes les diminutions de tête produisaient cet 

"effet, sauf les priviléges provenant de l’état militaire. . | 
Les testaments, quoique rompus (rupta) ou devenus inutiles (érrita) 

selon le droït rigoureux, pouvaient néanmoins, -dans certains cas, con- 
server leur effet suivant le droit prétorien, et servir à obtenir la posses- 

| sion des biens secundum tabulas, parce que le préteur ne considérait, 
pour la validité, que deux époques : celle de la confection du testament 

_et celle du décès, sans avoir égard au temps intermédiaire. De sorte 
que si la rupture ou si la diminution de tête, survenue dans le temps 
intermédiaire, était réparée avant le décès, l'édit rendait au testament 
son effet prétorien. ….. . . ‘ ‘ 

| Testaments inoficieux et portion légitime. . 
Le testament inofficieux est celui qui est contraire aux devoirs de la 

piêlé entre parents (quod non ex'oficio pietatis videlur esse cons-riptum). 
— Quoique valable selon le droit rigoureux, l'usage s'est introduit d'en 
faire prononcer la nullité : comme ne pouvant pas être le résultat d'une 
volonté réfléchie et raisonnable. ‘ L 

L'action d’inofficiosité est ouverte ‘en cas d'exhérédation ou d'omis- 
sion faite Sans justes motifs : aux enfants, aux ascendants et aux frères” 
et sœurs : bien entendu dans l'ordre où ils'auraient été appelés à 
l'hérédité ab intestat ; mais aux frères et sœurs, seulement dans le cas 
où le testateur les aurait exclus pour instituer des personnes viles, — 
Les causes qui pouvaient justifier l'exhérédation ou l'omission étaient 
laissées à l'appréciation du juge : Justinien les a fixées et déterminées 
par une novelle, | | : : | ‘ . 

Si le testateur avait laissé à son héritier du sang une part suffisante 
de ses biens, par legs, fidéicommis ou autrement, :le testament cessait 
de pouvoir être considéré comme inofficieux. La quotité de cette part 
n'élait pas déterminée dans Le principe; mais après La loi Falcidie, soit 
par le texte même, soit par extension de cette loi, elle fut fixée au 
quart. — Ce fut là ce qu'on nomma la portion due par les lois, la 
portion légitime, ou simplement, dans le langage des commentateurs, 
la légitime. — Cette. quotité a été augmentée par une novelle de Justinien. MOT Ut a C ‘ 

La part légitime se calcule sur la masse des biens existants au jour du 
décès, y compris les legs; fidéicommis et donation à cause de mort; mais 
déduction faite des’ frais funéraires, des dettes et des affranchissements. 
Les donations entre-vifs ne sont pas comprises dans la masse. — Tout 
ce que l'héritier du sang a reçu par disposition testamentaire où à cause
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de mort est imputé sur la légitime : à l'égard des donations entre-vifs, l'imputation n’a lieu que pour certaines d'entre elles. ‘7, I fallait nécessairement que le testateur eût laissé complétement la part légitime, ou, du moins, qu'il cût ordonné formellement qu'en cas d'insuffisance on la compléterait : Justinien supprime la nécessité de cette déclaration formelle. — De telle sorte que si le testateur n'a rien laissé à l'héritier du sang, celui-ci aura l'action d'inofficiosité pour faire annulcr le testament en entier; mais s’il lui a ‘été laissé quelque chose, si peu que ce soit, il n'aura que l’action en complément de sa part légitime. . | SL Dans le cas d'annulation pour cause d'inofficiosité, toutes les disposi- ” lions du testament tombaient, et l'hérédité ab intestat était ouverte, — D'après une novelle de Justinien, l'institution: seule tombera; mais les legs, les fidéicommis, les affranchissements, conserveront leur effet. * L'action pour cause d'inofficiosité était éfeinte par l'approbation donnée directement ou indirectement au testament; — par la prescription, qui était anciennement de deux ans, et plus tard de cinq; — et par la mort de l'héritier du sang; survenue avant: qu'il eût intenté ou du moins préparé son action. — Ces’ causes de déchéance ne s'appliquaient pas 4 l’action en complément de la portion légitime. . FT 

Diverses classes d'héritiers : acquisition et omission des hérédités.. 
… On distingue trois. classes d'héritiers, à l'égard desquels les règles sur l'acquisition ou l'omission des hérédités-diffèrent essentiellement : 1° Les héritiers nécessaires , Savoir : les esclaves du testateur, institués par lui et restés dans la même condition; pour eux l'acquisition de l’hé- rédité a lieu forcément ct de plein droit. — Ils ne peuvent la répudier ; seulement le préteur leur permet de profiter du bénéfice de séparation des biens, qu’il accorde à certaines personnes, — En vertu de ce bénéfice, l'esclave héritier nécessaire, quoique soumis à l'action des créanciers du défunt, ne pourra l'être que sur les biens de l'hérédité, ‘ ot 2 Les héritiers siens et nécessaires, savoir : les ‘enfants soumis à la puissance du défunt, devenus ses héritiers soit par leur rang ab intestat, Soit par l'institution qu'il en a faite. — On les nomme héritiers siens, parce qu'étant copropriétaires dans les biens de la famille, ils sont en quelque sorte leurs propres héritiers à eux-mêmes (sui hercdes). — . Pour eux l'acquisition a lieu également de plein droit et forcément. Ils 

ne peuvent répudier, mais le préteur leur permet de ‘s'abstenir, — 
Moyennant cette abstention, bien qu'ils restent héritiers selon le droit 
strict, les créanciers ne. pourront exercer contre eux aucune action, et les biens du défunt seront vendus, comme s'il n'y avait aucun héritier. 

Il suit de là qu’à l'égard des héritiers nécessaires et des héritiers siens 
et nécessaires il n’y a jamais adition d'hérédité. — Mais, seulement, à 
l'égard de ces derniers, il peut y avoir immirtion, c’est-à-dire acte par 
lequel, s’immisçant dans l'hérédité, ils renoncent à la ‘faculté qu'ils 
avaient de s'abstenir et, par là, s'engagent envers les créanciers. ni, 

8 Les héritiers externes, qui .sont libres d'accepter ou de répudier 
l'hérédité. — A leur égard, quant à leur capacité et à la nature de 
leurs droits, il faut distinguer trois époques : 1° celle de la confection 
du testament : leur droit commence en espérance seulement; 2 celle dn 
décès, ou de l’accomplissement de la condition , si l'institution est © onde tionnelle : leur droit s'ouvre, mais ‘il n’est pas encote acquis; 8° celic
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de l'adition de l'hérédité : leur droit. est acquis.’ — La capacité des “héritiers externes doit.exister.à chacune de ces troïs époques, — Durant le premier intervalle, peu‘importe qu’ils perdent cette capacité, pourvu qu'ils la recouvrent avant le décès du testateur et avant l'accomplisse- ment de la condition; mais.cprès cette. seconde époque leur capacité doit continuer. sans ‘interruption jusqu'à l'adition, car leur droit étant ouvert, s'ils deviennent incapables, ils le: perdent irrévocablement, — Ainsi, lorsque l’instituë meurt ou cesse d'être citoyen après l'ouverture de l'hérédité, maïs avant d'avoir fait adition, il né transmet pas son droit à ses héritiers, parce qu’il ne l'avait pas encore acquis. — Tel était le droit rigoureux; cependant nous verrons qu'il avait reçu quelques adoucissements. . posent cr tt ec cet Le mot adilion vient de adire hereditatem , C'est-à-dire ire ad heredi- : tatem, venir à l'hérédité, — Anciennement, l'adition pouvait avoir lieu de trois manières: 1e par la crélion, sorte de déclaration qui devait être faite en termes sacramentels, dans Je délai fixé par Le testateur, mais Seulement lorsque ce testateur l'avait formellement imposée. Cette crétion n'existe plus depuis les empereurs Arcadius; Honorius et Théodose ; 2° par l'adition proprement dite, c'est-ä-dire par la déclaration expresse, faile soit verbalement, soit. par écrit, mais sans aucune nécessité de termes sacramentels, qu’on accepie l'hérédité; 3° par des actes d'héritier . {pro herede gerendo) c'est-à-dire en s'immisçant dans les affaires de “hérédité et en y faisant des actes qu'où n'a pu faire qu'en qualité d'hé- rilier et qui manifestent l'intention de prendre cette qualité. — Pour que :ladition soit valable, il faut nécessairement 'que l'hérédité soit ouverte par le décès ou par l'accomplissement de la'condition; que cette ouver- ture soït à la connaissance de celui qui fait adition: qu'il sache de plus s'il succède ab intestat ou‘par testament, et; dans'ce cas, par quel ‘testament, — Les mêmes règles s'appliquent à la répudiation, qui, de même que l'adilion; peut avoir lieu soit par une déclaration expresse, soit par des actes. :: CU te TE . D'après le droit civil, aucun délai n'était fixé à l'institué pour accepter ou répudier; mais; sur les Poursuites des créanciers , des légataires ou de {ous autres intéressés, il était contraint de se prononcer, — Le pré- teur établit par son édit que; ‘sur ses. poursuites "il lui donnerait un délai, pour ‘délibérer, Ce délai pouvait‘être étendu par les magistrats jusqu’à neuf mois, et par l'empereur seul jusqu’à un an, À son expira- tion, l'institué était forcé de se proïoncer. Faute par lui de le faire, il tait censé acceptant à l'égard des'créanciers où légataires ; si les pour- suites étaient faites par eux: où renonçant, à l'égard des substitués ou héritiers ab intestat Poursüivants. CU TT . : L'adition emporte obligation à toutes les charges et dettes de l'héré- dité. Elle est irrévocable, Cependant les mineurs de vingt-cinq ans Pouvaient être restitués' en entier contre l'adition qui leur sérait nuisible. — Les majeurs de vingt-cinq ans ne Pouvaient obtenir de restitution que par rescrit impérial ,'ct par faveur spéciale et individuelle, motivée sur quelques’ circonstances: exceptionnelles . — Gordien. établit Je:pre- mier, en faveur des militaires ; qu'ils ne seraient jamais tenus des dettes au delà des forces de la suécession, D'où Justinien a tiré ce qu'on nomme le Dénéfice d'inventaire: d'après lequel le même droit exisie au profit de tous ceux qui auront eu soin de faire faire, dans les délais et dans les formes voalus, un inventaire de toutes les choses composant l'hérédilé.
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Le bénéfice d'inventaire ne se cumule:pas avec le délai pour.délibérer: l'institué peut, s'il le préfère, recourir, à, cet ancien droit, et. demander un délai pour délibérer; mais alors, à l'expiration du délai, il faut qu'il accepte ou qu'il répudie purement et simplement, ] lue ge us 

Actions relatives aux hérédités testamentaires.""" 
Ces actions sont : l’action en pétition d'hérédiié (Aereditatis petitio) 

et l'action en partage (familiæ'erciscundæ), applicables” à ‘toutes: les 
hérédités en général; —: et ,:en outre, l'action conire:le testament inof. 
ficieux (querela inoficiosi-testamenti), l'action en :complénfent de-‘la 
légitime, et l’action contre les donations inofficicuses (querela inoficiose 
donationis), qui, toutes les trois, sont spéciales au cas d'Aérédité testa- 
mentaire. enniste tt Pagure ! ue - des net are oo qe     

  

PE      

TITULUS XX. 

DE LEGATIS.. 7, | no. DES LEGS: (L), 5: 
Post hæc vidcamus de legatis.:Quæ.. ‘Maintenant oceupons-noûus des legs: 

pars juris extra propositam quidem ma-, Ce.sujet. paraît hors de notre matière; 
terjam videtur; nam.loquimur de ïis car nous traitons jci des moyens juridi- 
juris figuris quibus ‘per universilatem’ ques ‘d'acquérir par universalité.….Tou- 
res nobis adquiruntur. Sed cum omnino tefois, comme nous venons de terminer 
de testamentis, deque heredibus qui tes-. ce qu’il y avait à dire des testaments et 
temento instituuntur, locuti sumus, non. des héritiers instifués par testament il 
sine causa sequénti Loco potest hæc ju- n’est pas hors de propos d'exposer à lo 
ris materia tractari. : 7‘ suite la matière des legs. ” 

   

833. Il est un principe en-cette matière dont‘il faut bien:se 
pénétrer : un caracière essentiel et-distinctif sépare radicalement, 
dans le droit civil des Romains, l'institution d’héritier, du legs-et 
de toutes les autres dispositions mortuaires... ... . …". . 

L’héritier est le continuateur de. la personne du défunt; voila 
celui que les comices ont agréé pour prendre, après la mort de tel 
ciloyen, sa place dans la cité; voilà celui qui a acheté.la famille 
etle patrimoine (familiæ pecuniæque emptor) : celui sur lequel 
la personne juridique du mort :transmigre et va se perpétuer; 
celui qui absorbe en lui le passé d’un autre; qui, dans l'ordre du 
domaine et des engagements civils; est censé avoir fait tout ce qu'a 
fait cet autre, activement ou passivement. La désignation d’un tel 
successeur, c’est l'institution d'héritier. 

Mais, indépendamment de cette représentalion de sa personne 
juridique, le.citoyen a pu disposer de ses biens pour le temps où 
il n’existera plus; transmettre à d’autres ou la propriété, ou des 
droits de créance contre son héritier, ou même une quote-part, le 

: tiers, la moitié, jusqu’à la totalité de ses biens, sans établir d'autre 

: " oe nn 
(1) Sources : Avant Justinien : Gains. 2, $$ 191 à 223. — Ulp. Reg fit. NN 

De legatis. —,Paul. Sent. 3. G.' De legatis. — Sous Justinien : Dig iv. 0, 

3L.et 32. De legatis.ct fideicommissis, 19,. 29 et 39; et livres suivants 2 

Cod. 6. 43. Communia de legatis el fideicommissis; et jusqu au tite à D 

Après Justinien : Basiliques, liv. #3, nepl. heyatiwv (des legs), Ut. °: 

4
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relation entre ceux qui reçoivent ces libéralités et sa succession, 
que celle d'acquéreurs ou de créanciers. D Le 
‘ ‘Ia pu faire de pareilles libéralités soit en traitant lui-même, 
de son vivant, avec celui qu'il a voulu gratifier, par accord de 
leurs deux volontés : c’est la donation à cause de mort, qu’il nous 
sufbra de nous rappeler ici (voy. n° 548 et suiv.); 

Soit, par son-testament, en commandant impérativemerit, en imposant une loi à laquelle l'héritier devra se soumettre (legem ‘ dicere; legare) : c'est Le legs (legatum ; quod legis modo, id est 
imperative, testamento relinquitur) (1); - 

Ou bien encore par tout autre acte, dans des circonstances ou avec des formes non obligatoires pour l'héritier ; en le priant, en 
lui témoignant son désir ; en confiant la disposition à sa foi : c'est le fidéicommis (fideicomissa ; quæ precativo modo relinquun- 
dur) (2). 17. . tt 

Aucun de ceux qui auront recu de telles libéralités, quelque 
chose qu'on lui ait laissée, füt-ce une quote-part ou même la | totalité des biens, ne sera continuateur de la personne du défunt: 
il n'y a là que des acquéreurs ou des créanciers, sans aucune 
confusion de personnes: L . Tel est le droit civil dans toute sa pureté; le temps y a apporté 

. des modifications que Jnstinien a augmentées encore, et ces carac- 
: res si tranchés jadis se sont confondus sur bien des points. 

I. Legatum itaque est donatio quæ- HE. Le legs est une espèce de dona- . dam a defuncto relicta. . tion laissée par un défunt. 
834. Le legs est une sorte de donation (dono datio) : — C'est 

frès-souvent une datio , c'est-à-dire une translation de propriété ; 
car il emporte souvent cette translation par lui-même et sans tra- 
dition de‘la chose; il compte au nombre des moyens civils d’ac- _ quérir (n* 300, 320 et 619). Cependant nous verrons qu'il existe 
bien des circonstances, même sous Justinien, où il ne peut pro- duire et ne produit ; en effet, qu'un droit de créance; l'expression de datio alors est impropre ct détournée de sa signification pri- 
mitive. — Cette datio est faite dono, en don, par libéralité : c’est là un caractère essentiel, -qui ne peut jamais manquer au legs; là où il n’y aurait pas Jibéralité, il n’y aurait pas legs; nous aurons plus d’une occasion d’en voir l'application.’ Enfin cette 
donation est d'une sorte particulière : ayant ses propres règles, ses propres effets; s’opérant sans concours de volontés entre celui 
qui donne et celui à qüi il est donné: Ce ne sera qu'après la mort du donateur que le légataire aura à se prononcer. | ee 835. Des caractères indispensables au legs dans son état pri- 
  

“ (£) Ur. Reg. 2%. $ 1. — (2) 16. — Paul dit cependant : « Et fideicommis- 
sum et mortis causa donatio appellatione legati continentur. » Dig. 32. 3°. 87; Mais Cest par rapport au sens que ce mot avait dans les dispositions de la loi Julia et Papia. Nous avons vu, du reste (ci-dessus, n° 642), la généralité pri- mitive de celte expression, .e Le
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mitif ont disparu ou se sont affaiblis sous Justinien, et ne se 
rencontrent plus dans la définition qu'il en donne... . 

1° Le legs originairement ne pouvait être fait qu’en cas d'héré- 
dité testamentaire ct par le testament même. Ce n'était qu’en se 

. donnant soi-même son héritier, le continuateur de sa personne, 
qu'on pouvait, dans le même acte, lui imposer .sa loi privéc 
(legata); quant à l'héritier ab intestat, l'héritier appelé par la 
loi générale, s’il arrivait en vertu de cette loi et non par l’institu- 
tion particulière du défunt, ce dernier n'avait rien à lui imposer, 
aucune injonction à lui faire. Alors on pouvait définir le legs 
comme le fait Ulpien : « Quod legis modo festamento relinqui- 

‘ ur (1) »; ou comme Modestin : « Donatio estamento rclicta (2). » 
— Depuis Auguste, il fut permis de faire des legs par codicille se 
ratfachant à un testament antérieur ou postérieur (3) : l'expression 
testamento n'est donc plus rigoureusement exacte dans la défini- 
tion du legs. Enfin, sous Justinien, quoique le principe qu’il n'y 
a pas de véritable legs dans une hérédité ab tntestat soit maintenu, 
il est, en réalité, sans effet, car ces legs restent .valables, ‘du 
moins comme fidéicommis. : ‘ ‘7 Fe Fo 

2° Originairement des paroles étaient consacrées pour la consti- 
tution des legs; elles devaient être impératives. Voilà pourquoi 
Ulpien dit : « Quod Zegis modo, id est imperative relinquitur » : 
par opposition aux fidéicommis : « quæ precativo modo relinquun- 
tur (4). » Sous Justinien nulle consécration de paroles n'existe 
plus : ces expressions doivent donc disparaître de la définition. 

* 8° Enfin quelques éditions ajoutent à la définition : ab herede 
præstanda, mots que nous rejetons, non comme inexacts, mais 
comme addition de copiste. Ils feraient allusion à cette autre règle 
originaire que l'héritier seul peut être grevé de legs : en effet, on 
ne peut léguer à la charge d'aucun légataire, d'aucun fidéicom- 
missaire, ni d'aucun successeur quelconque autre que l'héritier. 
testamentaire (5). Sous Justinien ,: cette règle, toujours retenue 
en principe, en fait ne produit plus de, résultat : puisque la 
disposition vaut toujours comme fidéicommis. Le 

836. Nous sonumes donc conduits, avant tout, à examiner les 
changements apportés par Justinien. Et d’abord ceux qui résultent 
de la suppression de toute différence provenant des termes seuls. . 

En effet, jadis l'emploi des termes constituait : d'abord, la 
séparation des legs et des fidéicommis; — et, en second. lieu, 
dans les legs eux-mêmes, leur distinction en diverses classes 
produisant des droits différents. L'une et l'autre matière sont 

traitées dans les deux paragraphes qui suivent. ——— 

im qui crant legaïorum  ®. Autrefois il y avait quatre sortes 
gra qoanes Der eimdicationem, per de legs: les legs 7er vindicationem, 

  ne TT RENE —— ns 

1) Un. Reg. 2%. $ 1. — (2) Dic. 31. 20, 86. f. Modest. — (3) Voy , 
a D tit. 28. — (4) Uur. Reg. 24. $ 4. — (5) Gar. 2. $$ 260.et 271.
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damnationem, sinendi modo, per præ- 
céptionem; ci certa quedam verba cui- 
que generi legatorum' assignata erant , 
per quæ singula 
nificabäntur. Se 
divorum principum solernnitas hujus- 
modi verborum penitus sublata est, Nos- 
{ra aulem constitutio, (4); quam eum 
magna fecimus lucubratione, defuncto- 
rum voluntates validiores esse cupientes, 
ct non verbis, sed voluntatibus corum 
faventes, disposuit, uf omnibus legatis 
una sit nalura, et, quibuscumque ver- bis aliquid derelictum sit; lceat legata- ris id persequi, non solum per actiones 
personales, sed ctiam per in rem;'et per 
ypothecariam: cujus constitntionis per- 
ensumt modum ex ipsius tenore per- 
ectissime accipere possibile est, 

837. Per vindicationem. 

encra legatorum sig-- 
.€æ Constilutionibus: 

. thécaire, 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IE, 

per, damnationem, sinendi modo; per 
Præceptionem, avec une formule ET 
culière, pour .exprimer chäcun. d’ 
Mais ‘cette ‘solennité de paroles a"été 
totalement supprimée par des constitu- 
tions impériales. Et nous enfin, désireux 
de donner plus de force à la volonté des 
mourants, plus de respect pour leur in- 
tention que pour les mots, nous avons, 
par une Constitution soigneusement éla- 
‘borée, ordonné que, pour tous les legs, 
n'y aura plus qu'une même nature: 

: que tout légataire, quels que soignt les 
termes employés par le testateut’ aura, 
our Ja poursuite de son legs, non-seu- . 
ement les aclions personnelles, mais 

- encore l’action réelle et l'action hypo- 
La lecture de cette constitution 

suffira pour révéler toute Ia sagesse de 
ces mesures. : 

Voici des formules de ce legs : Hoi- NEM STICUUM DO LEGO: ou bien encore, DO; Ou CAPITO, SUMITO, SIBI HABETO (2). On le nomme 
que, immédiatement après 
propriété ex jure Quiritium 
Cependant les deux écoles de 
timent sur ce point : selon les 
immédiatement après l'adition 

per 
l’ 

du 

s’il la répudiait, à s'évanouir comme si 
D'après les Proculéiens, au contraire, 

vindicationem, dit Gaius, parce: 
adition, la chose léguée devient la 

légataire, qui peut la vendiquer. 
jurisconsultes avaient été en dissen- 
Sabiniens, la propriété était acquise 

, même à l'insu du légataire, sauf, 
le legs n'avait pas-eu lieu.’ 
la propriété n’était acquise que par la volonté du légataire. Un rescrit d'Antonin le Pieux. parut faire prévaloir ce dernier avis (3). Le testateur ne pouvait : léguer ainsi que les choses dont il avait le domaine ex jure Quiri. lum, tant au moment de la confection 

la mort; cependant le moment de la m 
appréciables au poids, au nombre ou 
vin, l'huile, le froment, les monnaies 

. 838. Per damnationem : les 

du testament qu'à celui de. 
ort suffisait pour les chosés 
à la mesure : telles que le 
(4). 

formules de ce legs ‘sont , par exemple : HeRËs MEUS DAMNAS ESTO DARE ; ou bien, DATO, FACITO, © HEREDEM MEUM DARE JUBEO (5). 

ose ainsi léguéc; il à seulement une 
l'adition, propriétaire de la ch 
action 4 personam, contre l'héritier, 

C “transférer la propriété), de procurer 
. Ce legs, par la nature même des droits 

appliquer. tant à Ja chose du testateur qu à: 
à celle d'autrui, à des choses futures qui ne 

est obligé de donner (dare, 
(præstare), ou de faire (6) 
qu’il confère, peut s' 
celle de l'héritier ou 

Lé légataire ne devient pas, à 

pour soutenir que celui-ci 

© (3) On Peut voir au Code cette constitution, ou du moins une partie de cette conslitution, Cod, 6.-4%3. 4. 
(3) Gar.-2. &$ 19% et 195. — $ 201. — Up. Reg. 2%. 5 %.-— (6) 

— (2) Gar. 2. $ 193. — Up. Reg. 24. $ 3. — : (2) 16. 196. — Uip. Reg. aus T.— (5) Gar. 2. 
Gar. 2.6 20%. 

CUXx,
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sont encore qu'à‘venir;' et qui ne viendront même qu'après la mort 
du festateur, à des prestations’ de foute'sorte , à des actions à faire 
où à ne pas faire; en un mot, à tout ce qui peut être l'objet d'une 
obligation (1). — Aussi le nomme-t-on' le legs’ par excellence : 
oplimum jus legati; ou simplement optimum jus (2). Le legs per - 

. tindicationem est un legs de proprièté ;:le legs per damnationem 
n'est qu’un legs de créance.’ "#0 

839. Sinendi. modo : par cette formule : « HgREs MEUS Damas 
ESTO SINERE LUCIUM TITIUM SUMERE ILLAM REM SIBIQUÉ HABERE (3): » 
Ici l'héritier est condamné à läisser prendre; aussi ce legs peut-il 
s'appliquer tant aux choses du lestateur qu'à celles de l'héritier, . 
ct pourvu que la‘propriété existe dans lenrs mains au moment du 

* décès, cela suffit; mais ce legs est inapplicable à la chose d’au- 
trui (4). Il offre donc plus'de latitude; dit Gaius ' que le legs per 
vindicationem, et moins que ‘celui per damnationem. Quant à ses 
effets, il ne confère pas au légataire la propriété mais seulement. 
le droit de prendre : ce sera cette prise de possession qui le rendra 
propriétaire. Quélques jurisconsul(es ; rigoureux logiciens, en 
avaient conclu que l’hérilier n’était obligé ni de manciper, ni de 
céder ên jure, ni de livrer la chose léguéc; car il n'avait été con- 
damné qu’à un rôle passif : laisser prendre: Mais cet avis n'était 
pas suivi, et l'on äccordait'au légataire,:contre l'héritier, l'action 
in personam : QUIDQUID HEREDEM EX TESTAMENTO DARE FACERE 
OPORTET (5). 5 it | : 

* 840. Per præceptionem : en ces termes : « Lucrus Trrius 1LLAN 
REM PRÆCIPITO (6). » Régulièrement , ‘ce legs ne peut être fait qu'à 
celui qui est héritier pour partie; car præcipere, c’est prendre 

” préalablement, prendre à part, en dehors de sa ‘portion : d'où le 
mot de préciput (præcipuum sumere; extra portionem heredi- 
tatis). Îl'ne {ransférait pas la propriété; mais l’hérilier préléga- 
taire en poursuivait l'exécution par l'action de partage (judicio 
familia erciscundæ), le juge de cette action ayant dans son office 
d'adjuger ce qui avait été prélégué (7) : d'où la conséquence que 
les choses du testateur, les choses héréditaires, pouvaient seules en 
être l'objet, car elles seules étaient comprises dans l'action familiæ 
erciscundæ. Tel était du moins, dit Gaius, l'avis de nos maîtres 
{nostri præceptores), les Sabiniens, dont il suivait les doctrines. 
—En effet, de grandes côntroverses avaient êlé élevées relati- 
vement à ce legs. Ainsi, pour le .cas où il aurait été fait à un - 
étranger, trois opinions bien distinctes. Selon Sabinus, fait à un 
étranger, ce legs était radicalement nul et ne pouvait être confirmé 
  

1) .Gar. 2. $$ 202 et 203. — Ulp. Reg. 2%. $$ 8 et 9. — (2) « Optimum 
a Fe est ca damnationem legatum."» Gai. 2. $ 197. — Optimum eue 
jus legati per. damnationem est, » Ulp. Reg. 2%. $ 11. — (3) Gar. 2, $ 10! 
— Up. Reg. 24%, $ 5.— (%) Gar. 2. $$ 210 et 211. — Ulp. Reg, 2%. $ Le 
— (5) Gar. 2. 8$ 213 ct 21%: — (6) Gar. 2. $ 216. — Ulp. Reg. 24. $ 6. 
(7) Ga, 2, $$ 217 .et 219..— Paul. Sent. 3. G. 4,5. -.
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en aucune manière. Selon Julien, à la vérité, il était nul d'après le 
‘droit civil; mais, par application d'un sénatus-consulte NÉROMEN, 
dont nous allons parler, il devait être confirmé et valoir comme 
legs per damnationem. Enfin, selon la sccte opposée, les Procu- 
‘Jéïens, on devait dans l'expression du testateur præctPiro, adressée 
à un éfranger, faire abstraction de la syllabe rR& comme super- 
Îlue, et considérer le legs comme si le testateur avait dit cariro, 
c'est-à-dire comme un legs per vindicationem. Ce dernier avis 
avait été confirmé, disait-on, par üne constitution d'Adrien (1). 

841. Ces distinctions entre les diverses classes de legs n'étaient 
pas toutes de simples sublilités de mots, toutes de pur arbitraire. 
Laissant la forme ct allant au fond, il en est plusieurs qui sont 

. Commandées forcément par la nature des choses, et qui doivent 
survivre dans toute législation. Il faut remarquer, du reste, avec 
quelle admirable puissance de raisonnement les jurisconsultes 

romains, la formule une fois donnée, en déduisent et les effets 
que doit produire le legs, et les choses qui peuvent en être l'ob- 
jet, et les personnes à qui il peut être adressé. Mais ce qui dut 
paraitre rigoureux à une civilisation qui, en s'avançant, se dé- 
tacha de plus en plus de la nécessité des symboles -et des for- 
mules, ce fut d'avoir ainsi fait dépendre le sort de la disposition, . 
des paroles employées par le testateur. Aussi des modifications : 
successives nous apparaissent-elles sur ce point. | 

842. Les premières sont apportées par un sénafus-consulte 
rendu sur la proposition de Néron, le sén.-cons. NÉRONIEN (? 817 
de.R.,-64 de J.-C.) (2), disposant que ce qui aurait été léguë en 
fermes moins aptes (c'est-à-dire moins appropriés soit à la chose, 
soit à la personne) serait considéré comme léguë oplimo jure, 
c'est-à-dire per damnationem : « Ut quod minus aptis verbis 
Legatum est, perinde sit ac si optimo jure legatum csset (3). » 
D'où la conséquence, par exemple, que si le testateur a légué la 
.chose d’autrui en se servant de la formule per vindicationem, ou 
sinendi modo, ou per præceptionem, le legs, nul selon le droit 
civil, sera confirmé par le sénatus-consulte, comme s'il eût été 
fait per damnationem (4). De même, dans l'opinion de quelques 
‘jurisconsultes sabiniens, pour le legs fait avec la formule per 
Præceptionem à un autre qu’à un héritier (5).— Dans le système 
de ce sénatus-consulte, les formes restent; mais si l’une a été 
employée mal à propos dans un cas où elle ne peut valoir, on 
reviendra à la disposition qui offre le plus de latitude : celle per 
damnationem. Le | | 

843. Sous l'empire de Constantin II; Constance et Constant, 
‘Une réforme plus radicale s'opère. Toute nécessité de formules est 
Supprimée dans les testaments, tant pour les institutions d'héritiers 

  

  (0 Gat. 2. 6$ 218 ct 221. — (2) Date incertaine : de 807 à 821 de R.; SA 68 de J. C. —(3) Uir. Rog. 2%. $ 11. — Gai. 9, $ 218. — (4) Car. 2. $8 197, 212, 220. — Vatic. J. R. Fragm. $ 85. —— (3) Gat. 2. 8 2148. 
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que pour les legs (an 339 de J.-C.) (1); abrogation parlielle qui 
est suivie, trois ans après (an 342), d'une suppression générale des 
formules dans tous les actes (2) (voyez ce que nous en avons dit, 
tom. 1, Histoire du droit, n° 499). C'est à.ces constitutions que 
fait allusion notre texte par ces muts : ex constitutionibus divorum 
principum.—Dans;ce système, les quatre espèces de legs ne sont 
pas abrogées : le legs sera toujours ou per vindicationem ou per 
damnationem, ou sinendi modo ou per præceptionem, selon ce 
qu'aura voulu et exprimé le testateur; mais dans l'expression de 
cette volonté, il n’y aura plus de termes exclusivement consacrés : 
tous seront bons, pourvu qu’ils marquent l'intention. ou 

844. Enfin, sous Justinien, les quatre classes de legs dispa- 
raissent; l'empereur décrète que tous les legs auront la même 
nature (ut omnibus legatis una sit natura),.et que le légataire, 
en quelques termes qu'on lui ait laissé le legs, en pourra pour- 
suivre l’exécution par les actions personnelle, réelle et hypothé- 
caire (non solum per actiones personales, sed etiam per in rem 
et per hypothecariam)..Toutelois Justinien, supprimant toutes 
différences quant aux termes, n'a pas pu supprimer celles qui 
proviennent forcément de la nature des choses. Tous les legs 
n'auront qu'une seule et même nature générale, en ce sens que 
leurs effets ne dépendront plus d'aucune classification juridique 
ou formulaire, et que tous, sans distinction, produiront tous les’ 
effets et conféreront au légataire tous les droits que comportera 
la chose léguée. Mais il est impossible que ces droits soient les 
mêmes dans tous les cas, et que la propriété soit toujours trans- 
férée par le legs : ainsi elle ne le sera pas, et le légataire ne 
pourra pas avoir l’action nr rem, si le ‘téstateur a légué, pär 
exemple, la chose d'aulrui, ou une chose indéterminée, . comme 
un esclave, un cheval, une somme d'argent. tant de mesures de 
vin, du moins jusqu’à ce que le choix ait été fait, dans le cas où 
de pareilles choses existent dans l'hérédité; ou bien s’il a léguë 
une créance, ou la libération d’un débiteur, ou quelque fait, 
quelque acte que son héritier devra opérer ou. dont il devra 

s'abstenir. Ainsi, ce qui tenait aux formules ou aux expressions 

a disparu ; ce qui. tenait à la force impérative des choses est 

resté. — Nous reviendrons, du reste, sur ce qui concerne les 

actions produites par les legs... Cu UC rise 

. 845. Il résulte de ce que nous venons de dire que le legs appli- 

qué à une chose déterminée du lestateur est un moyen d acquérir. 

Immédiatement après l’adition,.et sans:aucune nécessité de tra- 
    

Eti tremis ergo judiciis ordinandis amota erit (solemnium) verborum 

RU) + Etin post quibuscunque verbis uti liberam habeant facultatem. » Cod. 6. 

93. 45. Constantinus, 339. — « In legatis vel fideicommissis necessaria non Sl 

verborum observantia. » God. 6. 37. 21. Constantinus, Constantius ct Constans 

339.-— Ces deux dispositions paraissent être deux fragments de la mêm 

constitution. — (2) Go. 2. 58. 4. Constantinus, 342, ‘ ie
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dition, Ja propriété s'en trouve transmise-au lègataire. Pourquoi 
la jurisprudence romaine n'a-t-elle pas exigé que la possession ait 
passé de l'un à l’autre, comme signe patent et révélateur du chan- 
gement de propriété? C’est qu'ici il est survenu un autre fait, tout 
aussi paient, la-mort, qui a dessaisi le propriétaire défunt; et 
une sorte de loi, le legs (lex), qui a investi le légataire. Aussi ce 
moyen d'acquérir était-il compris au premier rang parmi ceux 
désignés sous le nom de Zege par la loi (n° 320). . 
‘Hi. Sed non usque ad cam consti-. 
tutionem standum esse existimavimus. 
Cum .enim antiquitatem invenimus le 
qe quidem stricte toncludentem:, fi- 
‘deicommissis autem, quæ ex voluntate 
magis descendebant defanctorum, pin-: 
guiorem nafuram indulgentem : neces- 
sarium esse duximus omnia legata fidei- 
commissis exæquare, ‘ut nulla sit inter 
ca differentia : sed ; quod deest legatis, 
hoc rejleatur ex natura fideicommisso- 
rum, et, si quid amplius est in legatis, 
per hoc, crescat fideicommissi natura, 
Sed, ne in primis legum cunabulis, per- 
mixte de his exponendo, studiosis ado- 
lescentibus, ‘quandam introducamus dif. 
ficultatem, operæ pretium esse duximus, 
interim separatim prius de legatis, ct 
postea de fideicommissis tractare, ut, 
Dalura ufriusque : juris ‘cognita, facile 
possint permixtionem eorum eruditi sub- 
tilioribus auribus accipere. : :.. : 

“ 

846. Les causes qui faisaient 

&. Encore n’avons-nous pas cru de- 
voir nous çn tenir à cette constitution, 
Trouvant, en effet, que les legs étaient 
renfermés par l'antiquité dans des bor- 
nes étroites, tandis que les fidéicommis, . 
comme tirant davantage leur origine de 
la volonté des mourants, obtenaient plus 
“d'indulgence et plus de latitude, nous 
‘avons cru nécessaire d'égaler tous les 
legs aux fidéicommis. Plus de différence 
entre eux; ce quimanqueauxlegs, qu’ils 
l'empruntent aux fidéicommis: et s’ils 
ont quelque chose de plus, qu'ils le eur 
communiquent. Toutefois, de peur que 
L'exposition de ces deux matières con- 
fondues n'offre quelque difficulté à de 
jeunes élèves qui n'en sont qu'aux pre- 
miers éléments du droit, nous parlerons 
d'abôrd des legs séparément, ct ensuite 
des fidéicommis: afin que, leur nature 
réciproque une fois bien connue, la fu- 

: sion que.nous. en avons faite devienne 
: - plus facile à saisir. . 

de la disposition, . au lieu d'un 
legs: un simple fidéicommis, pouvaient provenir ou des termes 
employés, ou des circonstances: 

Quant aux termes, si, au lieu des formules consacrées par le droit 
civil pour constituer un legs (civilia verba, comme dit Ulpien), 
on avait employé d'autres expressions; ordinairement précalives 
{precativo, modo; precative), la disposition, se trouvât-on dans : 
des circonstances où un legs aurait:pu avoir lieu, n'était qu'un 
fidéicommis. Les paroles’ le plus en usage étaient celles-ci : PETO, 
ROGO, MANDO, FIDEICOMMITTO; où bien encore : DEPRECOR, CUPIO, 
DESIDERO; OU MÊME VOLO, INJUXCO, 
impératifs , 
verba, 

nécessité: car ici la liberté 

‘IMPERO (termes qui, quoique 
n'étaient pas des expressions du droit civil, civilia 

pour les legs). (1). Du reste,- ces paroles de fidéicommis 
n'étaient pas consacrées ; leur emploi était un'usage, et non 

d'expression était à peu près entière (2); : 
  c (D Gar. 2. $ 249. — Ulp. Reg. 25, $ 2. — Paul. Sent. K 1 86. — ou. 6. 43. 

‘sans doute, que Paul rejette, comme ne 

2. Justinian. — (2) Pourvu qu’elle exprimät l'idée. C'est en ce sens, 
pouvant servir même à un fidéicommis, cs expressions relnquo et commendo. Paul: Sent, #.14, $ 6. Ce qui nous prouve, 

I du-reste, que la subt ité sur les termes s'éfait glissée jusque duns les fidéicominis. 

une
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le fidéicommis pouvait être laissé même par signé de tête, : par signe d'assentiment ; mutu (1). 4. à"... 

© 847. Quant aux circonstances ; si elles étaient telles que, selon le droit civil, un legs ne pût avoir lieu : par exemple, s’il n'y avait 
pas hérédité testamentaire, mais hérédité ab intestat; ou bien si 
le testateur voulait grever de sa libéralité, non pas son héritier, 
mais un légataire (n° 835), ou dans d'autres cas encore incom- 
palibles avec la nature des legs ct que nous aurons occasion de 
voir plus loin, la disposition ne pouvait être qu'un fidéicommis: 

818. Sous Justinien, la différence quant’ aux fermes n'existe 
plus en aucune manière; — celle qui résulte des circonstances est 

. encore à considérer, si l'on s’en tient aux principes abstraits et 
surtout si l’on sépare encore, comme le font les Instituts, les legs 
des fidéicommis. Mais, si l'on ne considère que le résultat de droit ; 
cette dernière. différence elle-même a disparu aussi : puisque les 
legs et les fidéicommis sont confondus ; que toute disposition qui 
ne peut valoir comme legs vaut comme fidéicommis; et que, 
réciproquement, tous. les ‘effets que produisaient les legs, les - 
fidéicommis doivent les produire. — Toutefois l'assimilation n’est 
pas entière entre les institutions d'héritier et les hérédités fidéi- 
commissaires (ci-après, n° 969 ; 969, 978);:et.des différences 
existent toujours à l'égard des affranchissements (ci-dess., n° 95, 
et ci-après, n° 972), et des dations de tuteur (ci-après, n° 977). 

849. Les paragraphes qui suivent, et qui sont consacrés à traiter 
des legs, ne sont pas disposés dans un ordre bien méthodique. 
Cependant, sans nous permettre d'intervertir cet ordre, nous tâche- 
rons d'y jeter quelque jour. Et d'abord nous ouvrirons la matière 
par deux principes fondamentaux qui la dominent, : ©: 

Dies cedit ou Dies venit, par rapport aux legs (2). | 
850. Dies cedit, le jour s'avance; dies venit, le jour est venu: 

expression poétique et figurée, qui.n'est pas spéciale, comme on 
le croit trop généralement, à la matière des legs, mais qui peut 
s'appliquer à toute acquisition de droits, et notamment aux obliga- : 
tions. Dies, c’est le terme fixé pour l'exigibilité du droit, c'est 
l'échéance du droit. Dies cedit, c’est-à-dire Je terme commence à. 
Courir, on marche vers l'échéance du droit ; dies venit, le terme 
marqué pour l’exigibilité est arrivé, l'échéance à eu lieu, on peut 
demander. « Cedere diem, » dit, en général, un extrait d'Ulpien 
inséré dans le titre du. Digeste qui traite, de-la signification des 
  

(1) Up, Reg. 25. $ 3. — Dig. 32. 8. 21. pr. f. Paul. ., 
 @) Dic:' 36. 2. Quando dies legatorum: vel fideicomiissoruin cedat., — 7.. 
* Quando dies ususfructus legati-cedat. — Cod. 6.53, Quand dies legati, 

tel fideicommissi cedit. — M dous est'arrivé. de personnifler en quelque sorte, 
Pour la commodité du style, le dies cedit et le dies venit : nous reconnaissons 
Que grammaticalement c'est incorrect; dies cedens est exact, mais rarement eme, : 
Plojé dans les textes; dies veniens ne répondraît pas à dies venit, qui est au passé.
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mots, « cedere diem, significat incipere deberi pecuniani; venire 
diem, significat cum diem venisse quo pecunia peti possit. » Et, 
prenant pour exemple une stipulation, le jurisconsulte continue : 
« Si elle est pure et simple, la chose est due et exigible à l'instant 
même (et cessit et venit dies) ; si elle est à terme (in diem), le 
terme commence à courir, mais n'est: pas encore arrivé (cessit - 

© dies, sed nondum venit) ; si elle est sous condition, le terme ne 
court ni n'arrive fant que la condition est encore pendante (neque ‘ 
cessit neque venit dies,  pendente adhuc conditione) (1). Ces 
principes généraux s'appliquent avec quelques particularités à la 
matière des legs. . . ‘ 

: 851. Dies cedit signifie, ici, que le droit éventuel au legs est 
fixé, est déterminé au profit du légataire, et que l'exigibilité 
s'avance. Nous disons le droit éventuel, parce que, le sort des 
legs dépendant toujours de celui du testament, si, même après 
que le dies cedens a eu licu, l'héritier refuse, est incapable, ou 
que le testament tombe par une cause ou par une autre, tous les 
legs s'évanouiront : le droit, même après que le dies cedens a eu 

‘ cette matière. — Quant à l'expression dies venit, elle signific- 

« 

rait ici, comme pour les obligations en général, que l'échéance 
du droit, que l'exigibilité est arrivée. Nous devons avouer qu'on . 
‘la rencontre rarement employée dans les textes pour la matière 
des legs; cependant elle s’y.trouve quelquefois (2), et nous nous 
en servirons, parce qu'elle est laconique et d'ailleurs générale 
dans sa signification. | 

852. À quelle époque dira-t-on dies cedit ou dies venit ? — 
En règle générale, le dies cedens, c'est-à-dire le moment où le 
droit éventuel se fixe au profit du légatairé, a lieu, pour les legs 
purs et simples, au jour du décès du testateur. Il en est de ménie 

pour les legs à terme (ex die certo ; in diem; post diem), lorsqu'il 
s'agit de ces termes qui n'équivalent pas à une condition et ne 
suspendent pas le droit : par exemple, je lègue cent sous d'or 
payables aux calendes de janvier, ou fant d'années après ma mort; 

tant d'années après l’adition, etc. (3). Quant aux legs subordonnès 
à une condition suspensive, ou à un terme équivalant à une con- 
dition, le dies cedens n'a lieu qu'à l'accomplissement de la 
condition (4). — Pour qu'on puisse -dire dies venit, c'est-à-dire 
pour que le lègs soit échu ou exigible, il faut nécessairement que 
l'adition ait eu lieu; et, de plus, s’il y a un terme quelconque 
ou une condition, qu'ils soient aecomplis (5). 
  
  

lieu, n'est donc encore qu'éventuel. C'est une particularité. de 

(1) Dic. 50. 16. 213. pr. £ Ulp. — (2) Dic. 7, 3, 4. $ 8 f. Up. — 
(3) Dic. 36. 2. 5. pr. et $ L. f. Ul 2 M - et $ 1. f'Ulp. ct 21. pr. f. Paul. — (4) 6. 5. S 2. £. Ulp. et 21. pr. £. Paul, — (5): Bien entendu: qu'il nya  () distinction à faire + entre l'époque de la mort et celle de l'adit? ’il s’agit d'héritiers nécessai re 1 € L € on, s’il s’agit d'héritiers nécessaires, puisqu'ils ne peuvent ref l'hérédité. — Dj Do 3: — .36. 2. 2. pr £ Paul Mhérédité. — Dig, 31: 2, 32, pr. f, Modest. —
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853. La loi Para Porræa, dans ses dispositions caducaires ct 
fiscales, avait modifié l'ancien ‘droit par rapport au dics cedit*. 
pour les legs purs et simples ;'au lieu d'échoir à la mort du testa:: 

. teur, le dies cedensne devait plus avoit lieu qu’à l'ouverture du 
“ testament (ex apertis tabulis) (1). 'Ces lois caducaires, déjà 

supprimées en partie par. Constantin (2), et par Théodose (3), le 
sont complétement par Justinien, qui rétablit spécialement lc: 
droit primitif quant au dies cedit (4) + "+" °c 4 + 

854. Quelle. est l'utilité du dies cedit et du dies venit ? Sur ce 
dernier point, c'est-à-dire quant à l'échéance, quant à l'exigibilité, 

pas de difficultés, ‘en conséquence pas, d'explications nécessaires. , 
Mais ce qui concerne le dies cedens doit appeler notre attention. — 
En général on ne se préoccupe que de l’un des effets du dies cedit, : 

- la transmissibilité du droit ;‘on traduit même ces mots dies :cedit 
par ceux-ci : le droit est transmissible (5), traduction inexacte. 
Cet effet, il est vrai, est l’un des principaux du dies cedit, mais il 
n'est pas le seul ; il y a plus, il n'est pas essentiel : car il peut ne 
pas se rencontrer, c’est ce qui a lieu pour tous les legs de droits 
exclusivement attachés à la personne (n° 483); ‘tandis qu’il est 
d’autres effets qui ne manquent jamais."  *  ‘°: 
“855. Au dies cedit, avons-nous dit le droit éventuel au legs. 

se fixe au profit du légataire : or, l'influence de cette fixation 
étend ses conséquences sur quatre points importants : 1° sur la: 
détermination des pérsonnes à qui le legs sera acquis; 2° sur les 
choses qui le composeront ; 3° sur la’ transmissibilité du ‘droit, . 
quand elle est possible ; 4-enfin, dans quelques cas particuliers, 
sur la perte ou la conservation du droit qui fait l’objet du legs. | 
‘1° Sur la détermination des personnes à qui le legs sera acquis ; 

ce sera nécessairement la personne susceptible de l'acquérir ‘au - 
moment où le droit se fixe. Ainsi, s’il s’agit d'un legs fait à un fils + 
de famille ou à un esclave, ce sera le chef ou le maïtre-existant au 
moment du dies cedit qui profitera'du legs et qui pourra le récla- . 
mer à son échéance (n° 619), puisque c’est à cette époque du dies 
cedit que le droit s'est fixé ; ou bien le fils ou l’esclave lui-même, . 
si, à ce jour du dies cedit, ‘ils étaient devenus sui juris (6). | 

‘%æ Sur les choses qui composeront le legs ; puisque le ‘droit 
éventuel se fixe au dies cedit, il se fixe quant à la chose aussi” 
bien que quant aux personnes. Ainsi, c’est la chose, telle qu’elle 
se trouvait au dies cedit, qui fait l'objet du legs et sur laquelle 
porte le droit éventuel du légataire. Si cette chose est une univer- 

1) Ur. Reg. 2%. $ 31. — Nous donnerons bientôt quelques détails sur cette” 
Nat ae araonts : les fragments d'Ulpien, 10. $ 1, et 12, insérés au_ 
titre du Digeste qui traite de cette ouverture, étaicnt évidemment relatifs à cette : 
disposition de la loi Parra Porræa.— (2) Con..8. 58.— (3) Con. 6. 51. 4. SD 
— (4) 26. 4. 8 4: — (5) Voir Mackeunev, Lehrbuch des heutigen Rœmischen 

Rechés (Manuel du droit romain moderne) :$ 712; p. 391 de la traduction. _ 

(6) Dic. 26. 2. 5. $ 7. f. Ulpe— Ulp: Reg: 2%. $ 23. U mit 
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salité susceptible de recevoir des.adjonctions ou des suppressions 

bien l'intérêt de la règle augmente (1): 
8° Sur la transmissibilité du droit; si le légataire meurt avant. 

le dies cedens il n'a jamais eu que des espérances; ces espérances, 
par son prédécès ,: sé. sont. évanouies ; il ne transmet rien à ses 
héritiers. Si, au coniraire, le dies cedens a eu lieu, puisque le 
droit éventuel s’est fixé à son profit, il le transmet à ses héritiers (2). 
4 Enfin ‘dans quelques cas, sur la perte'ou la conservation 

du droit légué ; c'est ce que nous avons déjà vu pour les effets de 
la petite diminution de tête ou du non-üusage ‘sur les‘legs d’usu- 
fruit, d'usage .ou. d'habitation (voy. ci-dessus °n° 491 et:504) :, l'éxtinction ne peut s'opérer que si Ie. dies cedens a déjà eu lieu." 

écule, un troupeau, on sent coni- 
At La re ee ï 

« . , j'te fe est Le Poe rte tt pentes ee . D'où l'origine des legs’ d'usufruit'ou d'usage 27 singulos annos, 

mois ou chaque jour, un nouveau dies cedens (3)... " 
Ceite théorie du dies cedit a, en outre, des conséquences dont 

Ti, 

. vel menses vel dies, pour lesquels il ÿ'a.chaque‘annéé? chaque : 

nous verron$ plus d'une, fois l'application, .quant à la validité : 
même des legs (voyez notamment.ci-dessous, $$ 32 et 33): 

856. Avant de terminer ce sujet, signalons deux cas particuliers, - 
dans:lesquels la. détermination du dies cedit s'écarte entiérement 
des règles générales.que nous venons d'exposer : :: 

1° S'il s’agit d’un esclave du testatcur, à qui ce dernier a Jaissé. 
à Ja fois par son’testament la liberté avec un Jegs, comme la pre-. 
mière condition pour que cet esclave puisse avoir un droit fixé à 
son. profit {. c'est.qu'il soit devenu, libre, le. dies cederis pour son. 
legs n'aura lieu qu'au moment où la liberté lui sera acquise : c'est- 
à-dire non pas à la mort du festateur, mais à l'adition d'hérédité, 
en'supposant qu'il s'agisse de dispositions purés.et:simples (4). [ 
:2Pout l'usufruit, pour l'usage, pour l'habitation, droits exclu. 

sivement aftachés:à.la personne du légafaire, -nous savons que le 
dies cedensn'a lieu que lorsque le dies venit lui-même est'échü : 
c'est-ä-dire'que la fixation du droit n’a lieu qu'au moment même 
de l'échéance (n° 483) (5) : « Tunc énim constituitur-ususfructus, : 
dit Ulpien, pour rendre compte de cette différence, cum quis jam 
frui potest (6) ; » il l'explique ailleurs d'unemanière plus claire, 
en disant :’« Nam cum personæ cohæreat, recte dicitur ante aditam . : 
hereditatem diem non .cedere (7); ».et enfin, plus esplicitement das RS « : . . °. : Encore : « Nam cum ad:heredem non transferatur, frustra est si 
ante, quis diem ejus cedere dixerit (8): » Ainsi, l'idée qui a prédo- 
  
  

' (1) Dic..31. 120, 65. pr. f. Pap.:— Voir ci-dessous, $ 20. —"(2} Die. 86. 2. 5. pr. £..Ulp. —.(3). Dic. 7, %: 1. 8$ 1 et suiv. f. Ulp, — 15.98. . Paul. — (5) Voir ci-dessous, $ 20, et Dig. 33. 8. 8. 8 8. f. Ulp. — Voir aussi une par- licularité analogue, pour le legs fait à un esclave léqué lui-même. D. 36. 2. A7. pr., et 16. $ 4. f. Julian. —.(5) Dic. 36.2, 2. f, Ulp. — (6) Dic. 7. 3. 1,7 5 2. f. Up. et Vatic. J, R, F ., $ 60, — . 36. 2, 9, £. Ulp. — 
D 1: au : | ragm., $ 0. — (7) Dic. 86. 2. 9. f. Ulp 

;
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miné dans l'introduction de cette exception, c’est qu'ici la trans- 
missibilité du droit n’est pas possible. Mais elle ne l'est pas plus 
après l'adition qu'avant, même après l'adition, il n’y a de trans- 
missible que le droit sur les fruits déjà perçus avant la mort de 
l'usufruiticr ; ‘quant’ à l’usufruit lui-même, il est éteint par cette 
mort. Le dies cedens,au contraire, conserve tous ses effets sur les 
lrois autres points’'que nous avons signalés. Aussi Labéon pensait- 
il qu'il devait avoir lieu pour les'legs d'usufruit comme pour les 
autres legs, sañs’établir de différence ;'ce fut l'avis opposé, celui. 
de Julien, qui prévalut (1)... | 

° LORD al ue RANGER ur UM tes teen mp cer a 

. =": De la:règle Catonienne (Catoniana regula) (2): : 

.857. C'est un principe admis généralement dans la législation 
romaine, qu'un acte qui est nul dans son.origine ne peut, devenir 
valable par Je.seul laps, de femps :’ « Quod initio vitiosum st, non 
potést trac femporis convalescère (3): ».Mais quel est le domaine 
véritable, , quelle est l'étendue: d'application. de cette règle ?: Ce 
point n’est pas sans de sérieuses difficultés. :,, :;;5. : . .. 

. Dans Ja matière. qui.nous occupe, c’est-à-dire les testaments, 
ce qui concerne la forme de l'acte ou la capacité de celui qui le fait 
‘est incontestablement sous l'empire de cette règle : si la forme. est 
vicieuse ou le testateur.incapable dans l’origine, le ‘testament est 
nul et ne sera, pas validé par le laps de temps; il n’est pas. besoin 
de recourir pour. cela à des dispositions, à des maximes spéciales; : 
les principes. généraux du droit suffisent. Mais à l'égard de celui 
en faveur. de qui la disposition.est faite, ou des choses susceptibles 
d'y être comprises, que décider? Le testament n’est destiné à pro- 
duire aucun effet au moment de sa confection; ce n’est qu’un acte 
de précaution, un.acte pour l'avenir, pour le jour-où le testateur . 

. mourra : ne suflira-t-il donc pas ‘d'attendre cette. époque pour 
examiner s’il.y a capacité de’recevoir, ou:si les choses comprises 
dans la disposition sont susceptibles d’en être l'objet? .:: 

: 858... Pour. l'institution ‘d'héritier; nous-avons vu.la question 
résolue’: il faut qué la capacité d'être institué existe au moment 
où le:testament .est fait, sans préjudicè des autres époques; et 
nous:avons montré l'origine-de cette régle dans la nature même 
du testament calatis ,comitiüs:et. du testament per æs.et libram . 
en sa première forme (n°* 640, note 2, 811 et suiv.). D'où celte 
maxime exprimée par Licinius Rufinus :.« Quæ ab initio inutilis 
fuit‘institutio ex post facto.convalescere non potest (4). 3. 
859. - Quant aux legs, la même règle, quoique ne découlant pas 

aussi directement de la forme des testaments primitifs, fut suivie 
meer or gere men or Te A D TT 193 r! Bou en 
  

A) Varië. JR. Fragm. $ 60. (2) Die. 3%..7. De regula Catoniana. 
nb) derons à notre allèque M. Machelard une dissertation spéciale sur ce 

sujet : Étude sur la règle Catonienne; Paris, 1862, broch. in-8°.—(3) Dia. 50. 
17, 29, f. Paul. — (4) Dic, 50. 17; 210. / - 

. ‘ 8 
#
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aussi, pour touf ce qui tenait à l'observation-des principes géné- 
raux du droit : ainsi, pour la nécessité que le légataire .eût la 
faction de testament (1); que lés choses léguées fussent dans le 

. commerce (2); que les actes imposés à l'héritier à titre de legs 
fussent licites (3). Toutes ces conditions doivent être remplies à 
l'époque même de la confection du testament; sinon; peu importe 
que plus tard le légataire ait acquis la faction de testament, que 

la chose soit tombée dans le'commerce, que l'acte soit devenu 
licite par l'abrogation de la loi qui le défendait : Ja nullité existant 
dès l'origine ne cessera pas hit ur 

860. Mais devra-t-on décider de même à l'égard de certaines 
“nullités qui tiennent, non pas aux règles générales du droit, mais 
seulement à des relations particulières, à des circonstances dans 
lesquelles se trouvent soit l'héritier, soit le légataire, soit la chose 
léguée : de’telle sorte ‘que le même legs pourrait être valable à 
l'égard d’autres personnes, ou à l'égard des mêmes personnes dans 

une autre situation; et qu'il existe, non pas un vice radical, une. 
nullité absolue, mais une de ces nullités que nous appellerions : 
aujourd’hui nullité relative? Par exemple si le testateur a légué 
purement et simplement à son propre esclave en ne lui donnant 
qu'une liberté conditionnelle (4)? ‘ou bien à l'esclave ou au fils 

. de famille de l'héritier (5)? ou: bien au légataire une chose lui 
appartenant déjà (6)? Les textes dénotent'une grande tergiversa- 
tion,'sur ces divers points’ entre les jurisconsultes : un pareil Jegs sera-t-il nul dès l'origine? ou bien pourra-t-il'se faire vala- blement, sauf à'en déterminer le sôrt à l'époque où le dies cedit, suivant la situation alors existante? Un terme moyen prévalut plus communément : c’est que de pareils legs, faits purement et sim- plement,' seraient nuls; mais que, faits soûs condition, ils dépen- draient des'événements ultérieurs (7). Ce terme moyen se trouva consacré. en ‘une formule de Caton l'Ancien, ou peut-être de son fils; qui fut-admise comme règle de jurisprudence (requla juris) sous Îe nom de règle Catonienne (Cafoniana regqula), et dont Celse: nous rapporte la disposition en ces termes : « Quod si testamenti facti tempore decessisset téstator: inutile foret, id legatum quando- cunque decesserit non valere (S).» De sorte que, pour apprécier. la validité d'un'legs, il.faut supposer le testateur mort immé- diatement après la confection du testament, et-voir si, dans cet 

di: doses 
ati Doit te Pi on et rit ne fout, . “(£) € Idem et it, legatis et'in bonorum ossessionibus, » Dig. 28. 5. 59. $ 4. £. Gels. — (2) Ci-dessous ;’$ k, D: 5831 (3) 30. 10. US 3. f. Maroun. — (#} Dic. 30, 10, 91: & 1: f. Julian: — 35.4. S6. £. Marcian,-— (5) Ci-dessous, S 32. 57,6) Ci-dessous, $ 10. p. 603..— (7) Voir l'exemple cité par Gaius (2.8 2%), dans lequel les Proculéiens sont pour la nullité radicale, Servius ‘pour la validité, ct. €s Sabiniens pour le moyen terme. — (8) Die. 3%. 7. Lepref Cels.:Le ‘Jurisconsulte ajoute: cependant: qué ‘écite disposition de la pie Gatonienne fait défaut Cn quelques cas- 3" « Quæ ‘defnitio in quibusdam 

NS 

x
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état, le legs serait valable, Le motif philosophique d'uné pareille . 
règle fut sans doute que, le testament étant un acte fait par pré- . 
voyance, pour Je moment de la mort, et la mort étant toujours 
juminente, pouvant frapper à toute minute, au moment même 
où l'acte vient d’être fait, les jurisprudents trouvèrent logique 
d'en conclure que cet acte devait être tel qu'il pût produire son 
effet à l'instant même, si le cas échéait (1). +" 

La règle Catonienne ne s’appliqua pas aux legs conditionnels (2). 
En..effet, dans ce cas, supposez même le testateur mort aussitôt 
après la confection du testament : le legs n'a pas été fait pour 
produire immédiatement son effet; il'a. été subordonné à une. 
condition, jusqu’à l'issue de cette chance aucun ‘droit ne se fixe 
‘(aucun dies cedensn'a lieu), ni par rapport à la personne ni par 
rapport à la chose : il faut donc attendre encore. — Par la même 
raison, elle ne s’appliqua à aucun des legs pour lesquels le dies 
cedensalicu. non pas à la mort, mais seulement après l'adition 

® d'hérédité : « neque ad ea legata, quorum dies non moïtis tem- 
pore, sed post aditam cedit hereditatem (3). ».. 
-861. Même après l'admission de la règlé Catonienne, les juris- 

consulles n’ont pas toujours été d'accord sur les cas qui seraient 
ou non régis par cette règle (4). La distinction est cependant très- 
importante à faire sous divers points de vue : 1° s'agit-il d'un vice 
absolu, dérivant des principes généraux du droit, ce n’est pas le 
cas de la règle Catonienne ; que Îe legs soit simple ou conditionnel, 
que le dies cedens doive avoir lieu à la mort ou plus tard, il y a dès : 
l'origine nullité irréparable. % S'agit-il d’un de ces vices relatifs 
auxquels s'applique la règle Catonienne, nul s’il est pur et simple, 
le legs, s’il est conditionnel 6u de ceux dont le dies cedens n'a pas 
lieu à la mort, dépendra des événements ultérieurs (5). 3° Enfin, 
s'agit-il toujours d'un de ces vices relatifs, mais auxquels on décide 
par exception que la règle Catonienne ne doit pas être appliquée, 
que le legs soit simple ou qu’il soit conditionnel, il n’y aura pas. 
  

(1) « Quia quod nullas vires babiturum foret si statim post testamentum factum 
decessisset testator, hoc ideo valere quia vitam longius traxcrit, absurdum esset », 
dit Gaius. 2. $ 24%. — (2) Dic.. 8%. 7. 1. 1, $ 4. Cels.; et 2. f. Paul. — 
(3) 16. 3. f. Papinien. Tels seraient le legs d’usufruit (exempl. Vat. Fragm. $ 55); 
— et'le legs fait à l’esclave du testateur (exempl. Dig. 36. 2. 17. f. Julian. 
— 35. 1. 86. f. Marcian. — 33, 5. 13. f. Paul. — 30. 19, 91.7$ Let suiv. 
f. Julian.).— Il en résulte, comme on peut le voir par ces exemples, les distinc- 

tions les plus subtiles.—(%) Les dissentiments dont parle Gaïus (2. $ 24%, page 
précédente, note 7) sont antérieurs à Caton. Voir aussi (p. suiv., note 2) Ja 

contradiction entre Celse, Papinien et Ulpien.— (5) Je citerai, comme exemples 

d'application, les legs : 1° À l’esclave du testateur, sans la liberté, dans diverses 

situations (Dig. 35. 1. 86. f. Marcian. — 33, 5.13. f. Paul. — 30. 1. 92. $$ 1 

“et suiv. f. Julian.); — 2 A l'eschivé où au fils de famille de l'héritier (ci-des- 

. sous, $ 32. — Gai. 2. 8 24%. — Ulp. Reg. 2%. 23); — 3° De la chose appar” 
_t sk déjà due au légataire (ci-dessous, $ 10); — 40 Des matériaux 

an ee (Dig. 30. to. 4. $S2.f. Up 59 D'une servitude prédiale à 

quelqu'un qui n’est pas propriétaire du fonds dominant (Arg. Vatic. Fragm. S5 )
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nullité dès l'origine, et on attendra les événements ultérieurs pour 
en juger. Dans ce dernier cas se trouvaient les vices résultant des 
lois nouvelles : « Regula Catoniana ad novas leges non pertinet, » 

- dit Ulpien (1) : ce qui fait allusion indubitablement aux conditions 
exigées par les lois JuLra et Paria Porræa pour le jus capiendi ex 
testamento, ou droit de recueillir les libéralités testamentaires; 
nous savons que. c'était seulement au moment où il s'agissait de 
faire entrer ce droit en application, et même avec un. certain délai 
pour semettre en règle, que l'existence de ées conditions était exigée 
ici-dess., n° 719 bis et 812).-—"Celse, contrairement à l'opinion 
de Papinien et d’Ulpien, veut. aussi comprendre parmi les cas. 
exceptés celui du legs fait au légataire de’sa propre chose (2). 

862. Nous voyons par ce qui précède en quel séns il faut dire 
avec Papinien : « Catoniana regüla non pertinét ad hereditates (3); 
en effet, elle n’a pas été faite pour elles; c'est par les seuls prin- 
cipes, bien antérieurs et bien supérieurs; touchant la festamenti 
factio, que se règle ce qui concerne les hérédités. L'opinion con-. 
traire, soutenue par Cujas, qui, pour échapper à l'autorité de ce 
texte, y substituait lè mot lbertates au lieu de hereditates, est 
aujourd'hui avec raison abandonnée. Et nous voyons néanmoins 
.comment et dans quel sens'est vraie, sans recourir à la règle Cato- 
nienne, celte proposition générale de Javolénus :.« Omnia quæ ex 

quoque sine vitio cepérint (4)? » "#7 | 
863. LarègleCatonienne s'appliquait-elle aux fidéicommis®Nous 

adoptons l'aflirmative sans hésiter pour l’époque de Justinien (5). 
(1) D.3%.7. 5. f. Ulp:— (2) Dic. 3.7; 1.82. f. Gels. 34.90.66. 86, in fine, 

£, Papin. — 30 19.41, 62. f. Ulp. — (3) Dic. 3%. 7. 3. « Ad conditionales here= 
ditates non pertinet », ajoute le fragment #, qui suit immédiatement, et qui est 
tiré d'Ulpien : fragment dont l'interprétation peut'embarrasser ; car si la règle 
Catonienne ne s'applique à aucune inslitction, à quoi bon dire qu'elle ne s'ap-. 
plique pas aux institutions ‘conditionnelles? L'interprétation le plus simple et la 

testamento proficiscuntur, ita statum ‘evenñtus capiunt, si initium 
  

  

. plus claire est celle qui entend cette loi comme ‘parlant des legs faits dans un 
testament dont l'institution est conditionnelle. En effet, ces legs sont, par cela 
seul, subordonnés, dans leur existence, à la conditios. apposée à l'institution, et l’on 
ne peut pas dire que le testateur:les ait faits dans: an-but de réalisation immédiate 
après son décès, puisqu'il les a liés 4 ane ‘institution conditionnelle. Il'est vrai 
qu'on objecte contre cette interpétalios: ane règle incontestable ;' à satoir que 
les conditions’ intrinsèques ‘tensat farcémout à la nafure. même des droits, ne 
rendent pas conditionnelles les dispeaitions qui y sont soumises : qu'’ainsi les legs 

.: faits purement ct'simplemér, qamque files à une institution conditionnelle, n'en 
sont pas moins déclarés par Los qurisconsulice ro as mains des legs purs et simples 

ct traités comme tels, qua notamment fa die cessio y à-toujours lieu" morte 
lestatoris (D. 35. 1. De cond. et dem. 99. FE. Papin.; et 107, f.:Gai. — 36. 2. 
Quand. dies leg. 21. $ L Paul.}. Mais’ c’est précisément en cela qu'aurait consisté ] exception faits À la règle Catonienne. D'autres arrivent à considérer ce 
fragment relatif aux conditionales heredifates comme mal venu dans le Digeste et sans importance, fV. \acuerann. De la règle Catonienne, p. 13 et suiv.) 

.— (4) Dic. 50. 17. 201, — {53 Pour l'époque antérieure, on peut tirer argu- 
ment de Gai. 2. $$ 285 ct 287 — Ulp. Reg. 25. - : Lu re. - Reg. 25. $$ %, G et 17. — Voir cepen 
dant 32. 3°. 1, S1, ctS 5°." Ulp.; 7. Ulp., qui présenteraient au moins 
des exceptions à l'application de la règle quant à la faction de testament,
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* 864, Quoique l'ordre des paragraphes qui nous restent à expli- : 
quer ne soit ni bien méthodique ni régulièrement, suivi, cepen- 
dant, sauf quelques écarts, que nous ferons remarquer, :il se. pré- 
sente à peu près ainsi: Des choses qui peuvent ‘être léguées, 

: matière où se trouve intercalé cé’ qui’ concerne le droit d'äcerois- 
sement'entre colégataires ; de la pêèrte, des accroissements ou 
décroissements de‘la chose léquée; — de. ceux. à qui: on. peut 

‘léguer; — de la modalité des legs. 

Potartes 

re XV! Non solum autem testatoris vel 
“heredis res, sed et aliena legari potest : ‘ 

‘ ita-ut heres ‘cogatur redimere cam et 
præstare, vel, sè non potést redimere;' 
æstimationem cjus dare: Sed si falis res 

‘ sit'cujus non est commercium, nèc'æs- 
timatio cjus debctur, sicuti, si campum 

* Martium, vel basilica, vel templa, vel 
quæ publico usui destinata sunt ;"lega- 

* verit: ram nullius momenti legatum est. 
Quod autem diximus alienam rem posse 
legari; ita intelligendum est , si defunc- 
tus scicbat alienam rem esse, ‘non ct, 
si ignorabat : forsitan‘enim, si scisset 
alicnam,” non legasset. Et ita divus 
Pius rescripsit, et verius esse ;'ipsum qui 

“agit, id est legatarium, probare ‘opor= 
tere, scisse alienam rem Îegare defunc- 
.tum;:non.hercdem probare.oportere, 
ignorasse alicnam : quia semper neces- 
Silas probandi incumbit illi qui agit (1). 

. ot e PR ET D he sit nt 

er ii 

Des choses qui peuveñt'étre léquées. ‘ 
4. Peuvent être légquées non-seule- 

ment Ja chose du testateur ou de l'héri- 
tier; ‘mais .encore ‘celle d'autrui, eñ 
sorte que l'héritier soit obligé de l’ache- 
ter ct de la fournir au légataire; ou 
bien son estimation s’il ne peut l'acheter. 
S'il s’agit d’une chose qui n'est pas dans 
le commerce:'commele champ de Mars, 
les temples, les basiliques, ou toute au- 
tre chose destinée à l’asage public, l'hé- 
riticr n'en devra pas même l’éstimation, 
car le legs est nul. Quand nous disons 
que la’ chose d’éutrui peut être léguée, 
bién'éntendu sile téstateur savait qu’elle 
était à autrui; et non, s’il l’ignorait, car 
s’il l'avait su, il ne l'aurait peut-être pas 
léquée. Ainsi le porte un rescrit d'An- . 
tonin le Picux, qui décide aussi que 
-c’est au demandeur, c'est-à-dire au lé- 
gataire,. à prouver que le testateur sa- 
vit,’ ct non à l'héritier à prouver qu'il . 

‘‘ignorait léguer la chose: d'autrui; en 
lise #, . effet, le fardeau ‘de la preuve incombe 

+ toujours à celui qui agit... ,: 

  

js De QU 

- 865. Vel heredis res; ce qui n'avait lieu autrefois que pour 
les legs per damnatiônem;' on sinendi modo (n° 838 et 839). 

Et aliena : ce qui ne s'appliquait jadis qu'aux legs per dam- 
‘nationem (n° 838). © “UE 
-#! Sinon potest redinieré'*"ou ‘bien encore s'il a quelque molif 
‘équitable pour être dispensé de fournir la chose elle-même : par 
‘exemple, si on exige un'prix exorbitant, ou si l'esclave qu’il a 

‘été chargé dé donner est son père ,' sa’ mère ou son frère naturel. 

Dans ce cas; il entre‘dans l'office ‘du ‘juge de lui permettre ‘de 

s'acquitter en payant l'estimation (2): *  ‘" : .", _ 
-: Cujus non'est commiercium : Mais la chose léguée ‘est due, 
bien que l’acquisition'en soit difficile, pourvu que. cette acquisi- 

tion soit possible juridiquemént, sauf à l'héritier à ne payer que 
l'estimation de la chose; si en fait il ne peut l'acquérir (8). 

22. 3. 21.1. Marcian. — (2) Dic. 50. 40.71. 6 3. £. Up. — #24 
ge (0 6 f. Dabéon. 1) Dic. 50! de 38. $$ 7 à 10. È Uip.— Up. Reg. 
2%. $9.— Dig. #5. 1. 88. $ 5. F. Paul. — 137. $ 6. Venulei 
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V. Sed et si rer obligatam creditori 

“ aliquis legaverit, necesse habet heres 
‘ Juere. Et hoc quoque casu idem placet 

- quod in re aliena, ut ita demum luere 
necesse habeat heres, si scicbat defunuc- 
tus rem obligatam' esse : ct ita divi Se- 

‘ verus et Antoninus rescripscrunt., Si 
: tamen defunctus voluit legatarium luere, 
"et hoc expressit, non debet hercs cam 

luere. . 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II, 

5! Si le legs est d’une chose engagée 
à un créancier, Vhériticr devra la déga- 
ger. Pourvu, dans’ ce cas, comme dans 
celui de la chose d'autrui, que le défunt 
sût que la chose était engagée : ainsi 
l'ont décidé par rescrit Sévère et An- 
tonin. Si cependant le testateur a voulu | 
que le dégagement füt à la charge du 
légataire, et l’a exprimé ainsi, l'héritier 

- ne, doit pas le faire. : 
- Rem obligatam : c'est-à-dire hypothéquée, livrée en gage (1). 
VA. Sires aliena legata fuerit, et ejus . 

vivo testatore legatarius dominus factus 
<- fuerit : si quidem ex causa emptionis, ex 

testamento. actionc Prelium  consequi 
potest ; si vero ex causa lucrativa, veluti 
ex donatione, vel ex alia simili causa, 
agere ‘non potest. Nam traditum est 
duas lucrativas causas in eundem homi- 

‘ *em et in candem rem concurrere non posse. Hac ratione, si ex duobus testa- mentis cadem res eidem debcatur, in- terest ufrum rem an æstimationem ex. 
testamento consecutus est : nam si rem, agere non potest, quia habet eam ex causa lucrativa; si æstimalionem, agere 
potest. Li . ° 

. 866. Vivo testatore. Du viva 

.taire en ait acquis la 

G. Si la chose d'autrui a été léquée 
ct que, du vivant du testateur, le léga- 

R propriété, il peut, * 
si c’est à titre d'achat, obtenir Le prix, 
par l'action ex testamento ; mais si c’est 
à titre lucratif, comme par donation, cu 
par autre "cause semblable, il n’a pas 
d'action, Car il est reçu traditionnelle. 
ment que deux causes lucratives ne peu- 
vent se cumuler, pour une même chose, 
sur un même individu. Par la même 
raison,-si la même chose a été léguée par 
deux testateurs au même légataire, il 
importe beaucoup s’il a reçu d'abord la 
chose ou son estimation: car si c'est la 

: chose, il n’a plus d'action, puisqu'il la 
tient à cause lucrative; si c'esé l'estimu- 
tion, il peut encore agir. 

nt du testateur, ou même à une *. époque quelconque après sa môrt,-tant que le legs n'a pas été "acquitté. En effet, c’est une règle non pas spéciale aux legs, mais générale en matière d'obligation, que celui qui doit pour une cause lucrative une chose déterminée, est libéré si le créancier a “acquis cette chose à titre lucratif : « Omnes debitores qui spe-. _Ciem ex causa lucrativa debent liberantur cum ça species ex causa lucrativa ad creditorem pervenisset (2): 9: Prelium : le prix qu'il lui en a coûté : « Usque ad pretium quod mihi abest-competet mihi actio ex testamento », dit Ul- ‘’ pien (3). Ce qui doit s'appliquer non-seulement au cas d'achat, mais à foute autre acquisition à titre onéreux : le légataire doit être indemnisé des sacrifices qu'il à faits pour avoir la chose, car intention du testateur a été de la lui faire avoir gratuitement. În eundem hominem :'ce qui demande quelques distinctions quand il s'agit du maitre et de l'esclave. En effet, nous voyons au .Digeste qu'on peut léguer valablement, même sans condition, à un esclave, la chose qui appartient ou qui est déjà due ‘à son maitre (4). Parcillement, que la même chose soit léguée par deux 
(1) Paue. Sent, 3. 6. 

£. Julian. —" 32, 30, 91. 
(4) Dis. 31,90, 82. 

  S8:— Dig: 30. 1e. 57. [. Ulp. — (2) Die. 4%, 7. 17. gt $ 4 £ Paul — (3) Dis. 80. 40, 34. $ 7. £. Up. — 
e
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testateurs au maître et à son esclave, ‘chaque legs sera valable et 
devra recevoir son exécution indépendamment de l'autre. Cela 
tient à un principe que nous avons déjà énoncé (page 346; note 2), 
et que nous aurons bientôt occasion de développer. De même, si 
la chose qui m'a été léguée est remise à titre lucratif, par exemple 
en donation, à mon esclave, bien qu'elle me soit acquise gratui- 
tement, je pourrai toujours agir ex testamento pour m'en faire 
payer la valeur en vertu du legs (1). IL'est vrai que le juriscon- 
sùlte en donne un autre motif. Les mêmes décisions, doivent 
s'appliquer au fils de famille. "2" 

St æstimationem, agere potest; car avoir reçu l'estimation, ce 
n'est pas avoir acquis la chose. Le bénéfice procuré par le testa- 

‘ 

ment le premier exécuté ne nuit 
‘ second (2). . . | 

VXX. Ea quoque res quæ in rerum 
vatura non est, si modo futura est, 
recte Jegatur, veluti fructus qui in illo 
fundo nati erunt, aut quod ex illa an- 
cilla natum erit. : ; 

. Ces. choses: à venir ne. 
damnationem (n° 838) (3). - 

- VERE. Si codem res duobus legata : 
sit, sive conjunctim, sive disjunctim, si 
ambo perveniant ad Jegatum, scinditur 
inter cos legatum; si alter deficiat, quia 
‘aut spreverit legatum, aut vivo testatore 

” decesserit, aut alio quolibet modo defe- 
cerit, fotum ad collegatarium pertinct. 
Conjunctim autem legatur, veluti si quis 
dicat : Titio et Scio hominem Stichum 
do lego; disjunctim ita: Titio hominem 
Stichom do lego, Seio Stichum do lego. 
Sed et si expresserit eundem hominem 
Stichum, æque disjunctim legatum in- 
telligitur. CCC ' 0 

" legs n’en serait 

donc en rien à l'exécution du 

3. On peut léguer une chose ‘qui 
.n’existe pas, pourvu qu’elle soit à venir; 
par exemple Îes fruits que produira tel 
champ, l'enfant qui naïtra de telle es- 
clave. it o 

pouvaient être léguées jadis que per 

8. Si la même chose est léquée à 
deux légataires, soit conjointement, soit 
séparément, ct.que tous deux viennent 
au legs, il se divise entre eux. Si l’un des 
deux fait défaut, soit par refus du legs, 
soit par décès avant le testateur, ou 
pour toute autre cause, le colégataire 
a le legs tout entier. Or, on lèque conjoin- 
tement, par exemple, en disant : Jedonne 

‘et lègue l’esclave Stichus à Titius et à. 
Seius; disjointement en disant: Je donne 

-et lègue à Titius l’esclave Stichus ; je 
donne et lèque à 'Seius, Stichus. Eüt-il 
dit encore, le même esclave Stichus, le 

pas moins fait disjoin- 
tement... 

867. Il s’agit ici du droit d’accroissement entre colégataires, 

matière qui se trouve mêlée aux paragraphes traitant des choses 

léguées, et qui néanmoins demanderait une place à part. 

Du droit d’accroissement entre colégataires, et du jus caduca 
vindicandi des lois caducaires. 

868. Le testament restant valable, il peut arriver que tel ou tel 

legs soit infirmé (V. ci-dess., n° 773 et suiv.) À ce sujet, trois cas 

bien distincts se présentent : 1° le legs peut être nul dès le principe, 

(1) Dic. 30. 4e. 408. $ 1. f. Afric. — (2) Duc. 30. 40. 3%, $.2. f Ulp. — 
81, 2e, 66. 88 1 et suiv. f. Papin. — 50, 16.°88. fe Gels. — (3) Gar. 2. $ 203.
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par exemple, parce que le légataire, à l'époque de Ja disposition ; était déjà mort ou incapable, On: dit alors que le legs.est réputé non écrit (pro non .scriplo).. 2°. Ou bien, la disposition étant valable par elle-même ct dans l’origine, le légataire pent défaillir, “manquer à son legs (deficere). Cela a lieu, s’ille refusé, où bien si, avant:que le droit éventuel. se sôit fixé à son profit (avant 
l'époque où lé dies cedit), il_est devenu incapable, par exemple . s'ilest mort ou s’il a essuyé a grande ou la moyenne diminution de tête. Dans ce cas, .on peut dire que le legs est trritum, inutile, ou destitutum, abandonné. 3° Ou enfin le legs, .quoique valable dès le principeet fixé,au profit. du légataire à l'époque où le-dies cedit, peut lui’être enlevé pour:cause d'indignité. On le nomme creplitium (que ut indignis eripiuntur).. Ho as Que deviennent les legs ainsi infirmés? Le dernier cas est régi à part. Ici le droit s’est fixé au profit du légataire : ce qui lui est -enlevé-pour indighité ést généralement dévolu au fisc. Mais, dans les deux preniiérs cas "le égafaire n'à jamais cu de droit: natu- : rellement, et à part toute circonstance spéciale, .le legs doit donc profiter à l'héritier qui en était grevé. C'était une disposition mise à sa charge. Cette disposition est ou réputée non écrite, ou inutile, ou abandonnée; il s'en trouve donc libéré. Cependant une cir- constance particulière, celle où la même chose a été léguée à plusieurs , peut faire qu'il en soit autrement. Dans cette hypo= thése, en effet,’ quoique le legs ‘soit nul à l'égard de l'un des ‘légataires, ‘ou que l'un de ces légataires soit défaillant, les'autres à, qui la chose a été Jéguée ‘aussi. ne.sont-ils. pas lä-:pour la’. recueillir? n'est-ce pas à eux que doit revenir le profit de la nullité du 1 legs. ou de la‘défaillance à l'égard de l'un d’entre‘eux?. C'est cette question que la jurisprudence, romaine. avait. régle- mentée sous le nom'de droit d'accroissement. et qu'il ‘importe d'examiner. 2 i Por DE r. : je | ve ei part le et ! 

: 869. D'un autre côté, lorsqu'une nouvelle sorte d'incapacité: celle relative au jus capiendi, .a été introduite dans la législation romaine par quelques-lois spécialés, les lois Juxra Norawa, JULIA TESTAMENTARIA et Papa Porræa, les legs tombés en déchéance , faute de l'existence .de ce Jus capiendi .ont êté traités. à:part. L'ancienne jurisprudence, sur. le. roit d’accroissement. n'y a: été “appliquée que par exception ,-et une autre sorte de droit particu- . ier, jus caduca vindicandi, à été créé Pour eux, droit qui a . envahi même, par assimilation, les autres.cas: de. déchéance. Ici la circonstance que Ja même chose.aurait été léquée à plusieurs n'a plus été la condition fondamentale de ce droit nouveau, caduca vindicandÿ. Ce' droit à été le privilége de la’ päfernité.. La circon- stance d'une même chose léguéc à plusieurs n’y a plus été qu'une considération accessoire’ seulement pour l'ordre dans lequel sérait exercé le jus caduca vindicandi mais, comme telle, elle a con- linué à y figurer et veut aussi y être étndiée. door 
4
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870. On nomme colëgataires. (collegatarti), en général, tous 
ceux à qui une même chose a été léguée par un même testament. 
Or cela peut avoir lieu, comme nous dit le'texte, de deux.ma- 
nitres : soit conjointement {comjunctim), si c’est par une Seule 
et même disposilion ‘: « Je lègue*à Titius..et à Scius l’esclave 
Stichus »; soit disjointement (disjunctim), s’il y a dans. le même 

testament autant'de’ dispositions séparées que de légataires. :’« Je 
lègue à Titius l'esclave Stichus;.je lègue à Seius le mème esclave 
Stichus, ‘etc. » Dans l’un comme däns l'autre cas, on dit aussi 
que les légataires sont conjoinis,; que le légs leur ést fait conjoin- 
tement (1); mais’alors on ne se'préoccupe que.de la chose, et non 
de la disposition. En effet, quant‘à la. chose, ils sont toujours 
conjoints : c’est la même chose qui leur'a été léguée à chacun. — 
Ces diverses idées se trouvent précisées et distinguées en d’autres 
termes dans une autre classification reçue aussi chez les juriscon- 
sultes romains, ef qui nous est.indiquée. par Paul :, « Triplici 

» modo-conjunctio intelligitur.:. aut enimre, per se conjunctio 
» contingit, aut re ef perbis, aut,vérbis tantum.(2).» Sont con- 
joints par la chose, seulement (re, conjuncti, ou; re.lantum, où 
re non eliam verbis) ceux à qui. la mêmé chose, a été léguée dans 

le même testament par, des dispositions séparées (disjuncéim,. ou 
separatim). Sont conjoints par la chose.et pariles-paroles (re, ef 
verbis) ceux à'qui elle a êté léquée par une;seule et même dispo- 
sition (conjunctim). Enfin sont conjoints par les.paroles seulement: 
(verbis tantum, ou verbis, non, eliam re) ceux.à qui.la même 
chose ‘a été léguée, mais avec indication de parts entre eux :.par 

exemple, je lègue à.Titius et à Seius tel fonds par parties égales, 
.ou à chacun pour moitié, ou dans toute autre:proportion.(3). Ici 
les légataires.ne sont pas réellement conjoints; colégataires  - 

‘ n'ya que l'apparence. Ce.n’est véritablement pas la même chose 
qui leur a été léguée, mais des choses distinctes et-séparées :'à - 

chacun sa. part. Toutefois cette, sorte de, conjonction ne laissait 

pas de produire un certain effet sous la législation des Jois: JuLIA 

et Parra Porræa ,: quant à l'ordre dans lequel serait exercé le jus 

caduca vindicandi, dont la cause fondamentale était.avant tout 

dans la paternité... ,7:: 4. cut et or rene 
Pour éclairer ce qui concerne le droit d’accroissement et le jus 

caduca vindicandi qui est venu se placer à, côté, quelquefois 

même s'y substituer, il faut donc suivre la progression historique 

du droit (4). Trois époques principales sont à distinguer : . .; 

, 
  

(1) Dic. 32. 30, 80. F. Cels. — (2) Dic. 50. 16. 1%2. f. Paul, — (3).« Re 

conjuncti videntur, non etiam verbis, cum .duobus separalim, eadem res lega- 

tur. Item verbis, non etiam re : Titio ct Scio fundum æquis partibus do lego; 
‘quoniam semper partes habent legatarti. » Dig. 32.80. 89, f. Paul. LU 

(#) Voir sur ce point, après les deux ouvrages spéciaux de. Hourius ( péter 

41830, 8°) et de D'HaurauiLze (Marseille, 183%) ;' e travail plein d + ré cn 

fort instructif publié par notre’ collègue et ami M. MacurLann, Dissertalion
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"871. L Époque de ‘la distinction des legs en quatre classes, 
mais antérieurement,aux lois Juzta ef Papra Porræa. Sous cette 
période, il n'est question que du droit d’accroissement ; c'est par 
Ja formule même, et rigoureusement d'après les termes .et les 
effets de cette formule, qu'il faut juger les diverses conséquences 
du legs sous ce rapport, comme sous tous les autres. . | 

.… 872. S'agit-il d’un legs per vindicationem, que la même chose 
ait été léguée à plusieurs, soit conjunctim, soit disjunctim, 
l'accroissement a lieu : c’est-à-dire que l’un des légataires venant 

. à défaillir, ou le legs étant nul (pro non scripto) par rapport à . 
lui, sa part accroit au colégataire (1). — En effet, il s’agit ici 
d'un legs de propriété; par la formule mème de ce legs, au 
moment où il arrive à produire son effet, la chose entière est à. 
chacun des légataires, la propriété leur a été transférée à chacun 
en totalité {ën solidum habuerant). Telle est l'interprétation stricte . 
et rigoureuse de la formule civile, même dans le cas où il n'ya 
‘eu qu’une seule disposition : à Titio et Seio hominem Stichum do. 
lego. » Si, en venant ensemble, les deux colégataires sont obligés 
de se partager la chosé, ce n’est qu’à cause de leur concours (in 
solidum habuerant coïcursu res divisa est) (2). Le concours 
cessant, soit par la nullité du legs à l'égard de l’un des légataires, 
soit par la défaillance de l’un d'eux, aucun partage ne doit plus 
avoir lieu : celui qui reste garde la chose en‘totalité. De sorte 
qu'à vrai dire, l'expréssion d’accroissement sous cette période est 
inexacte; pour le: légataire qui reste seul, il y à plutôt. non- 

. décroissement qu'accroissement, — Mais rien de cela n'aurait lieu 
si les deux légataires étaient conjoints par les paroles seulement : : 
«.Titio et Seio fundum wquis partibus do'lego. » D'après la 
formule même, la propriété ne leur a été transférée à chacun que 
pour une partie, quoique par indivis; quel que soit le sort de 
l'autre partie, cela ne peut modifier leur droit. : | 
:. 878. S'agit-il d'un legs per damnationen:, l'accroissement n'a 
jamais lieu. En effet : — ou le legs de la même chose à plusieurs 
a été fait comqunctim : « Heres meus, fundum Titio et Seio dare 
damnas esto»; un pareil legs n’est destiné à transférer aux 
‘Jégataires aucun droit de propriété, mais seulement un droit de’ 
créance -en commun; or, c'est ne règle générale du droit, que 

‘les créances (nomina), dès qu’elles existent en commun au profit Ou à la charge de plusieurs, se divisent par leur seule nature (3). 
Le testateur, quoique disposant à l'avance et éventuellement, est considéré comme s'étant reporté au moment où les Legs se réali- 
  

l'accroissement entre les héritiérs .testamentaires et les colégataires ; Paris, 1560, ne8%. — (1) Gar, 2. $ 199. — Ulp. Reg. 2%. $ 12. — Vatie. J. R. Fragm. $$ 75.4 88, sur le droit d'accroissement dans le legs d'usufruit, — @ Pic. 7. À. 3. pr. f. De. — (8) Aussi, d'après la loi des Douze Tables ‘clle-même, l'acti j ; nblioust . 6 Hi ÿ 10, Do $ Sens êe erciscundie nes appliquait-elle pas aux créances.
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seraient, ct n'ayant voulu condamner son héritier qu'au payement 
d'une dette ainsi divisée. Titius et Séius n’ont donc été destinés 
par lui qu'à avoir contre l'héritier une action, chacun pour la 
moitié du fonds, sans que le sort de l'une puisse influer sur l'autre. 
Le même effet de division qu’auraient produit relativement à la. 
propriété les expressions æquis partibus ajoutées dans la formule . 
per vindicationem., le .testateur est censé l'avoir voulu produire : 
dans Je legs per damnationem, relativement. à la: créance ‘que. 
fera naître ce legs, à cause de la nature divisible des obligations. * 
1 n’y a donc pas d'accroissement (1) : « Jus accrescendi cessat ; ” 
non immerito quoniam damnatio partes facit, » disent les Frag- 
ments du Vatican (2). — Ou le legs a été fait disjunctim : ‘«Heres' 
meus hominem Stichum Titio dare.damnas esto. Heres meus 
hominem Stichum Scio dare damnas esto, elc.» Dans ce cas, il 
y a autant de, créances qu'il y a de dispositions; Stichus est dû 
autant de fois qu'il a été Jégué : le concours. ne force à aucun 
partage, ‘ou plutôt il n°y a pas de concours, car il ne s’agit pas 
de propriété,.mais d'obligation ;. l'héritier devra fournir à chaque 
légataire ou Stichus, ou son estimation (sigulis, solida res debe-" 

_bitur, jut scilicet heres alteri rem, ‘alteri.ejus æstimationem 
prastare debeat} (3), et cela quel qu'ait été le sort de l'autre’ 

‘legs. Qu'il y ait ou non nullité ou défaillance pour l’un des legs,’ 
ceux qui subsistent n’éprouvent ni accroïssement ni décroissement.., 
— En un mot, on traite la damnatio comme on traiterait la’ 
stipulation faite. par une personne. intéressée à ‘slipuler pour des 
tiers et qui l'aurait fait soit en stipulant pour eux en commun : 
« Titio et Seio fundum Cornelianum dare ‘promittis-ne ? » soit. 
en stipulant pour. chacun d’eux séparément... 4‘ " ‘. 
Quant aux legs sinendi modo ou per præceptionem, dont la, 

nature était môins pure et moins tranchée, ils avaient donné lieu 
entre Jes jurisconsultes, pour le droit d’accroissement, à des 
divergences d'opinions curieuses, mais qu'il serait trop long et 
peu utile de rapporter ici (4)... 5‘. 

* 874. Nous dirons pour l'accroissement entre colégataires ce que, 
nous avons dit de l'accroissement entre :cohéritiers : qu'il avait’ 

lieu sine onere, c'est-à-dire dégagé des charges que le testateur 

avait pu imposer particulièrement au legs nul ou en défaillance ,' 

comme d'ériger un monument, de faire tel voyagé où telle autre 

chose, de donner telle somme à l'héritier (ci-dessous, n° 924 et 

suiv.) (5); et cela toujours par la même raison, laquelle se présente . 

ici avec plus de force encore : c'est qu'il n'y. a,, de la part du 

légataire auquel profite l'accroissement, qu'une. conséquence ; 

qu'un exercice de son propre droit, de sa propre vocation aù legs 
  

- Tr Te Daru DHTIr quiiliiiad ce nil Ne cit sorte ct 

5 . 24 — (£ 85 
1) Gar, 2. 8.205. — Up. Reg. 2%. 8 43.:— (2) Varic. J. R. Fragm. $$ 59, 

et Q © (3) ê. 2.78 203, — (4) Gar. 2. $$ 215 et 223. — (5) D. 35. 1. De 

cond, et demonst. 30. f. Julian. ° 

SN 
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telle qu'ellea éié faite. H në vient pas prendre la place du défaillant, 
ct demeure étranger, ‘par conséquent ; aux charges qui avaient pu 
êfre imposées à celui-ci. Il faudrait, pour qu'il en füt autrement, :- 
qu’il résultât des dispositions mênies du testateur, que ce testateur 
a voulu grever" ‘de. ces” | chargés conjointement r ‘un et l'autre des - 
dégalaires Qj 

875. IL. 7 ystèe introduit L par lé lois Jia ét Papia Porpæa. 
Nous avons déjà: eu plus d’une’occasion de parler de ces deux lois, . 
qui. “cherchèrent'à remédier par la fiscalité à la déprävation des 
mœurs ct.à l'épuisement « de la population légitime des citoyens 
(tome, I, Hist., n°,869 "ét Suiv.) Élles"apportèrent de profondes: 
modifications à l'application du droit 'd’accroïssémênt que nous : 
venons d' ‘exposer’: en ‘créant une nouvelle" sorte d'incapacité, la. 
privation dù us capiendi et un nouveau’ droit privilégié, le jus: 
caduca vindicad?, 5. “elles * ‘rie ; consérvèrent que ‘d'une ' manière’ 
exceptionnelle cet ancien ‘droit d’ accroissement, ét mirent à côté. 
et souvent à sa place” le’ ‘droit nüuveau et distinet cédüca vindi-. 
candi. Dé telle sorte qu ‘ici il;s’agit à la fois ‘de l'ancien droit et: 
du droit nouveau : du’ ‘droit d'accroissement dans les èas pour 
lesquels: il a.été maintenu, du jus, caduca dindicandi dans tous les” 
autres cas... 
876. Les, lois’ Julia ‘et Pipid Poppa" aa fräppé. d' incapacité 

totale ou. partielle de recueillir (capere ex testamento) les héri- 
tiers ou légaiaires qui étaient célibataires (cælibes ) ‘ou sans’ 
enfants. (or bi) : (di-dess., n°, 719" Lis):' et de plus. ayant reculé‘ 
jusqu'au jour de 1’ ouverture ‘des tables du testament d'époque. de 
l'adition pour les hérédités , et celle de la die cesst0, c’ 'est-à-dire 
l'époque de la fixation du droit, pour Les’ legs (ci-dess., n° 853), 
il arriva que. des disposilions, qui äuraient di être valables et 
recueillies par l'héritier où par le légatäire d’après le droit civil 
tombèrent, furent. frappées 4 de déchéante par’ces lois. Cette image’ 
de la disposition qui tombe passa’comme. expression figurée dans 
la langue technique du droit : on appela ‘cadique’ (de. cüdere,: 

. tomber) toute disposition qui, ‘quoïque valable'et dévolue à  l'appelé 
selon le droit civil, tombait en “quelque sorte de ses mains, ‘de sa, 
personne, par suite des lois’ nouvelles : «Velut ceciderit, ab eo»; 
dit Ulpien. L'adjectif cadücus caduca, ‘caduci, ‘désignant unie. . 

qualité si Souvent réalisée dans les dispositions" iéslamentaités, se 
transforma en substantif, ‘devint consacré ‘et Jes caduca tirent 
plus large place däns' les écrits des’ “juriscoiultes êt'dans'la pré- 
occupation, des, citoyens ; nous les" retrouvons" jusque. dans Les. 
satires du poëte. !" ” 

C'est une conviction pour nous: “ans l'histoire dé la’ langue et 
des idées juridiques des Romains, que cette dénomination de 

caducum ainsi employée a été comme un a mot n nouveau, sorti des 

    

(1) bid, 5%. $ 1. f. Javol.
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is nouvelles, et qu'il a été exclusivement propre, dans l'époque: 
historique que nous examinons, aux'déchéances introduites par 
ces lois, nommées par cette raison lois caducaires. Il'en a été de: 
cette idée et ‘de ‘cette dénomination comme} de celles du jus: 
capiendi ex testämento séparé dela testarenti factio et:exigé 
comme. condition nouvelle : ladate en: cst aussi dans ces mêmes! 
lois. Les applications postérieurés Qui en oût été faites au cas du 
Latin Junien par Ja loi Junia Norbana :‘rendue peu de temps après : 

: (cicdess/#n° 65), ou’ par d’autres dispositions (ci-dess.; n°719 bis)” 

n’ont été qué des imitatiôns'ou dés'développements du système de’ 
ces lois.'Sans ‘douté le mot capere appartient à la langue là plus’: 
ancienne du''droif‘rémain', on:le trouvé commeracine ‘dans:le: 

mancipium (#anü-capere), dans l'usucapion (usu-capere), mème’ 
en fait d'hérédité dans les formules de la‘ loï-Voconia; où il est: 

employé’ lchosé ‘rémarquable; "pour désigner: l'aptitude à'être 

institué ; mais il'ne prénd sà signification spéciale et distincte qu'à 

partir des lois Julia” et Papia. Ainsi'en ést-il du mot caducum':" 
on: le cherchérait en vain'avec': sa'‘signifcation" spéciale dans la 
littérature latine ‘antérieure’ à ces deux’ lois’ ou méniïe dans les 
ouvraÿjes des ‘écrivains illustres, éômuie ‘Cicéron; qui nous: ont: 
révélé Je plus demots rèçus dans: là vieille lañgue juridique. ? ”" 

7 Quant aux’ nullité "ou ‘aux déchéances provénant de: l’ancien 

droit ail lui-même, ‘et par conséquent connues antérieurement ,: 

cles -ont’subi dans’ les lois Julia‘et Papia un sort“différent : — 

Les dispositions nulles dès leur origine (pro non scriptis) n'ont 

pas été atteintes par les‘innovations des lois-caducaires relatives 

à la dévolution'des caduca;" élles sont restées. en dehors de ces’ 

innovations, continuant, à être, Soumisés. aux règles. de l'ancien 

droit sur l'accroissement; -— mais.les déchéances provenant de 

cét ancien droit civil, c'est-à-dire les cas'où la disposition, quoique: 

valable”dans son ôriginé , faisait défaut dans les termes du droit. 

civil, ont été enlevés par-la' loi-Papia aux règles de cet ancien 

. dioif sur l'accroissement.et. soumises aux mêmes règles que. les 

cadüca ; on a dit alors de:ces dispositions ‘qu'elles étaient non 

pas des/caduca, mais in causa caduci 3. c'est-à-dire dans la 

coridition.des caduqués: ..: 1:12. ... «il Lei ei 

: L'antithése entre les-caduca et-les déchéances. in causa caduci 

‘est évidemment pour nous celle entré les lois nouvelles et l'ancien 

droit civil: elle se trouve exprimée formellement dans la définition 

d'Ulpien : & Quod quis sibi testamento relictum, ïfa ut jure civile. 

capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur,. 

veluti ceciderit ab eo.(1) »; ‘et. elle'est dans la marche naturelle 

  

  TE 
 Joment des 

.-(1) Uzr.. Reg. A17.,$ 4..Notez, bien qu Ulpien ne parle : pas seulemen de 

dons valables ab initio, mais de. celles, que 1 appelé. pourrait recueil. 

(capere possit) suivant le droit civil, et il y oppose celles que par tou ea tr 

cause il ne recueillera pe : toute autre cause, par conséquent, que CE es p 

venant ex jure civili; l'antithèse est flagrante.
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des idées. Les lois Julia ct Papia ;: créant de nouvelles causes de. 
déchéance, disposent suivant leur dessein -des dispositions ainsi 
frappées par elles; et prenant en outre les déchéances: déjà 
exisiantes, d'après le droit civil, qu’elles ne créent poinf et qui 
continucraient à subsister sans elles, elles les enlévent au règle- 
ment de.ce droit civil, pour les'assimiler à celles qu’elles ont: 
introduites elles-mêmes. — I] est vrai que la constitution de 
Justinien De caducis tollendis, dans laquelle se fencontre énoncée 
avec précision la division tripartite des libéralités pro non scriptis, caduca ou-in causa caduci, donne une autre base de distinction 
entre ces deux. derniers termes (1): Mais nous sommes, avec cette 
constitution; à une époque où depuis. longtemps il ne reste que 
des vestiges des lois caducaires, où les cas principaux de caducité 
introduits par. ces lois ont cessé d’être ; ct bien que la constitution. 
de ‘Justinien, signale Comme venant des anciens la distinction 

. qu'elle énonce, nous ne saurions, fout en admettant que cette 

Lu
n 

manière de marquer la ‘séparation entre les caduca et les libéra- 
lités n causa caduci ait pu s'introduire après coup dans la juris- prudence, y voir la distinction originaire et logique des lois Julia et Papia: Ajoutons cependant que celte question, importante quant aux origines ;. ne-l’est en rien quant aux conséquences pratiques, puisque:les caduca .et les. libéralités in. causa caduci. étaient 
traitées, de même façon. Ajoutons encore. que fréquemment les 
jurisconsultes romains ont employé d'une manière générale, pour K Der - . ou . .. HN : .. . ’ e , 

- (1) G. 6. 51::De caducis tollendis. $ 2. La distinction, suivant cette consti- tation, tient à savoir si la libéralité, valable. dans son principe, a fait défaut. vivo testatore, vel mortuo : dans le premier cas elle est caduca, dans le second in causa caduci. Mais l'empereur ne cite, pour l'un comme pour l'autre cas; . Que des causes de déchéance provenant du droit civil; de celles en effet qui - avaient été introduites .par les : ois caducaires il n’en reste plus aucune à cette. époque, sauf les chances plus grandes de déchéance provenant de ce que.le moment à considérer pour l'appréciation de la capacité avait été reculé, par ces lois, du jour dela mort du testatcur au jour de l'ouverture du testament. Vestige dernier, qu'abroge Justinien. — Ulpien, au contraire, du temps duquel existent encore les causes de déchéance créées par les lois nouvelles, n’en cite que de: celte nature comme exemples de caduca : « Verbi gratia, si cælibi vel Latino Juniano legatum fuerit "nec intra dies centum vel cælchs legis paruerit, vel Latinus jus Quiritium consecutus sit : aut si ex parte hercs scriptus vel legatarius ante apertas tabulas decesserit, vel pereger factus: sit, » (Uzr. Reg. 17. $ 1.) À ces cas cités, comme le dit Ulpien lui-même, par forme d'exemples (rerbi gratia) ; il fut ajouter les cas de caducité résultant de l'orbitas, ou des règles relatives au jus capiendi entre époux, ou des privations de ce jus capiendi Prononcées par quelques dispositions postéricures (ci-dess., n° 719 Bis). — La divergence, du'reste,.ne roule, en éfinitive, que sur les quatre cas de mort ou de grande ou moyenne capitis deminutio del'institué , on de répudiation de fa libéralité, survenus post apertas tabulas, ou encore de défaillance de la condi- tion ayant eu licu après là mort du testateur : lesquels constitucraient de vrais caduca, suivant le’ système de la constitution de Justinien,-comme venus après la mort du testafcur; et ‘des: déchéances in causa caduci, suivant le système originaire, comme provenant du droit civil. Mais quant aux conséquences pra- tiques dans la manière dont les traitait la loi Papia, nulle différence. 

e
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les unes aussi bien que pour les autres, l’expression de caduca ; 
comme: nous pourrons le faire encore fréquemment brevitatis 
causa," ct comme plus d'une fois aussi ils ont employé les mots 
de capere ou jus capiendi, en place de la testamenti factio. Les 
différences ne sont jamais aussi purement tranchées dans le lan- 
gage usuel que dans la doctrine ,:et les mots voisins entre eux 
viennent souvent les uns pour les autres. : ©: 7: . 

877. Les dispositions caduques ‘(caduca) ct celles qui leur: 
- étaient assimilées (27 causa caduci), ainsi constituées, qu'en fit 

la loi Paria Porræa? Elle les attribua, non plus en exécution des 
formules du testament, mais de sa propré autorité, à titre nouveau, 
par la puissance même de la loi, aux héritiers et aux légataires 
compris dans le même testament et ayant des enfants (patres), 
sans distinguer, à l'égard des légataires, si le legs leur avait été 
fait per vindicationem ou per damnationem. Enlevés aux uns, 
attribués aux autres, les caduca étaient du même coup punition 
pour la stérilité et récompense pour la procréation légitime. Ce. 
ne fut pas là un droit d’accroissement, mais une acquisition nou- 
velle : aussi le nom consacré fut-il celui de jus caduca vindicandi, 
droit de vendiquer les caducs. Et ce mode d'acquisition fut compté 
au nombre des moyens d'acquérir le domaine romain en vertu de 

. la loi (ex lege) (1). ; 
Mais dans quel ordre les pères (patres) inscrits dans le testa- 

ment seront-ils appelés, comme prix de leur paternité, à réclamer 
les caduca ? Cet ordre fut ainsi marqué par la loi: 7: 

1° D'abord les légataires conjoinfs ayant des enfants (patres), 
en prenant ce mot de conjoints au pied de la letire, c’est-à-dire 
conjoints par une seule et même disposition; ce qui comprend 
les légataires conjoints re ef verbis et ceux qui ne le sont que par 
l'apparence, c’est-à-dire verbis .tantum : de telle sorte qu'on 
arrive à ce résultat singulier, que ce droit de préférence au pre- 
mier rang, pour l'exercice du jus caduca vindivandi, est accordé 
à ces derniers, tandis qu’il ne l’est pas aux patres légataires con- 
joints re £antum, c'est-à-dire à ceux à qui la chose a été léguée 
individuellement en totalité (2); bizarrerie difficile à justifier, si 
  

1) « Lege nobis acquiritur velut caducuri vel ereptorium (ou ereptitium) ex 
ef ns Poppaa, item legatum ex lege XII Tabularum.x Ulp. 19. $ 17.— 
On peut conjecturer, par ce fragment, que la disposition enlevée pour cause . 
d'indignité (c’est ce que désigne, selon toute probabilité, le mot ereptorium ou 

ereptitium) fut aitribuée, comme .les cadues, du moins en certains cas, aux 

pères inscrits dans le mêmc testament, en récompense de leur paternité... 

(2) C'est ainsi que s'explique un fragment de Paul (Dig. 32, De legatis. 30. 

89), qui sarle de cette préférence accordée par la loi Para aux légataires con”. 

joints verbis tantum, sur les légataires qui ne sont conjoints d'aucune sen 

fragment incompréhensible tant qu'on-a voulu l'entendre du droit d nocroisse- | 

ment ordinaire entre colégataires. Voyez l'Analyse histor. du droit l'acero se 

que nous avons citée, par M. Horrius, p. 9 à 19; insérée en dissertatio 

‘a Thémis, t. 9, p. 235 et 534. — Le sens de ce fragment est désormais incon- 

38 
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ce n'est en disant qu'il ne s’agit pas ici d'un droit d'accroissement 
résultant du testament, mais d'une attribution que la loi fait elle- 

° même pour récompenser la paternité, et d'un ordre qu'elle établit . 
à son gré dans cette attribution; U : 
-:2° À défaut de patres légataires conjoints, ou si aucun de ceux 
qui sont conjoints n'a la paternité, les héritiers qui sont pères; 

8° Faute d'héritier ayant celte qualité, les légataires ayant des 
“enfants, bien: qu'ils ne soient conjoints d'aucune manière, par la 
seule raison qu'ils sont nommés dans le testament, par privilège 
et en récompense de leur paternité (1); ci : 
"4 Enfin, à défaut de toute personne ayant des enfants, le trésor 
public (œrarium), c'est-à-dire le trésor du peuple, par opposition 
au fisc ou trésor impérial : « Ad populum », dit Gaius; et Tacite 
nous en donne cetfe raison, qui se trouvait sans douté dans quelque 
exposé ou discours panégyrique du projet de loi : « Ut si a privi- 
legis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacantia 
teneret:» (2). Mais, lorsque la puissance impériale croissant, 
cette distinction s'est évanouie, et qu’il n'y a plus eu d'autre 
trésor publie que celui du prince, il n'a plus été question que 

u SC. setelaises re tr. eur est . 

* : 878. L'attribution des caduca ainsi faite parla loi Papra était 
- une attribution nouvelle, une vocation exceptionnelle à prendre 

la libéralité caduque : il fallait donc prendre. cette libéralité telle 
que le testateur l'avait faite, avec les charges, affranchissements, 
legs, fidéicommis, actes à faire ou à ne pas faire, dont il pouvait 
  

testable en ce qui concerne l'admission des conjoints'verbis fanfum au droit de 
réclamer les caduca; mais on peut faire difficulté d'y voir également l'exclusion 
des conjoints ré tanfum.. Ceux-ci ont individuellement dans leur legs la chose 
en totalité; que celui à qui elle était léguée d'autre part soit incapable, ne 
semble-t-il pas que la chose devrait toujours leur rester cu totalité, sans même 
recourir au jus caduca vindicandi? — Quoi qu’il'en soit, on peut voir une 
bizarrerie et une difficulté analogues dans les articles 10%% et 1045 de notre 

. Gode Napoléon... .. 4, . . . * + Fu ar 
(1) 1 résultait de là que si la libéralité caduque était une part d’hérédité, des 

légataires, au moyen de la vindicalio caduci, se trouvaient tränsformés en héri- 
liers : ce qui était comme un tour de force dans Les idées romaines. Mais il fallait 
pour cela que quelqu'un des institués eût le jus capiendi pour parlie, comme aurait un orbus ou une personne exceptée des exigences de la loi et instituée 
partiellement, afin que le testament füt soutenu par son adition; car si tous les - Instifués étant cœlibes se trouvaient dépourvus de tout droit de prendre l'héré- 
dité, le testament tombait faute d'héritier, le’ droit des légataires fussent -ils 
patres $ évanouissait, non-seulement pour la caduci vindicatio, mais même pour leurs legs; l'œrariumi lui-même n’arrivait pas ‘ct l’on passait à l’hérédité ab . Anlestat. (Gar. 2, $ 14%. =, ci-dess., no 778.) : E 
(2) Tac. Ann: 8, S 28. — Gar. 2.8 286. — Les détails qui nous ont été 

révélés par Garus (2. 5$ 206 et 207) sur l'ordre dans lequel le jus caduca vindicandi était accordé aux pères, sont précieux. Ils jettent un jour presque 
complet sur divers Passages, mal appréciés, des jurisconsultes et même des 
Mttérateurs romains. Ils ont été ignorés de nos. grands interprètes du seizième 
et du dix-septième siècle, qui n’ont pu apercevoir que d'une manière vague ce que c'était que ce jus caduca vindicandi et à quelles personnes il était attribué. 

Se nn
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l'avoir grevée ; d'où la règle que nous lisons dans Ulpien : « Caduca: cum suo onere fiunt », et que.le jurisconsulte applique nominati-’ 
vement à toutes les libéralités caduques quelles qu’elles soient; 
parts d'hérédité, legs ou fidéicommis (1). Ainsi, nous avons pour: 
a vindicatio caduci, au:sujct des charges, une règle inverse de 

celle qui existait pour l'accroissement (ci-dessus, n° 743; et:t..38.. 
n° 1133) : les deux situations sont'en effet toutes différentes. Nous 

“avons, au contraire, la mème règle que pour les’ substitutions. 
(roy. aux mêmes numéros) : la situation ; ‘en effet ;:de celui qui: | 
est appelé à prendre la libéralité caduque est analogue à: celle: 
d'un substitué ; tous les deux sont appelés à‘ la place du défaillant, : 
l'un par la vocation de la loi Parra; l'autre par celle du testateur.‘ 

Il faut conclure de là qu'à la différence encore ‘de l'accrois- 
sement et à la ressemblance de la substitution, l'attribution des 
caduca n'avait pas lieu forcément et de droit ; ‘c'était à.celui qui 
y était appelé à voir s'il voulait l'accepter ou non. L'expression 
tindicatio caduci désigne l'acte pàr lequel il réclamait la libéralité 
caduque; et ce devait être une véritable véndicatio toutes les fois 
que la libéralité par sa nature en était susceptible, puisque, nous 
le savons, Ulpien avait mis le‘caducum au nombre des cas d’ac- 
quisition du domaine romain ex lege, sur la même ligne que le : 
legatum (voy.'au numéro précédent; avec la note 1). 

. 878 bis. Les lois Juzra et Para Porpæa avaient excepté de leurs 
‘dispositions différentes personnes : les unes par'des motifs tirés 
de l'âge ou de quelque impossibilité de se: mettre ‘en règle avec 
les exigences de ces lois; les autres par des raisons de cognation : 
ou d'alliance (ci-dess:, n° 719 bis.‘ — Ainsi, les impubères étaient 
indubitablement exceptés des peines du célibat; en l'absence d’un 
texte qui nous le dise, la question n'est pas là : elle est de savoir 
si la loi Jucta n'avait pas'été ‘plus loin ; en laissant une’ certaine 
latitude d'âge pour se marier; une phrase de Tertullien l'indique 
sans préciser le chiffre (2). Quant ‘à la condition d'avoir des 
enfants, la loi Papa ne l'exigeait qu’à ‘partir de vingt-cinq ans 
pour l’homme et de vingt ans: pour la-femme (3). — En sens 
inverse, passé soixante ans pour l'homme et cinquante ans pour 

‘ la femme, les lois Juura et Parra Porpæa n’appliquaient plus leur 
peine de caducité. A l'égard des personnes mariées'ayant le mal- 
heur de se trouver à cet âge sans enfant, ce devait être tonjours 
justice, dans le présent comme dans l'avenir. Mais à ] égard des 
non-mariés, c’éfait un tempérament qui leur était dû sans doute 

au moment de la promulgation de Ja loi Ju£ra : à quoi bon les 
aller contraindre ; à cet âge, à contracter des mariages séniles, 

[+ (1) Usr. Reg. A7: 8 2et 3. ei 4 
"()e...Pa ias leges ,' quæ ante liberos suscipi cogunt 

monium contrat. » (Terruis. Apolog.; ch. 4.) LS 
© (8)... Ejus ælatis à qua lex liberos exigit, i 
tiginti quinque sit, aut uxor annorum viginti mino 

, quam Jéliæ matri= 

d est si vir minor annorum 

r. » (Uzr. Reg. 16.8 1) . 

Un 38. . :
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eux que la loi: surprenaït, vieillards, en’ état de célibat? Mais 
l'excuse. ne devait plus avoir sa raison d’être lorsqu'un certain 
‘temps se serait écoulé depuis la promulgation : suffirait-il d'avoir 
gardé obstinément le célibat jusqu'à la vicillesse pour échapper 
finalement aux déchéances? Aussi un sénatus-consulte PERwICIEN 
sous Tibère,. lequel reçut un certain adoucissement sous Claude, supprima-t-il celte excuse poür:ceux qui n'auraient obéi avant cet âge ni à l'une ni à l'autre des‘deux lois (1). — Après la dis-. solution du mariage, la loi Jucia avait accordé à la femme une 
vacance (vacationem) d’un an à partir de la mort du mari, de six mois à partir du divorce, délais que la loi Para avait portés à 
deux ans et à dix-huit mois (2); mais nous ne rencontrons aucun 
délai semblable donné à l’homme Pour se remarier : dès que le 
mariage était dissous, l’homme se trouvait, en qualité de cælebs, sous le coup de la loi Juzia. — Nous ne parlerons pas de quelques autres dispenses sur lesquelles les textes que nous possédons sont 
moins précis, comme celle concernant les spadones ou l'absence : pour la république (3). — Quant à la cognation, elle était une cause de dispense jusqu’au sixième degré, c'est-à-dire jusqu'à celui de-cousin issu de germains ;. et dans le septième degré, seulement pour le fils ex sobrino, sobrinave natus, ce que la jurisprudence avait étendu par interprétation à la fille (4); quant : à l'alliance (adfinitas), l'indication complète des degrés nous manque, et on.y supplée conjecturalement en prenant celle qui nous est donnée pour les exceptions aux prohibitions de Ja loi Cincia sur les donations (5). — Toutes les personnes ainsi excep- tées, bien qu'elles fussent non mariées ou sans enfant, avaient le Jus capiendi pour la totalité des libéralités à elles valablement faites par le testateur (solidum capere possunt), et nous trouvons dans. une rubrique d'Ulpien, pour cette aptitude exceptionnelle, l'expression de solidi capacitas (6).— Le même jurisconsulte nous apprend, au même titre, comment avait été réglée la capacité, quant au jus capiendi, entre époux (7). . oo 

879. Une situation beaucoup plus favorable encore avait été faite aux descendants et ascendants du testateur jusqu'au troi- sième degré (liberis et parentibus lestalorum , usque ad terlium gradum). Le législateur avait rougi, dit la constitution de Justinien 
  

(À) Ur. Leg. 16. $ 3. — (2) Ibid. tit. 44, — (3) D. 50. 16. De vert. sign. 128. f. Ulp. Ad legem Juliam et Papiam. — Utv, Reg. A6..$ 1 : « Aut si vir absit… » ce. — (4) & Coguati vel affines utriusque necessitudinis, qui lege Julia ct Papia excepti sunt... » — « .. Cognati vel adfnes.…. qui lege Julia (Papia)ve cxcepti sunt... » — « ..: Si quis cognatus alterutra lege exceptus..… adfinis qui alicrutra lege exccptus..…. » (Varic. Fnac. $$ 458, 21% et 215.) — « Excipiuntur autem lege quidem Julia coguatorum (sex gradus et ex septimo) sobrino sobrinave nafus; sed, et nata, per interpretati(onem). » (Ibid. $ 216.) Déjà cctte exception à raison de la cognation nous était indiquée, mais vaguement, par Ulpien (Reg. 16. $1).—Vañic. Fr. $$218, 219 et 302. —(5) 16. S298 ets. —.(6) Uvr. Reg. 16. De soidi -Capacitate inter virum el uxorem: — (7) lbid,
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sur l'abolition des caduca, d'imposer son joug à de telles personnes 
(suum imponcre juqum erubuit), et il leur avait conservé en con- . 
séquence la jouissance de l’ancien droit (jus antiquum intactum 
eis conservans) (1). Il suivait de à, en premicr lieu, que. soit 
qu'il s'agit d'institution d’héritier, soit de legs, ceux qui avaient 
le jus antiquum conservaient la: pleine faculté de recueillir en 
leur entier, suivant les règles de cet ancien droit, l’hérédité ou les 
legs qui leur avaient été laissés, sans être astreints aux exigences 
des lois caducaires ; sous ce premier rapport, ils étaient dans la . 
même situation que les personnes exceptées, et'ayant ce qu’on 
nommait la solidi capacitas; — en second lieu, que, soit dans 
les.institutions, soit dans les legs, s’il se trouvait des libéralités 
frappées en totalité ou en partie de défaillance, on suivait toujours 
pour ces ascendants ou descendants les règles de l’ancien droit, 
c'est-à-dire celles de l'accroissement entre cohéritiers ou coléga- 
faires, ct non celles du nouveau droit caduca vindicandi, qui ne 
pouvait les atteindre et qu'ils paralysaient. Sous ce second rap- 

port, les ascendants ou descendants ayant le jus antiquum étaient 
dans une situation beaucoup plus favorable: que les personnes 
exceptées qui avaient seulement la solidi capacitas,, car celles-ci 
recucillaient, il est vrai, en entier ce qui leur avait été laissé par 

le testament, mais sans avoir au sujet des libéralités défaillantes 

(caduca ou in causa caduci) ni le droit d’accroissement anéanti 
à leur égard par la caduci vindicatio, ni cette. caduct vindicatio, 
à moins qu’elles ne remplissent les conditions dé paternité. —.I1. 

est indubitable, à nos yeux, que ce droit d’accroissement des 
ascendants ou descendants jusqu'au troisième degré s’appliquait 
non-seulement aux défaillances prévues par l’ancien droit civil, 
mais même à.celles provenant des lois caducaires, c'est-à-dire 

tant aux caduca qu'aux libéralités ën causa caduci, Ulpien le dit 
textuellement :'« Quod quis ex eo testamento non capit », et, c'est 
l'intitulé même de sa rubrique : « Qui habeant jus antiquum 1N 

capucis » (2). Les exigences des lois caducaires ne les atteignaient 

. pas, et, en sens inverse, ils en profitaient en venant exercer sur 

des caduca leur droit d’accroissement réglé comme par-l'ancien 

droit. — Cet accroissement, puisqu'on y suivait les règles de 

l'ancien droit, leur arrivait sine onere, c'est-à-dire sans les 

Charges dont avait été particulièrement grevée la libéralité en 

défaillance (ci-dessus, n°* 743 et 874). Nous en avons un exemple | 

laissé dans le Digeste, en un fragment de Celse, à l’occasion d’un . 

fils profitant d’un accroissement héréditaire (3). Len ee 

879 bis. En résumé, sous l’empire des lois caducaires, il faut 

distinguer : . LU ei. LU te 
Quant aux dispositions testamentaires, trois classes :. 

(1) Cod. 6. 51. De cad. toll. pr.— (2) Ur. Reg. 18. (9) LE filio ed 
ars eius a quo nominatim legatum ést adcreséit, non præst 

fre antiquos capit. » (D. 31. De legat. 2, 29.:$ 2. f. Gels) .: 7."
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1° celles frappées de nullité dans leur principe et considérées 
comme non' écrites (pro' non scriptis) : les dispositions’ des lois. 
‘caducaires quant au sort des libéralités tombées en défaillance, 
ne s’y appliquent pas ; — 2 celles tombées en défaillance par des causes provenant des dispositions 'de ces lois (caduca) : les: lois .caducaires s'y appliquent spécialement; — 3° celles tombées en ‘défaillance par des causes provenant même du droit civil (in causa caduci) : les lois caducaires s'y appliquent aussi par voie d'assi- 

: -milationi et souvent, dans le langage usuel; le mot de caducum 
"est employé, ‘brevitatis causa," "pour. les unes comme: pour les 
faufres. " ." "0 ti +, Le a Un, D 'hoinre 
. ‘Quant aux personnes ' quatre classes : = 1e Celles soumises 

aux exigences des lois caducaires et privées » si elles n’en remplis- sent pas les conditions, du jus capiendi ex lestamento, soïit.en totalité, ‘soif partiellement, suivant les cas : cette situation est la ‘règle générale, et, à moins d'exception, elle existe pour tous: — 2° celles exceptées de ces exigences et admises à ‘recueillir -en entier les libéralités à elles laissées par festament, ayant ce qu’on nommaif Ja solidi ‘capacitas ; — 8° celles mariées et.ayant des - enfants légitimes ; le ‘tout conformément aux prescriptions de ces lois (patres) , ct'investies en. récompense: de leur.paternité : du droit de réclamer les libéralités tombées ‘en défaillance (caduca ‘ou in causa caduci) ; à" défaut: d'elles’ pour-exercer ce droit, le "fisc; — 4° enfin celles auxquelles’ avait été maintenue la jouissance de l’ancien droit, ayant ‘ce qu'on nommait le jus’ antiquum : - ”.c'étaient seulement Îles ascendants ou descendants du testateur jusqu'au troisième degré." :%°"#3 Néennene ue Quant au sort des libéralités : testamientaires Jfrappées de .nullité:ou de. défaillance ; deux droits distincts : —:1° Le droit. d’accroissement, suivant les anciennes règles ; —"2 le jus caduca vindicandi, suivant les règles nouvelles: "Le droit d'accroisse- ment est maintenu, d'une manière générale quant aux personnes, - . €R ce qui Concerne les libéralités nulles dans leur principe (pro non scriplis) c'est-à-dire que toute: personne: apte’ à recueillir profite ici du droit d'accroissément suivant les anciennes règles : des païtres. ni'le' fisc'n'ont aucun obstatle & y apporter. Il-est. maintenu ‘encore Spécialement pour‘les ‘personnes ayant le Jus antiquum, et pour elles il s'applique: à toute disposition frappée Soit de nullité; soit d'une défaillance quelconque (pro non scripta, ‘ caduca ou in causa caduci) : ici'les patres ou le fisc sont écartés même de ce qui faisait ordiriairement leur'pâture. — Dans tous ‘les autres’ cas à lieu le jus'caduca vindicandi, + 880. Quel a été, dans la suite des temps, le sort de ce système organisé par les lois Juura et Para Poppæa ?. : . .-" Une première brèche notable y-aurait éfé faite par Antonin ,- Caracalla qui dans ses ‘goûts bien connus de fiscalité, :aurait “enlevé aux-patres le privilége de. la paternité consistant à vendi-
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quer les libéralités caduques : de sorte que le fisc serait arrivé 
seul et immédiatement pour cette vendication. Ulpien nous le dit 
en termes exprès ::« Hodie ex constitutione imperatoris Antonini 
omnia caducafisco vindicantur », en ajoutant que cette vendica- 
tion par le fisc n’a lieu Cependant que sauf le jus antiquum main- 
tenu aux descendants ou ascendants : « Sed servato jure antiquo 
Jiberis et parentibus (1). »— Nous avons dit, dans notre Histoire 
de la législation romaine, les graves difficultés soulevées à ce 
sujet, comment on cherche à échapper à l'assertion d'Ulpien par 
quelque autre interprétation, et comment, malgré des raisons de 
oute assurément fort sérieuses, nous persévérons à prendre Ja 

phrase d'Ulpien dans sa naturelle'signification (ci-dess., tom. I; 
n® 877, 41] ct suiv.). © ei à. ce 

… Constantin y porta un coup plus grand encore lorsque, par une 
constitution dont nous possédons le texte dans le Code Théodosien 
et dans le Code de Justinien, il supprima les peines du célibat et 
de l'orbitas,. qui ne pouvaient. concorder avec les principes du 
christianisme, rendant ainsi à sa première liberté et à l'égalité du 
droit commun le jus capiendi ex. testamento.(2).: Dès lors la 

distinction entre ce droit de recueillir et-la testamenti factio : 
s'efface .et n'apparaît plus guère dans 'la législation. — Nous 
avons dit comment, même après cette constitution de Constantin, 

le doute historique subsiste au sujet du privilège de la paternité 
pour la vendicalion des Jibéralités caduques, dans tout ce qui 

restait encore de la caducité ou des défaillances qui y avaient êté. 

assimilées ; et comment un texte de Justinien peut faire supposer 

que ce droit des patres aurait survécu jusqu'à lui. Nous avons . 
grand’peine, quant à nous, à croire à ce fait, et à donner cette 

signification aux quelques mots, fort incertains, de la constitution 

de Justinien (ci-dess., tom. I, n° 480 et suiv.). ot 
. Ce qui restait principalement sous Justinien des lois caducaires, 

c'était la disposition par laquelle l'époque de l'ouverture des tables 

du testament avait. éfé substituée à l'époque de la mort du testa- 

teur, pour les règles touchant l'aditjon des hérëdités ou le diei 

cessio des legs. C'étaient les chances plus grandes de déchéance 

_ qui pouvaient sortir de ce recul. C'étaient aussi fous les débris de 

ce croisement entre le droit d’accroissement, la caduci vindicafio 

et le jus antiquum appliqués suivant les cas , S0it AUX dispositions 

nulles (pro non scriptis), soit aux libéralités caduques ou 17 

causa caduci, telles qu'on les entendait à cette époque, Déjà, 

dans la confection du Digeste, Justinien avait voulu. que rien 

D Les … De que nditio ‘enpessendi quod quis 
QG i mnibus œqua conditi ï ue 1 

D To 8. 16. De infirmandis pœnis cœlibalus et orbitalis; RO 

ra 8. 58.) — Cette constitution est indiquée, dans le Code Tue re 

comme étant de Constantin, an 320; ct dans le Code de Justinien elle cs 

- buée à ses enfants Constantin et Constance, an 339% . Ur 

ue mereatur. ?
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ne conservât Ia mémoire des caduca | 1); d’un autre côté, la diffé. rence entre les quatre espèces ‘de legs n'existait plus: le droit d’accroissement soit entre: cohéritiers, soit entre les légataires, avait donc besoin d’être réglé à nouveau. C'est ce que fait la con- Stitution même qui efface les dernières traces des lois caducaires (de'caducis tollendis) (2). Notre texte nous en donne les disposi- tions élémentaires. * : .., ce : 881. IIL. Système sous Justinien. L'accroissement a lieu, dans tous les legs, entre colégataires à qui la même chose a été léquée, soit conjointement ,. soit séparément. Ainsi s'évanouissent Jes distinctions subtiles, il est vrai, mais si ingénieusement analy- tiques entre les quatre espèces de legs, entre les cas surtout où le legs produit la propriété et celui où il ne produit qu'une obli- gation. Justinien à décrété que tous donneraient l'action réelle ; il prend donc la disposition qui concernait les legs per vindica- tioneï : l'accroissement aura lieu dans tous. Mais ce que l'empe- reur à décrété est impossible fort souvent; les legs, dans un grand nombre de cas, par la nature même de la chose léguée, ne peuvent engendrer qu’une obligation; or, une obligation se divise de plein droit : n'importe, on ne fera aucune différence. L'esprit d'unité simplifie, mais à la charge de ne plus tenir compte de ces nuances délicates. que découvre un raisonnement Subtil (3).:  -.  : a : 882. Toutefois, si l'accroissement a lieu lorsque la même chose à êlé léguéc tant conjointement que séparément, il n’a pas lieu de la même manière. Dans le Premier cas. (entre conjoints re ef verbis), l'accroissement est volontaire, il ne profite qu'à celui qui laccepte ;. mais il a lieu avec ses charges, c'est-à-diré avec'les charges qui grevaicent le legs devenu caduc : l'empereur emprunte ici à [a législation de la loi Papra. Dans le second cas, au contraire (entre conjoints re tantum), l'accroissement est forcé, mais il s’opère sans aucune charge (4). De quelle idée de raisonnement se déduit cette distinction? A celfe époque, il n’est plus question de formules, d'effets rigoureux résultant de leurs termes sacra- mentels; c'est par l'intention du testateur ‘principalement que s’apprécient les dispositions. Or, dans le dernier cas ; c'est-à-dire Cnire conjoints re fantum, la chose ayant été lëguée séparément à chacun en totalité, de telle sorte qu'ilya, non pas un seul legs, 
  . (4) « Sed in his nihil de caducis a nobis mémoratum est. » Const. de Justi- nien, De-confirmatione Digestorum, 2. $ 6. "+ 0" .., @) Cor. 6: 51. $ 11. De caducis tollendis. — (3) Malgré la disposition de Justinien, de nombreuses traces de l’ancien droit sont restées dans les fragments 

du Digeste, Pour le tonrment des commentateurs. Notamment Dig. 30. 10. 16. pr. f. Pomp.; 3%. $ 9, f. Up; S2. 65, et 8%. & 8. f. Julian. — 31. 2, 7. £ Paul; 13. pr: et $ 4. f. Tomp.; 89. $ 2. f. Scævol, — 32. 30, 38. $ 2. + ©t.89. f, Paul, — 33 9. 1%, F. Cels. —



æ 
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mais autant de legs distincts, il est véritablement impossible , malgré la disparition des formules, de voir un accroissement; cette expression, qu’on y applique, est fout à fait impropre; ce qui a lieu, c'est un non-décroissement : le legs qui survit seul reste tel qu'il a été fait par le têstateur, nul ne venant contraindre le léga- aire à partage. Quant au premier cas, au contraire, c’est-à-dire : celui où le legs a été fait conjointement (re et verbis), il-n'y a . qu'une seule et même disposition; les légataires ont êté , en quel- que sorte, associés par le testateur dans un droit par indivis : en Conséquence, Justinien considère la défaillance de l’un des léga- aires comme donnant licu à un véritable accroissement ; la part de l'un venant se joindre à celle de l'autre. — Si les légataires : * Sont conjoints verbis tantum, ils ne sont réellement pas coléga- aires de la même chose, aucun accroissement ne peut avoir lieu. C'est du moins l'opinion que nous adoptons, même pour la légis- lation de Justinien (1). oi Do 883. Que le légataire au profit duquel doit s’opérer l'accrois- sement vive encore ou qu'il soit déjà mort au.moment où cet accroissement survient, peu imporle : pourvu qu'il ne soit mort qu'après la fixation à son profit du droit éventuel au legs (après le. dies cedit), et qu’en conséquence il ait transmis son droit à ses hériliers, ceux-ci profiteront de l'accroissement. « Quia retro accrevisse dominium ei videtur, » dit Ulpien (2). Voilà pourquoi on dit quelquefois que la part du défaillant accroît non à la personne, mais à la part. Locution entièrement inexacte, si on l’entend en ce sens qu'il faut que ceite part subsiste encore. L'existence de la part, pas plus que celle de la personne, n’est matériellement nécessaire. Que la part déjà rèçue par le légataire, d'argent, d'huile, de vin, de bétail, d'animaux, d'esclaves, de terre ou de 

fout autre objet, ait été consommée, détruite, ou n’existe plas pour 
une cause quelconque au moment où l'accroissement s’effectue, cef accroissement n'en aura pas. moins lieu (3). Il y a plus, sup- 
  

= nction ee : à à leur 1) 11 ne peut être question sous Justinien du droit de préférence qui 
a or Pet la loi Para : et c’est à tort qu’un vestige en a été Jaissé dans 
un fragment inséré au Digeste (Voir ci-dessus, p: 595, note 2). Gepen ant, 

‘ même parmi les interprètes récents, quel ues-uns pensent que Justinien a on 
à ces conjuncti verbis tantum le droit d’accroissement, comme ils avaient le 
jus caduca vindicandi d’après la loi Para. .,. : _ . : 

! (2) Die. 9. 2. 47. 8 1. f. Ulp.; 3%. f. Marcell.; 35. f. Ulp. — Un fragment 
de Julien (Dig. 35. 1. 26. $ 1.) donne un exemple des cas dans lesquels cela 
Peut arriver.e . à Es Die. 7.1. 33 s1 

ï lication pour le cas de legs d’usufruit : Dig. 7.1. 33. $ 1. 
f. f) mac r. SP10. £. Üp. — Selon nous, ce n'est pas R ‘une exception 
“partiulidre au cas d’usufruit; c’est une règle générale a fait d'accroissemen : 
— Mais l issement en matière de legs d'usufruit a d'autres p rticula: : 
gps! des légataires mort même après le dies cedit ou après | exercice de 

sà joui ses héritiers n’ont plus aucun droit; en oufre, sa , au vieu 
e lire retour à la propriété, accroît à ses colégataires survivants. (Voir ci des 

sus, n° 496.) | Du crea à



ane: 
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posons qu'il s'agisse, par exemple, d'une maison ou d'un fonds 
de ferre, et que la part de ce fonds recueillie par le légatäire 
décédé avant l'accroissement ait été vendue à un tiers : lorsque 

. l'accroissement surviendra, il n'ira pas se faire à la portion du 
fonds passée entre les mains du tiers,. mais il s'opérera au profit 
des héritiers qui représentent le légataire prédécèdé. La part 
n'accroit donc pas à la part, matériellement parlant : elle n'ac- 
croit pas. non plus à.la personne matéricllement parlant, à 
l'individu. physique, corporel, qui est mort; mais elle accroit, 
à la personne juridique, à celle que la mort ne détruit pas et” 
qui est continuée par les. héritiers. Elle accroît aussi, si l'on 

‘veut, à la part juridique, considérée en abstraction, comme 
droit, chose -incorporelle ;. déférée par le legs et attachée à la. 
personne juridique. -. Dita - ec 

884.'S'il y a plus de-deux colégataires, la part du défaillant 
accroît aux autres proportionnellement à la portion de chacun (1). 
Et s’il se trouve en même temps des colégataires re fantum et des 
colégataires re et verbis, ceux-ci sont. préférés entre eux. Par 
exemple, un fonds de terre a êté légué : à Primus séparément. — 
à (Secundus et Tertius conjointement) — à (Quartus, Quintus et 
Sextus conjointement aussi), ce sont comme trois legs distincts; 
le fonds doit être partagë en'trois, sauf subdivision par tête dans 
les dispositions qui comprennent plusieurs colégataires. Si quelque 
légataire fait défaut, l'accroissement se fait d'abord dans chaque 
disposition ; et ensuite de l’une.à l’autre, si l’une d'elles vient à 
manquer totalement. st 

Suite : Des choses qui peuvent étre léquées. 
_ EX Si cui fundus alienus legatus 
fuerit, et emerit proprietatem detracto 
usufructu, et ususfructus ad eum per- 
vencrit, et posten ex testamento agat : 
recte eum agcre et fundum petere Julia- 
nus ait, quia ususfruclus in petitione 
servilutis locum obtinet; sed officio 
judicis contineri, ut, deducto usufructu, : 

d'ordonner le payement de l'estimation, jubcat æstimationem præstari.. 

7 9 Si celni à quia été légué le fonds : 
d'autrui en x acheté la nue propriété, 
et qu’ensuite l'osufruit. soit venu s'y 
réunir : Julien dit que ce légataire peut 
agir et demander valablement le fonds, 
parce que l'usufruit dans sa demande 
ne figure que comme une sertitude ; 
mais il entre dans l'office du juge 

déduction faite de l'usufruit. 

885. Et fundum petere. Il doit demander le fonds, bien qu'il 
en soit propriétaire, et non .pas le prix que lui a coûté la nue 
proprièté ; car c’est Le fonds qui lui a êté légué. : | 

Mais en demandant le fonds, ne demandera-t-il pas plus qu'il 
ne Jui est dû ? ‘Car il n'a acquis à titre onéreux que la nue pro- 
priété, l'usufruit lui est survenu gratuitement, et il n'a aucune 
indemnité à recevoir à ce sujet : s’il demande le fonds, sans indi- 
quer que c'est déduction faite de l'usufruit, n'y aura-t-il pas de 
  

(1) Dic. 81. 2. 41. pn f. Javolen. 

LS
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sa part plus-pétition; ne devra-t-il pas, en conséquence; confor- mément aux principes du droit romain, être déchu de son action pour avoir demandé plus qu'il ne lui est dû (1)? Sur cette ques- tion, Julien répond que non. :*: +". : / DUT TS 

. Quia ususfructus in petitione servitütis locum obtinet. Tel. est le motif de sa réponse. La demande d’un fonds'est toujours censée intentée, cela va sans dire, ‘déduction faite'des servitudes qui grèvent ce fonds; de même ici elle sera censée intentée déduc- tion faite de l'usufruit qui est: survenu gratuitement. Si. le mot fundus désigne ordinairement la proprièté pleine et'entière ‘c'est toujours moins les servitudes ‘or, l’usufruit est une servitude ; fandus d'ailleurs est employé ‘quelquefois ‘pour dire la nue pro-. priété : « Recte dicimus, eum fundum totum nostrum esse, etiam cum ususfructus alienus est : quia ususfructus'non dominii pars, sed servitutis sit, ut via et iler, » dit. Paul (2). Or, lorsqu'il y a dans l'infentio de:la démande une parole douteuse, où doit tou- * jours l'interpréter. d’une, manière favorable’ au demandeur : « Si quis intentione ambigua. vel oratione ‘usus sit, id .quod utilius ei, 
. accipiendum est (3). 5, Li DOUTE ct os, 

Officio judicis contineri. Le légataire demande, conformément à la disposition testamentaire, par ’action ex testamento, la chose 
léguée; mais le’ juge. n'a pas à. en ordonner la prestation en nature, puisque le légataire en est déjà propriétaire et possesseur. H ne s’agit que de prononcer une condamnation à une somme équivalente. Or, cette condamnation ne comprendra ici que l'esti- .mafion, déduction faite de l'usufruit ( DS ‘ 
Xe Sed si rem legatarii quis ei lega- ‘‘. 10, Si on lègue au légataire sa propre 

verit, innfile'legatum est, quia, quod chose, le legs est inutile, car ce qui est proprium est ipsius, amplius ejus fier ‘déjà sa propriété ne peut le devenir non potest; et, licet alienaverit eam, davantage; et, l'eit-il aliénée ensuite, non debctur nec ipsa, nec æstimatio l'héritier ne lui devra ni fa chose ni sa ejus.… . © valeur, D ° 

886. Licet alienaverit eam. C'est iciune application de la règle 
Catonienne; le legs n'ayant rien valu dans son principe, - c'est 
inutilement que le légataire aliène sa chose après la confection du 
festament. Un fragment d'Ulpien nous donne la même décision au 
Digeste (5). Cependant un autre fragment, de Celse, présente ce 
cas précisément comme un de ceux où l’effet de la règle Catonienne 
ne devrait pas être appliqué (6): | 

ME Si quis am quasi alienam NA. Si quelqu'un lègue sa propre 
. late Lalct Jegatum 0 nam plus. chose, la ‘croyant à autrui, le legs al 

ralet quod in veritate’est quam quod ‘valable, car la réalité est au-dessus e 
in opinione. Sed ct si legatarii putavit, ce qu il pense. Et même s'il l'a crue € 

| 33. : . 50, 46, 25 | Dis. 5. 4. 1) Ixsr. 4, 6. 33. — (2) Dic. 50. 16. 25. pr. f. Paul. — (8) 9 
col? Up. — @ Die, 30! À. 82, $ 2. f. Julian. — (5) Dic. 30. 1°: FA. 82 
Le Up. — (6) Dic. 3%. 7. 4. 8 2. f. Cels. 

s
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les cas, mais non une règle de droit. 
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valere constat, quia esifum voluntas légataire, le legs est valable, parce 
que la volonté du testateur peut avoir 

| son exécution. 

887. Plus valet quod in veritate est quam quod in opinione. 
On a considéré généralement ceci comme une règle de droit, qui 
signifierait que la réalité doit l'emporter sur l'opinion. Cette règle 
serait bien loin d'être toujours exacte. Le texte ne nous paraît 
signifier autre chose, sinon que la réalité, dans l'espèce, étant 
même au-dessus de ce que pense le testateur, c’est-à-dire le testa- 
teur étant propriétaire de la chose lorsqu'il croit ne pas l'être, le 
legs est maintenu à fortiori : car s’il a voulu Jéguer, se croyant 
non propriétaire, à plus forte raison quand il est dans une position 
plus favorable (1). Aussi trouverons-nous dans le Digeste des cas 
inverses, où les jurisconsultes nous diront au contraire : Plus est 
ên opinione quam in veritate (2). C'est ce qui a lieu notamment 
lorsque le testateur a léqué la chose d'autrui, s’en croyant pro- 
priétaire, dans sa pensée, il s'est cru plus de droits qu’il n’en avait 
réellement; dès lors on peut douter qu’il eût fait le legs s’il avait 
connu Ja réalité : aussi avons-nous vu ci-dess, au $ IV, que son 
erreur suffit, dans ce cas, pour rendre le legs nul. Les expressions 
Plus est in veritate… etc. ; Plus est in opinione..… etc., ne nous 
paraissent donc le plus souvent exprimer qu’un fait existant dans 
chaque espèce, et dont on tire des conséquences diverses selon 

ME. Si rem suam Jegaverit testa- - 
tor, postcaque cam alienaverit, Celsus 
existimat, sè non adimendi animo ven- 
didit, nihilominus deberi, idque divi 
-Severus ct Antoninus rescripserunt. 

- idem rescripserunt eum qui, post tes- 
.tamentum factum, prædia .quæ lcgata 
erant pignori dedit, ademisse non lega- 
tum videri, ct idco legatarium cum 
herede agere posse; ut prædia a credi- 
toré luantur. Si vero quis partem rei 
“legatæ alienaverit, pars quæ non est 
alienata omnimodo debetur, pars autem 

“alienata ita debetur, si non adimendi 
animo alienata sit. ‘ ; 

. 

888. Ce texte serait:bien plus 

2. Si le testateur, ayant légué sa 
chose, l’aliène ensuite, Celsus pense que, 
si la vente n'a pas été frite dans l'in- 
tention de révoquer le legs, la chose est 
‘toujours duc : opinion consacrée par Sé- 
vère et Antonin. Par rescrit des mêmes 
empereurs, le testateur qui donne en 
gage les fonds légués n’est pas censé 
avoir révoqué le legs, le légataire pourra 
donc actionner l'héritier pour qu'il 
dégage les fonds. Si le testateur a aliéné 
une partie de la chose léquée, la partie 
non aliénée reste due dans tous les cas. 
Quant à la partie aliénée, elle n’est de 
qu’autant :que a vente en a été faite 
sans intention de révoquer. 

méthodiquement classé sous le 
  

T: 

(1) Le sens, tel que nous l’entendons, est évident dans la lôi suivante : 
.Dig. 22. 6. 9. $ %. f. Paul. — Et aussi : 40. 2. #, $ 1. f. Julian. - 

(2) Dic. 29. 2. 45. £. Ulp. Ici l'héritier dont il s’agit se croit plus lié qu'il 
ne l'est réellement, cela suffit pour qu'il ne puisse valablement répudier l'hé- 
rédité. — Toutefois, dans le fragment de Paul : Dig. 41. #. 2. 8 15. f. Paul., 
‘la phrase : U£ hic plus sit in re quam in existimatione, est bien prise en ce 
sens que, dans celte eëpèce, la réalité doit l'emporter sur la croyance. — Le 
fragment : Dig. #7. 10. 18. $$ 3 et suiv., nous montre des cas où c'est tantôt 
la réalité, tantôt l'opinion qu'il faut considére 

.
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titre de la révocation des legs. Cette révocation, en effet, mème sous l'empire du pur droit civil, pouvait avoir lieu, non-seulement . expressément, par une formule contraire à celle qui avait constitué . le legs, mais encore indirectement, par suite de faits qui auraient anéanti la disposition, par exemple, si le testateur l'avait biffée ; Où qui auraient mis la chose hors d'état de pouvoir faire l'objet du legs. La jurisprudence et le droit prétorien, plus faciles que le * droit civil, avaient même admis comme pouvant entraîner la révocation du legs, .du moins par.voie d’ exception; les faits qui, indiqueraient suffisamment le changement de volonté du testatéur. Or il s’agit ici d'apprécier, sous ce rapport, l'effet de laliénation où de l'hypothèque de la. chose léguée, opérée parle testateur Postérieurement au legs. "2. MU nr Si non adimendi animo vendidit. Nous voyons par Gaius que 

tel avis de Celse n'était pas conforme à l’opinion générale. Quant 
. au legs per vindicationem, aucun doute n’était. possible : il était 

loujours révoqué par l’aliénation de la chose léguée, puisque ceite 
chose cessant d’appartenir au testateur cessait de pouvoir faire 
‘objet d’un pareil legs. Quant au legs per damnationem, l'avis 
Général était qu'il se trouvait aussi révoqué (plerique putant, elc.), 20n pas, il est vrai, d’après le droit civil lui-même, mais par voie 
“exception; et que le légataire venant à le demander pourrait ! e 

“poussé par l'exception de dol (1). C’est l'opinion contraire de 
Cele, confirmée par un rescrit de Sévère et d Antonin, que con 
Scre Justinien. En effet, la chose d'autrui pouvant être vala nn 
Ment léguée, ce n’est pas l’aliénation en elle-même, mais c csi le 
Changement d'intention qué cette aliénation manifeste quien opèr 
à révocation. Si ce changement de volonté n'a pas existé, i ny 

: Pas de révocation (2). — Le rachat de la chose aliénée avec 
Mention de-révoquer ne fait pas revivre le legs, à moins ee a) 
gataire ne prouve qu'il y a eu nouvelle volonté du tes nou GB}: 
Ademisse legatum non videri. I n'y a-pas révocation si 2e 

lestateur a mis latchose en gage, ou même jadis 7 . AS Le fesla- 

# fiducie (4). En effet, te be d'ailleurs Le sont des cngage- éur ne perd pas la propriété ;.et d'a PS . 
ments qi nh contractés évidemment que par nécesnilés el qui 

ês lors ne dénotent aucune intention de révoquer le leg Fe ” 
i éancier lé à son dé- . ÂUX, Si quis debitori suo libera- :: 43. Si un ne Lo est valable: 

fionem legaverit legatum utile est; et biteur sa i ra LRéciterone peut plus 
oque ab ipso debitore, neque ab herede non-seu re en ayemené le débiteur ni VS polest heres petere, neque ab alio poursuivre en payement 1e Cépieur 

TT k . 5 faite par nécessité (necessi- 1 — (2) Si l’aliénation avait été ( Di. 32. a ne $ 1 CD ritiors à prouver | intention de révoquer LS sans 
LS$ 12 che ns Ii.en scrait tout autrement si le ‘8. f. Modest. — 

&ueune nécessité ar exemple par donation : Dig. 5. de, 6. 37. 3. const. @. 15. Paul, — (4) Pauu: Sent. 3. 6. 8 46. — God. G. 87.8: ce fver, et Anton.



606 EXPLICATION HISTORIQUE DES IXSTITUTS. LIV. II. 

ui heredis: loco est,. sed et. potest a ‘ses héritiers ou tenant lieu d’héritiers; 
debitore conveniri, ut liberet eum. Potest mais il peut même être actionné par le 

autem quis vel ad tempus jubere ne ‘débiteur pour qu'il ait à le libérer. Le 
heres pctat. :  :- testateur peuf aussi défendre à l'héritier 

| : | | . de poursuivre le débiteur pendant un 
‘ certain femps. à 

- 889. IL s'agit ici du legs de Xbération, matière sur laquelle 
nous trouvons au Digeste un titre spécial (1). — Que le testateur 
ait dit : Je lègue à tel débiteur sa libération (liberationem legare); . 
ou : Je défends à mon héritier de‘ lui demander (keredem dam- 
nare ne petat); ou,: Je lègue à tel débiteur ce qu'il me doit 
(debitoribus ea quæ debent legare) : l'effet est le même; il y a 
legs de libération (2). On pourrait dire, avec subtilité, que 
léguer au débiteur ce qu'il doit, c'est lui léguer une chose qui 
lui appartient, qu'en conséquence le legs ne doit pas être valable. 
Mais, quel qu'ait pu être, à une époque antérieure, le doute 
soulevé par cette objection, ‘il est certain qu’on ne s'y arrêta pas: 
« Debitoribus ea quæ debent recte legantur, dit: Ulpien, licet 
domini eorum sint (3); » et ‘ailleurs, le: même jurisconsulte : 
« Liberationem debitori posse légaré jam certum est (4). 
:890. Le legs de libération reçoit des principes du droit romain 

sur l’extinction des obligations un caractère tout particulier. — Le 
legs n’est pas un moyen reconnu par le droit civil'pour éteindre 
‘les obligations ; en conséquence’, le débiteur, malgré la disposition 
faite en sa faveur, reste toujours obligé selon le droit civil ; l'héri- 
fier pourra. toujours l’actionner, mais il aura, pour. repousser 
cette action, une exception de’ dol: C’est en ce sens qu'il faut 
entendre ces expressions ‘du texte : Neque potest heres petere. 
— Cependant le légataire est ainsi’ ä’la’ discrétion de l'héritier; 

. toujôurs sous le coup de son action, il n’a pas obtenu ce que le 
testament a voulu lui procurer, sa libération. Aussi pourrait-il 
ägir en vertu du testament, par l’action. ex testamento,' pour 

. contraindre l'héritier à le libérer, à éteindre son obligation par 
un moyen d'extinction conforme au, droit civil. Savoir, par une 
simple convention, par le consentement seul, s'il s'agit d'une 
obligation qui n'ait été contractée que de cette manière (Voyez 
ci-dessous, liv. 3, tit. 29,8 4): et, dans le ‘cas contraire, par 

. acceptilation (7b., 881 et 2). C'est ce que dit notre texte par ces 
expressions : Potest a debitore conveniri ut. liberet .eum. — 
L’alternative se trouve exprimée laconiquement par Ulpien, en 
ces. fermes :.« Sive à me petatur, ,exceptione uli possum; sive 
non pclatur, possum agere ut liberer per acceptilationem (5) ; » 

! 

  

(1) Dre. 34. 8. De Liberatione legata. (2) Voir direrses formules de ce 
legs : Dig. 8%. 8. — (3) Dic. 34. 3. 1. pr. £.Ulp. — 16. 3. pr. f. Ulp. — 
(4) Dis. #44. De doli mali except. 8. $ 1. f: Paul. - :. Lot. 

(5) Dic. 34. 3. 3. $ 3.:f. Up Ulpien ajoute qu'il est des cas.où le débi- 
eur ne pourra pas se faire libérer par acceptilation, mais seulement par un
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Potest uti exceptione 
0 ‘ 

et Paul dit encore avec plus de précision : « 
-doli mali debitor, et agere ex testamento' (1) 

891. Le legs de libération peut être fait même indirectement, 
par exemple en léguant au débiteur le titre de son engagement 
(chirographum) : il vaudra, au moins, dans ce cas, comme fidéi- 
commis (2). Nous trouvons dans les fragments des juriscon- 
sulles un grand.nômbre de formules de pareils legs, qui nous 
prouvent qu'on avait laissé la plus grande latitude dans son 
expression (3)... "5 

Le legs de libération, du reste, peut s'appliquer à ce que le 
débiteur doit, soit au testateur lui-même ; soit à l'héritier, soit 
même à un ticrs (4) : l'héritier est tenu de le libérer dans le 
premier cas, et de lui procurer sa libération dans le dernier. 

Vel ad tempus : le légataire, dans ce cas, n'a pas le droit de 
se faire libérer :'il n’a qu’une exception doli mali dilatoire, 
c'est-à-dire si on l'attaque avant le temps. | 

. AAW, Ex contrario, si debitor cre=" : 
” difori suo quod debet legaverit, inutile 

est legatum si nibil plus est in legato 
quam in debito, quia nihil amplius habet 
per legatum. Quod si in diem vel sub 
conditionc debitum ei pure legaverit, 
utile est legatum propter repræsentatio- 
nem. Quod si vivo testatore dies venerit, 
aut cénditio extiterit, Papinianus scrip- 
sit utile esse nihilominus legatum quia 
semel constitit, Quod et verum est: non 
enira placuit sententia existimantium 
exlinctum esse legatum, quia in eam 
causam pervenit a qua incipere non 
potest, 7" >" + 

24. Au contraire, qu'un débiteur 
‘lèque à son créancier ce qu’il lui doit, 
le legs est nul s’il n'offre rien de plus 
que la créance, car il ne fait rien obte- 
nir au légataire. Mais que la chose due 
à terme ou sous éondition soit léguée 
purement et simplement, le legs est 
valable, parce qe. la dette s’en trouve 
anticipée. Que si l'échéance du terme 
ou l’accomplissement de la condition 
surviennent du vivant du : testateur, 
.Papinien pense que le legs néaumoins 

. reste valable, parce. qu’il l’a été dans 
‘le principe. Et cela est vrai : l’on n’a 
pas admis l'opinion de ceux qui répu- 
taient le legs éteint, comme parvenu 

    5 : :,:, dans une situation où il n'aurait pas pu 
prendre vie. "5 - 

‘ 892. Léguer à un créancier ce qu’on lui doit, sans y ajouter 
aucun avantage quelconque, ce n’est pas lui faire une libéralité: . 
iln'y a donc pas de legs (n° 834). Mais sous Justinien, comme le 
legs donne non-seulement l’action personnelle, mais encore les 

acte : par exemple, s'ils sont deux codébiteurs solidaires’ et que le legs ait été . 
| fit en Éveur d'an seul: arce que l’acceptilation faite à l'égard de celui-ci 

éteindrait pareillement la dette à l'égard de l’autre. Mais que gagnera le débi-, 
teur à ce pacte de libération? Un pacte n'étcint pas l’action, il ne donne qu'une 
exception, et le débiteur en avait déjà une en vertu du testament. C'est qu'une 
fois ke pacte intervenu, son droit sera plus assuré : il n'aura plus aucune a 
testation à craindre ni sur la validité de son legs, ni sur celle du codicille de 

lequel il a pu être fait, ni sur la réduction de la loi Falcidie, ni sur tous S1. 

point. Ce sera le pacte qu’il invoquera, ct non le legs. — (1) Dic. 39 f Up. 
Î. Paul. — (2) Dic. 34. 3. 3. $$ 4 et 2. £. Ulp. — (3) Dic: 34. 25. £ Paul: 
12, f. Julian. : 46. f. Paul; 19 et 20. £. Modest.; 22. Î. Papin.; 25. l. 

28 et 31, £ Scævol. — (4) Dic, 34. 8. 8. pr. f. Pompon.
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actions réelle et hypothécaire, il sera bien rare qu'il ne soit pas 
plus avantageux que la créance. 

. MW, Sed si uxori. maritus dotem_ 
legaverit, valet legatum, quia plenius : 
est legatum quam de dote actio. Sed si 
uam uon.acceperit dotem legäverit,. 

divi Severus et Antoninus rescripscrunt, 
si quidem simpliciter legaverit, inutile 
esse legatum; si vero cerfa pecunia, 
vel certum corpus, aut instrumentum 
dotis in prælegando demonstrata sunt, 
valcre legatum. °°" | e 

e 

A5. Si le mari lèque à sa femme sa 
dot, le legs est valable, parce qu'il offre 
plus d'avantage que l'action de dot. 
Mais que décider si la femme n'avait 
apporté aucune dot? D'après un rescrit 
de Sévère et d'Antonin, on distingue : 

‘fait sans autre explication, le legs est 
nul; il est valable, au contraire, s'il : 
indique à prélever une certaine somme, 

‘ un objet certain, ou telle somme portée 
° au contrat dotal. 

893. Plenius est legatum quam de dote actio. L'action de dot 
(reïuxoriæ actio) laissait, soit au mari, soit à.ses héritiers obligés 
de restituer la dot, certaines facilités pour cette restitution, plus 
un délai pour les objets de consommation ; ou certaines retenues 
à opérer, par exemple celle des impenses utiles faites sur les biens 
dotaux, droit que nous aurons occasion de. développer plus-tard 
(V. ci-dessous, liv. 4, tit. 6, $ 29), et que le legs ne comportait * 
pas. Il y avait donc avantage pour la femme à redemander sa dot 
par l'action ex testamento, en vertu du legs que lui en aurait’ 
fait le mari. Aussi le legs de la dot paraît-il avoir été fréquemment 
en usage chez les Romains, et l'expression de dos prælegata était 
consacrée à cet égard (1). . . 

Certa pecunia, certum corpus. En disant :’« Je lègue à ma 
femme ce qu'elle m'a apporté en dot, » si elle n’a rién apporté, 

” évidement il n'y a pas de legs. Mais si le testateur a dit : « Je 
lègue à ma femme cent sous d'or, ou bien tels esclaves, ou tels 

- fonds de terre qu’elle m'a apportés en dot, » n'et-clle rien 
apporté, le legs est valable, car ces mots, qu’elle m'a apportés, 
ne sont qu’une fausse démonstration, qu’une fausse qualification 
qui ne vicie pas la libéralité (2). ° 
: Anstrumentum, dotis. 1 ne suffit pas que le testateur ait dit : 
L'acte ‘dotal; puisqu'il n’y a pas de dot, il n’y a pas eu d'acte, 
et par conséquent on n'arriverait à rien. Mais il en est autrement 
s’il a dit {elles sommes, ou tels objets, portés en l’acte dotal : tel 
doit donc être le sens de notre texte. . 

, Prælegando. L'expression prœlegare dotem était, comme nous l'avons Vu, . consacrée : probablement parce .qu'un pareil legs -Conférait le droit d'obtenir la dot præ, à l'avance, c'est-à-dire avant le délai accordé pour sa restitution. 
    

(1) Voy. aû Dig. un titre s 
— (2) Con. 6. #4. 3, const, 
25. f. Paul, 

pécial sur cette matière, 33. 4. De dote gralegata. 
Alex. 5. const. Diocl. et Maxim. — Dic. 34. 3.
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Perte, accroissements ou décroissements’ de la chose léguéé:, ’ 
894. Ce sont les principes sur le dies cedit qui éclairent ‘et dominent toute cette matière. 

MW. Si res legata sine facto heredis 
- Pericrit, Zegatario decedit. Et si servus 

alienus legatus, sine facto hercdis manu 
missus fuerit, non -tenctur heres. Si 
vero hercdis servus legatus fuerit, et 
ipse eum manumiserit, teneri eum Julia- 
nus scripsit, nec interest scierit, an 
ignoratit à se legatum esse. Sed et si 
ali donaverit servum, et is, cui donatus 
est, eum manumiscerit, tenetur heres,' 

‘ 16. Si la chose léquée vient à périr 
sans le fait de l'héritier, elle périt pour 
le légalaire. Si l'esclave d'autrui qui a 
été légué vient à étre affranchi sans le 
fait de l'héritier, celui-ci n’est tenu de 
rien, Mais si c’est l’esclave de l'héritier 
qui a étéléqué, et que celui-ci l'ait 
affranchi, d’après Julien il reste obligé 
sans distinguer s'il a su ou non que cet 
esclave était léqué à sa charge. Mème guamvis ignoraverit a se eum legatum 

esse. .: ci te 

895. Sine facto heredis. On ne dit pas sans la faute, mais 
sans le fait de l'héritier; car lé simple fait suffirait pour mainte- 
nir son obligation envers le légataire, ainsi que nous le voyons à 
la fin du paragraphe. —Si c'est non par le fait de l'héritier, mais 
par celui de son esclave, l'héritier est tenu d’une action noxale (1). 

_ Legatario decedit. Que ce soit avant le dies cedit, ou après, 
ou même postérieurement au dies venit, peu importe." Si c’est 
avant le dies cedit, le legs n’ayant plus d'objet s'évanouit : le léga- 
taire n'a jamais gu de droit; il ne peut pas même demander les 
débris ou les accessoires de la chose (2). Si c'est après le dies cedit,' - 
ou même après le dies vénit, soit que le légataire, par l'effet du 
legs, fût simplement créancier, soit qu'il fût déja propriétaire de 
la chose léguée, ses droits de créance ou de propriété périssent 
faute d'objet; mais ils subsistent quant aux débris et aux acces- 
soires, — Bien entendu que, de son vivant, le testateur est resté 
libre de faire de sa chose tout ce qu’il a voulu, et que, si elle a : 
péri à cette époque par la faute de qui que ce soit, Je légataire 
n'acqulert pour cela aucune action en indemnité, car son droit 
n'a jamais existé. ot  . CS 
‘Manumissus fuerit. L'esclave affranchi est sorti de la classe 

des choses qui sont dans le commerce. Le legs ou l'obligation qu'il 
à produite s’évanouissent faute d'objet." no 

Nec interest scierit än ignoravit, parce que le simple fait de 
la part de l'héritier suffit pour maintenir l'obligation produite par. 
le legs (3). . Later ‘ L 

(XWEE, Si quis ancillas cum suis. A9. Si le testateur a légué une. es 
natis legaverit, etramsi, ancille mortuæ clave avec ses enfants, pren que Ia mère 
fuerint partus legato cedunt. Idem est, soit morte, k cgs, su sise quant D 
et si ordirarii servè cum vicariis legati enfants, De même s'i a légué se les 
fuerint, et, licet mortui sint ordinarii, ves ordinaires. avec leurs vicaires, 

décision s’il a donné cet esclave, et que 
le donataire l'ait affranchi. ‘ 

| _ o f. Paul. _— . 80. 40. 48. pr. f. Pomp. — (2) Die. 31. 29. 49. pr. Î 
Dh Ge 66. à 2.1. Paul. — (8) Dic. 36. 1. 25. $ 2. f. Julian... 

TOME I. 
* 89
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tamen vicarii legato cedunt. Sed si ser- ordinaires morts, le legs n'en subsiste 
vus cum peculio fuerit legatus, mortuo pas moins quant aux vicaires. Mais s’il 
servo, vel manumisso ; vel alienato et. a léqué un esclave avec son pécule, 
peculii legatum extinguitur. Idem est; si l'esclave mort, aliéné, ou affranchi, le 
Jundus instructus vel cum instrumento pécule cesse d'être dù. De même pour 
legatus fuerit : nam fundo alienato et le legs d’un fonds garni d'instruments, 
instrumenti lcgatum extinguitur. . .... ouavecses instruments : le fonds aliéné, 

_ . 7: les instruments ne sont plus dus. . 

896. Si le legs comprend plusieurs objets distincts et séparés, 
la perte des uns n’entraîne pas l'extinction du legs à l'égard des 
autres. Au contraire, la perte de l’objet principal -éteint le legs 
à l'égard dé tout ce qui est considéré comme accessoire de cet - 
objet. Tel est le principe dont nôtre paragraphe fait l'application : 
l'enfant n’est pas l'accessoire de sa mère, ni, l’esclave vicaire 
l'accessoire ‘de l’esclave ordinaire; le pécule, au contraire, est 
l'accessoire de l'esclave (1); les instruments sont l'accessoire du 
fonds rural qu’ils garnissent (2). =’. EE . 

. Ordinarit servi cum .vicaris.. Régulièrement, on nomme 
‘esclave ordinaire celui qui, dans le’ service du maître, a été pré- 
posé spécialement à une fonction : cuisinier {coquus), boulangér 
(pistor), cordonnier (sutor), barbier (tonsor), intendant (actor); 
et ceux qui ont été mis à sa disposition ou achetés par lui, soit 
pour le seconder dans son service, soit pour le suppléer au besoin, 
sont ses vicaires. Les vicaires faisaient partie du pécule de l'es- 
clave ordinaire ; d'où est venu un sens plus général pour la déno- 
mination de vicaire, qui a fini par désigner tout esclave placé 
dans le pécule d'un autre (n°47, in fin.). Toutefois, dans le legs 
d'un esclave avec son vicaire, bien. que ce dernier soit dans le 
pécule d'un autre, on a vu le legs de deux hommes distincts, et 

- non celui d’un homme avec son accessoire : propter dignitatem 
hominum, disent les jurisconsultes romains (3). Louer 

Fundus instructus, vel cum instrumento. Selon Labéon, il 
n'y a pas de distinction à faire entre l’une ou l’autre de ces expres- . 
sions (4). Mais Sabinus ouvrit un avis qui prévalut de jour en jour 
(quam sententiam quotidie increscere. et invalescere videmus , 
dit Ulpien) : le fonds garni (fundus instructus) contient plus que 
le fonds avec ses instruments (cum.instrumento). Dans le pre- 
mier cas, c’est le ‘fonds tel qu'il se trouve garni, sans distinguer 
ce qui sert à son exploitation rurale de.ce qui est destiné à l'agré-: 

; ment, à l’utilité des personnes qui l'habitent, comme les tables. 
de marbre, les livres, les bibliothèques : de sorte que ce n'est 
pas seulement l'énsérumentum du camp, c’est plutôt son propre 
tnstrumentum que le testateur est censé. avoir légué. Dans le 
  

. (1) Le Digesie "contient un titré spécial sur le legs du pécule : Dig. 33. 8. De peculio legalo. — (2) De même pour le legs dus fonde garni d'instruments, ou avec ses Instruments : Dig. 33. 7. De instructo vel instrumento legato. — @) 16 21. 1. 4%. pr. f. Paul. — 33. 8. 45. f. AIf. Var. : 16. f. Afric.; 25.7 + Cols, — Ixsr. #4, 7, $ %, — (%) Dic. 33.7. 5. f. Labéon: . :
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second cas, au contraire, ce n'est que l'énsérumentuni du champ, 
c'est-à-dire tout ce qui,sert à son exploitation (1). Selon Paul , si 
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le testateur à dit fundum et'instruméntum , il y 
du fonds n’entraîner séparés : la perte: 

l'instrumentum (2) D onrinns fee 
XVI, Si grex lefatuë fucrit, pose: 
leaque ad unam ovem pervenerit, quod 
superfuerit vindicari, potest. Grege aù- 
lem legato, etiam eas oves, 'quæ post 
lestamentum factum: gregi adjiciuntur, 
legato cedere, Julianus ait; est enim 
gregisunum corpus, ex distantibus capi- 

4 

aura deux legs 
a pas celle du legs de 

Pt ta 8 ‘ 

"Me Qu'un troupeau légué soit réduit 
‘ ensuite à une seule brebis, le légataire 
peut vendiquer ce restant. Le legs d’un 
{oupeau comprend, d'après Julien, mê- 
me les brebis qui sont ajoutées depuis. 

. da confection du testament: en ellet, 
un froupeau ne forine qu'un seul corps 

"h . . . ar à ee rt, RE 
üibus, sicuti ædium unum corpus'est, ex; composé de têtes distinctes, comme un 
cohærentibus lapidibus. .. , . … . édifice n’est ‘qu’un seul vrps composé: 

cu : ...…. de:pierrés assemblées. .    
ou ht nathalie 

-897. Ad unam ovem pervenerit. Bien qu’il ne soit plus possible 
récllement de dire qu'il existe un troupeau (quamovis greæ desis- 
set esse); de même si la maison léguée est brülée ou s'écroule, le 
legs Subsistera quant au terrain (3). Il en’ serait autrement pour 
l'usufruit, comme nous l'avons déjà vu (n°493), parce que le droit 
d'usufruit n'existe qué'sur la chose considérée dans sa manière 
d'être principale, qu'on 4 ‘eue en vue en établissant le droit, et 
non dans les éléments mafériels qui la composent. OT 

- Post testamentun factum.'Le troupeau est une sorte d'univer- 
salité, susceptible de recevoir dés adjonctions ou des suppressions 
dans les objets individuels qui le composent L'époque à considérer 
pour déterminer les droits du légataire ést, ici comme ailleurs, 
celle dù”dies cedit : à ce moment le droit éventuel du légataire se 
fixe, se détermine par rapport aux choses comme par rapport aux 
personnes :‘c'est donc sur le troupeau, tel qu’il se trouve à ce 
moment, que porte le Legs (n° 855). ‘.". L 

XHX. Ædibus denique legatis, co-. M9. Dans.le legs d'un édifice sont 
Jumnas et marmora,.quæ post tes- compris les colonnes .et les marbres 

tamentum factum adjccta sunt, legato , ajoutés depuis la confection du tes- 

cedere. co “ir 1e" taments At 

‘Post testamentum factum: jusqu'au dies .cedit. C'est toujours 
le même principe. «us nés. et et ce ° 

i jum le; “fuérit:siie . 2RO.'Un pécule léqué, sans aucun 

er et vol doute ce qui vient l'aroltre ou le di- 
minuer du vivant du, testateur est gain 
ou perte pour le légataire. Mais s'il s'agit 
d’acquisitions faites par l’'esclave après 
la mort du testateur et avant l'adition 

d'hérédité, Julien distingue : si c'est à 

l’esclave lui-même que le pécule a été 

dubio quidquid peculio accedit vel:de- 
cedit vivo testatore, legatarii lucro vel. 

damno est. Quod si post mortem testa- 
toris, ante aditam bhereditatem, servus 

acquisicrit. Julianus ait, si quidem ipsi 

manumisso” peculium : legatum fuerit ; 

‘omne quod ante a 

1) 16, 42. $S : 
et @ — (2) Dic. 33. 7. 

n'a pas de traduction en français. 

ditam, hereditatem ?. 

27 et suiv. £, Ulp. ;-et16. f. Alfcn. 
5. — Du reste le sens 

— (3) Dic. 30. 1°. 22 

— mer 

— Paur. Sent. 3. 6. $$ 4 

latin du mot énsérumentunr 

. 22, f. Pomp. 

7 3% 
+
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acquisitum est legafario cedere, quia 
dies hujus legati ab adita hercditate 
cedit; sed si extraneo peculium legatum. 
fuerit, non cedere ca legato, nisi ex 
rebus peculiaribus auctum fuerit, Pecu- 
Jium autem, nisi legatum fucrit, manu- 
misso non debelur, quamvis, si vivus 
manumiserit, suffrcit si non adimatur; 
ct ifa divi Severus et Antoninus rescrip- 
serunt, lidem rescripserunt, peculio 
legato, non videri id relictum, ut peti- 
tionem babeat pecuniæ quamin rationes 
dominicas impendit, Tidem reseripse 
runt, peculium videri legatum, cum 
rationibus redditis liber esse jussus est, 
ct ex eo reliquasinferre. L 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 

léqué avec affranchissement, tout ce 
qu'il a acquis avant l'adition d'hérédité 
lui profite; parce que, pour un pareil . 

“legs, le droit ne se fixe (dies cedit) qu'à 
l'adition d'hérédité : si c’est à un étran- 
ger, il ne profite pas de ces augmenta- 
tions, à moins qu'elles ne proviennent 
des choses mémes du pêcule. Du reste, 
l'esclave affranchi ‘par testament n’a 
droit au pécule que s'il lui a été légué; 
tandis qu’affranchi ‘entre-vifs, il suffit. 
qu'il_ne lui ait pas’ .été ôté; ainsi l'ont 
décidé Sévère et Antonin.-D'aprés les 
mêmes empereurs, le legs du pééule ne 
donne pas à l'esclave le droit de répéter 
les sommes qu’il aurait avancées pour 

‘le compte de son maître; enfin i/ sera 
censé y avoir legs du pécule si le testa- 

«teur a. ordonné que l'esclave soit libre: 
_ après avoir rendu ses comptes et soldé : 

le reliquat sur son pécule. 

898. L'intelligence de ce paragraphe est bien facile, au moyen des principes que nous 
suiv.) : il s'agit toujou 

* Le pécule, comme le troup 

avons exposés sur le dies cedit (n° 850 et 
rs de l'application de ces principes. 

eau, est une sorte d'univers alité qui 
accroît ou décroît, À quel moment faudra-t-il donc le prendre, s'il a été légué? Comme pour toutes choses, au moment du dies cedit, puisque c'est à ce moment que le droit éventuel du légataire se fixe. Il suffit donc de se rappeler quel est ce moment. * . Si le legs a été ftit purement et sim 

L ‘droit ë 
lieu au moment de la mort (n° 852) 

e port 
berté a 

nous savons que la fxation du droi 

nous savons que la fixation du 

tel qu’il est à cette époque qu 
le legs a été laissé avec la Ii 

lieu qu'au moment où l'escl 
l'adition-(n° 856) 
à cette époque que le droit de 
question se 

de nouvelles adjonctions ; 
choses mêmes du péc 
du croît des 
cedit, ces au gmen 

Présente et doit être résolue de m 
un troupeau, ou de toute autre universalité. 
Ex rebus pecüliaribus. Bièn entendu 

animaux, etc., bien 
fations sont au légataire. 

plement à un étranger, 
ventuel (le dies cedit) a 

: c'est donc sur le pécule 
e le legs. — Si, au contraire, 
u propre esclave du testateur, 

t (le dies cedit) ne peut avoir 
ave acquiert la liberté, c'est-à-dire à 

: c'est donc su r le pécule tel ‘qu'il se trouvera 
legs se fixera (1). — La même 

ême pour le legs 

que, s'il ne s’agit’ pas 
ns, mais d’une augmentation provenant des 
ule, par exemple de l'al luvion des champs, 

que survenues après le dies 

Îta divi Severus et Antoninus rescripserunt. Les empereurs Dioclétien et €lien et Maximien ont rendu 1 Constitution insérée au Code de Just 
a-même décision, dans une 
mien (2) : l'esclave affranchi ” 
  © (1) Dic. 33. 8. 8. $ 8. f. Ui 

"42 £ Tryph. — (2) + Con. 7. 95.. 
+ — 36. 2. 47. f. Julian. — 15. 1. 57. $$1
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enfre-vifs emporte son pécule si le maître ne le lui retire pas, parce qu'ici le consentement du maître est manifeste : puisqu'au lieu de retenir le pécule, il permet que l’esclave l'emporte, c'est qu'il veut le lui donner. L'esclave affranchi par. testament n’a droit au pécule, au contraire, que s’il lui a èté légué:. car aucun acte ne manifeste chez le maître l'intention de le lui donner. lidem rescripserunt. Les termes de ce rescrit nous sont trans- ‘ mis par Ulpien : « Cum peculium servo legatur, non etiam id concedilur, ut petilionem habeat pecuniæ quam se in.rationem domini impendisse dicit (1). » Il n'y a pas de dette véritable entre . le maitre et l’esclave ayant un pécule, puisque, en définitive, non-seulement le pécule, mäis l’esclave lui-même sont au maitre. Mais il peut y avoir, de fait, compte entre eux, si l’esclave, par exemple, a avancé sur son pécule quelque chose pour le maitre. Ce sont ces avances que le rescrit de.Sévère et d’Antonin ne permét pas à l'esclave de demander, lorsque son pécule lui à été. légué : à moins que le défunt n’eût manifesté lui-même l'intention que ces avanées Jui fussent rembôursées. Mais ce qu'il ne peut demander directement, il pourraitle retenir par compensation, si de son côté il avait à tenir compte de quelque chose à son maitre (2). cn Pot er ii 

- Peculium videri legatum. C'est ici un legs indirect du pécule; 
en effet, si l'intention du testateur était nécessaire, il n’était pas indispensable qu'elle fût exprimée formellement : il suffisait qu'elle résullät suffisamment des circonstances (3). Les 
‘XXE Tam autem ‘corporales. res :®H, On peut léguer les choses tant 
quam incorporales legari possunt. Et corporelles qu'incorporelles. Par consé- ideo, et quod defuncto-debetur, potest quent, le testateur peut léquer ce qui 
alicuë legarë, ‘ut actiones suas heres : lui est di, de telle sorte que l'héritier 
legatario præstet, nisi exegerit vivus tes- soit obligé de céder ses actions au léga- 
tator pecuniam : nam hoc casu legatumi . taire, à moins que le testateur n’eût exigé 
extinguitur, Sed et tale legatum valet : le payement de son vivant, car, dans ce 
DANNAS ESTO HERES, DOMUM ILLIUS REFI- cas, le legs est éteint. Un tel legs est 
CERE, VEL ILLUM ÆRE ALIENO LIBERARE. - aussi valable : MON HÉRITIER, sois cox- 

ec . DAMNÉ A RECONSTRUIRE LA MAISON. D'UN 
TEL, OÙ À PAYER LES DETTES D'UN TEL, 

des legs. - *. DU PS 
Quod defuncto debetur potest alicui legari. € est ce qu'on 

-nomme le legs de créance (legatum nominis) (4). L’effet général 
de ce legs nous est indiqué par le texte. La personne juridique 
du défunt ne passe pas’ au légataire, et il n'est pas au pouvoir du 

899. Le texte revient ici aux choses qui peuvent faire l'objet 

° . . . , ‘ 6. $ 5. 

. f . 8. 6: $ #4... Up. — (2) 1. — Voir 16.5. f. Paul, et 
f. Une pour le cas à il s'agit Be dettes ou de créances entre le pécule, et non 

‘ il doi ï ison. mais l'hériti 1 doit toujours eu être rendu rai pas le testateur, mais l'héritier. Dans ce cas, i 1j Er rans le cas 

‘— Voi i Dig. 15. 1. 7. $ 6. f. Ulp., pour la même que à 8.8 
du mél donné à l'esclave non par legs mais entre-vifs. — (3) Dic. 33. 8 ë 
87. f. Up. — (4) Dic. 30. Lo. 44. $ 6. . Ulp.
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° - ‘ Four eh oh 

testateur qu'il.en soit autrement; c'est l'héritier seul qui continue 
sa personne, c'est donc lui qui, malgré le legs de la créance, 
continue, comme représentant du défunt, à. être créancier ct à 
avoir les actions. L'effet du legs'se bornera à le éontraindre 
à fournir au ‘Tégataire ces actions (u£'actiones -suas legatario 
præstet), à les lui cèder ; ce qui ne peut se faire qu’en constituant 
le légataire comme une sorte de mandataire,. de procureur de 
l'héritier pour la poursuite de ces actions, .mais procureur dans 

URL A nn none it e ! : Le s ses propres inférêts (procurator in rem suam). Du'reste, là se . 
borne l'obligation de l'héritier ; il ne garantit en rien la solvabilité 
du débiteur, ni même l'existence de la créance (1)... : 

.. 900. Le texte nous donne ensuite des exemples de legs qui 
consistent en des actes imposés à l'héritier: qu’il s’agisse d'actes 
à faire, à.ne pas faire, ou à tolérer de la part du légataire, 
peu importe : sauf.ce qui est impossible ou illicite, le legs est 
valable (2). 4... nn canne ete Gr 
OX, Si gencraliter servus vel ali: ; 22, Si-le.legs est d'un esclave on 
res legatur, electio legatarii est, nisi d'autre chose en général; le ‘choix 
aliud testator dixerit.  ; : +. appartient au légataire, à moins de dis- 

| - + ,8 ..,.,... Position contraire du testateur, 

  

901. Il s'agit ici du cas où le testateur-a légué une chose dans 
un genre (rem in genere; rem generaliter).et non pas un corps 
“certain, un objet déterminé quant à l'individu, speciem, comme 
disent les Romains. C'est ce que les commentateurs .ont nommé 
le legs de genre (legatum generis).— I1.est indispensable pour 
la validité d'un pareil legs que le genre soit précisé dans de cer- 
taines limites. car si l'on avait légué, pär exemple un animal, 
une plante, le legs serait dérisoire, d'une. chose incertaine, et 
par conséquent nul (3). Il'en sera de‘même si le testateur a léguë 
une maison, un fonds de terre; et-qu'il-n’en ‘ait pas dans son 
hérédité; la latitude est'si grande, que le legs'est plutôt dérisoire 
qu'utile (magis derisorium est quam. utile legatum) ; mais s'il y 
a des maisons ou des fonds de terre dans l'hérédité,: cette circon- 
stance détermine suffisamment l'objet du legs : ce sera l'une de 
ces maisons, ou l’un de ces fonds de terre qui sera dû (4). Si l’on ‘a légué, au contraire, un esclave (Lominem), un cheval, il n'est Pas nécessaire qu’il.s’en trouve dans l’hérédité. L'objet du legs est suffisamment déterminé par le genre:(5).. ; 

, , 
netatas ee 

902. À qui sera le choix, .au légatäire ou à l'héritier? — Les 
  (1) Dic. 30. 40. 105. f. Julian; -39. 8 3 ot 75... 3.1 

) + 49.105. f, 5396 3 ct-75.:$.2.-f.-Ulp. —, 3%. 3. 10. ln, @) Dic. 30, 40. 112. S$ 3 et #..f. Marcian, — d « Legatum nisi sit et'ad ccriam personam defcratur,: nullius est momenti. » PAUL. Sent, 3. 6. $ 43. — (x) Duc. 30. 40, 7 ï de qe (@) Dic. 30. 40,71. pr. f. Ulp..— Cependant, d'après . les avis de divers Intcrprètes, le legs. d’une .chose ñ gencrerest toujours nul sil my RS de gg nérédité des choses de ce. genre. — (5). Uzr. Reg. 2%. 8 14. etre is interprètes, + Pomp.; 87. pr. f. Ulp.. Ce point est cependant contesté
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anciens jurisconsules distinguaient : Si le legs était per vindica- done, « TITIO HOMINEM DO, » ce qui ne pouvait avoir lieu qu'au- tant qu'il se trouvait des objets de ce genre dans l'hérédité, le choix était au légataire, parce que ce legs conférait l'action réelle, 
la rei vindicatio : or, pour vendiquer une chose que l’on prétend 
sienne, il faut la désigner (1): Si, au contraire, le legs était. per 
damnationem, « HERES MEUS DANNAS ESTO‘HOMINEU DARE, » legs 
qui pouvaient avoir lieu soit qu'il y eût, soit qu'il n’y eût pas de 
choses semblables dans l'hérédité, le légataire n’ayant que l'ac- 
tion personnelle, on suivait la règle commune des obligations : 

: l'héritier obligé se libérait en donnant la chose due, à son choix (2). 
Sous Justinien, qui-cumule pour.tous les legs l’action réelle et 

l'action personnelle, il est -conséquent de donner le choix, dans 
tous les Cas, au légataire : « Verius dici electionem ‘ejus esse cui 
potestas sit qua actione uti.velit id est legatarii.(3). » Mais il est 
des.cas où, malgré la décision de Justinien, le légataire ne sau- | 
rait avoir d'action réelle;. tels sont: tous ceux. où l'hérédité ne 
contient aucun objet du genre légué : l'héritier, n’étant obligé 

. que par action personnelle, doit avoir le choix (4): — Sauf, bien 
entendu, dans toufes, sortes de cas, la disposition contraire -du 
estateur.. ;  ....; tt + . , ie 

. N'importe à qui appartienne le choix, il ne doit être porté ni 
sur l’objet le meilleur ni sur le pire (5}:: Fo 
".XXUET. Optionis'legatum, id est 
ubi testator ex servis suis vel aliis rebus 
-oplare legatarium jussérat, habcbat:in . 
se conditionem, et ideo, nisi i se lega- 
farius vivus' optaverat, ad héredem 
Jlegatum non transmittebat. Sed ex con 
stitutione nostra, et hoc ad meliorem' 
statum reformatum est, et data est licen-; 

tia et heredi legatarii optare, licet vivus 
legatarius hoc non fecit. Et, diligentiore 
tractatu habito, et hoc in nostra consti- 
tutionie additum est, ut sive plures lega- 
tarii existant, quibus optio relicta est, 
et dissentiant in corpore eligendo, sève 
unius legatari plures heredes, et inter 
se circa optandum dissentiant, alio äliud 
corpus eligere cupiente, ne percat Jega- 
tune (quod plerique prudentium contra ( 
benexolentinm introducebant}, ‘fortu- 

23. Le’ legs d'option, c’est-à-dire 
- celui par lequel le testateur ordonne que 
le légataire choisira l’un de ses esclaves, 
ou autre chose, renfermait jadis en soi 
une condition : si le légataire mourait 
sans avoir opté, il ne transmettait pas le 
legs à ses héritiers. Mais par notre con- 
stitution, nous avons réformé ce point : 
l'héritier .du légataire aura le droit de 
faire. l'option, si le légataire ne l’a pas 
faite de son vivant. Étendant notre pré- 
voyance, nous avons ajouté que, dans Île 
cas où il existerait soit plusieurs coléga- 
taires d'option, soit plusieurs héritiers . 
d'un seul légataire, et qu'il y aurait 
entre ‘eux dissentiment sur l'objet à 
choisir, pour éviter que le legs périsse 
selon la décision. peu favorable. de la 

plupart des jurisprudents), le hasard sera 

designore rem...’ Appellatio enim rei non 

6..1,:6. f. Paul. — (2) Ur. Reg. 2#. (1) « Si in rem aliquis agat, debet 

- évidemment interpolé par les ré- 
. genus, sed speciem-significat. » Dig. 6. 

DA. Di 30, Lo. 108, $ 2..f. Afric:, 
ï | 1 . Afrie. — (#) Conférez 

dacteurs du Digeste. — (3) Dic..30. 1°. 108. $ 2. f. Afric ( ere 

sur ce point les fragments suivants du Digeste : 80. 1°, 20. f pompe TE 5 

9.84. f. Ulp., ct 42. f. Julian. — Auxquels.on oppose : 

f. Do. — dr. $ 3. f. Julian. — 33. 6. %. f. Paul. — (5) 

vandum, ne oplimus vel pessimus accipiatur, » Dig. 30. 1°. 

— ct 110. fr. Alric. 

« Id esse obser- 

37. pr. f. Ulp.
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am esse hujus .optionis judicem, et juge, et l'avis de celai qui sera désigné . sorte esse hoc dirimendum, ut, ad quem par le sort prévaudra. . sors perveniat, illius sententia in optione præcellat. | ‘ 

908.. 11 est ici question du legs d'option ou d'élection, dans lequel ce n’est pas une chose qui cst léguée, mais une faculté - Personnelle, un droit à exercer, le droit de choisir : « Home : OPTATO ELEGITO (1), » l'option; l'élection elle-même, aussi dit-on - Optio vel electio legatur (2). : : oo e :.. De cette donnée première les jurisconsultes romains avaient .déduit, avec leur logique accoutumée, les règles spéciales de cette’ sorte de legs. Püisque c'est une faculté personnelle qui a été légnée au légataire; il faut qu'il l'exerce lui-même : la faire exercer par . “un autre, ce serait modifier le legs. Ainsi l'option ne peut se faire Par procureur (3). S'il va plusieurs colégataires, tant qu'ils nese mettent pas d'äccord sur le choix, le legs se trouve empêché. Enfin, si lé légataire meurt avant d’avoir fait lui-même l'option, il ne transmet rien à ses héritiers : la faculté personnelle qu'il avait s’est. éteinte avec lui;-tandis que pou ï 

aux héritiers (4). — Nous voyons par le texte comment Justinien modifié la rigueur logique de”ces deux dernières déductions (5). Sive unius legatari plures heredes.” La question. ne pouvait _ Pas se présenter ainsi sous. les anciens jurisconsultes, puisque le legs n'était pas transmissible aux héritiers ; elle ne pouvail voir licu que dans Je cas de plusieurs colégataires conjoints, avec cette Circonstance que, s'ils mouraient sans s’êfre mis d'accord, le legs périssait, Sous Justinien, la question se présente dans lun comme dans l’autre cas. Le legs ne périt plus, il est vrai; mais comme un désaccord perpétuel empécherait son effet et le rendrait inutile, il faut bien, si l'on veut éviter ce résultat équivalent à une perte, frouver un moyen d'en finir, en se départant de la rigueur des Principes,  *° .: | ‘ - Dans le legs d'option, le choix du légataire est entièrement libre; il peut Prendre la chose qu'il veuf, füt-ce la meilleure (6). Il a contre l'héri tier l’action ad exhibendum, pour se faire présenter 
es choses, afin de Pouvoir faire son choix (7). 

  

ce ae. Reg. 2%. S 1%. — (2) Un titre Spécial au Digeste est consacré à invent. à 20 * Mig. 33, 5, De oplione vel electione legata. — Cicer. De (#) Conf. Dre. 36 (3) Conf. Dic. 50. 17. 77: f. Papin. avec 193, f. Ulp. — rarle le texte c d “. 12. ss ZetS.f. Ulp. — (5) Voir li conslilution dont SL Up. — (2 Do. — (6) Dic. 4: 8. 9. ÇA. F Ulp. — 33. 5. 2. pr, 6.2 84 r Penn 33. 5. 4, f. Paul, ; 5, f. Afric.; 8, $ 3. f. Pomp. —
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. Du legs d'une part de l'hérédité (partitio). * 
904..Un mot sur cette sorte de legs, pour terminer ce que noùs 

avons à dire des choses léguées.— Le testateur, au lieu de léguer 
des objets précisés dans leur individu (speciem), ou dans leur 
genre (in genere), ou des universalités particulières; telles qu'un 
troupeau, un pécule, cic., pouvait léguer même une partie quel- 
conque de l'universalité de ses biens (pars'bonorum), une part 
de son hérédité : « HERES MEUS CUM ‘TITIO HEREDITATEM MEAM PAR- 
TITOR, DIVIDITO, » telle est une des formules de ce legs qui nous 

“est transmise par Ulpien (1). Là part était celle fixée expressément 
par le testateur ; et, à défaut de fixation, la moitié (2). Cette sorte 
de legs se nommait partitio (quæ species legati partitio vocatur) : 
et le légataire, légataire partiaire (legatarius partiarius) (3). — 
Cette disposition du testateur, eül-il légué au Jégataire tous les 
biens, ne le rendait pas héritier, continuateur de la personne du 
défunt. L'héritier était celui qui avait été agréé comme tel par 
les comices ; plus tard, celui qui avait acheté le patrimoine ; plus 
tard encore, celui qui avait été institué avec des formalités moins 
rigoureuses; mais toujours fallait-il une institution en cette qualité. 
et dans les formes voulues. Le légataire partiaire était un acqué- 
reur de biens par universalité, mais non un successeur de la 
personne; l'existence de son legs dépendait de l'existence de 
l'héritier. Si l'institution tombait pour une cause quelconque, la 
artitio suivait le même sort. — Il suit de là que les créances et 
es dettes, malgré l’existence d'un pareil legs, n’en passaient pas 

moins sur la tête de l'héritier; c'était lui seul qui pouvait pour- 
suivre les débiteurs du défunt ou être poursuivi par ses créan- 
ciers : d’où la nécessité pour l'héritier et pour le légataire partiaire 
de se tenir compte respectivement des conséquences de ces actions. 
Ils s'y engagéaient l’un et l’autre, par des stipulations nommées 

- stipulationes partis et pro parte, sur le gain ou la perte à com- 
muniquer entre eux {de lucro et damno pro rata parte communi- 
cando) à peu près en ces termes, selon les exemples que nous a 
laissés Théophile dans sa paraphrase : « Les sommes que tu auras. 
obtenües de tout débiteur héréditaire, promets-tu de m'en donner 
telle part? Je promets. » — « Les sommes que j'aurai été obligé 
de payer à tout créancier héréditaire, promeis tu de m'en restituer 
telle part? Je promets. » — Mais ces stipulations avaient toujours 
leur danger tant pour l'héritier que pour le légataire ; car, En cas 

* d'insolvabilité de l'un d’entre eux, l’autre perdait la part, soit de 

la créance; soit de la dette, dont il était en droit de se faire tenir 

compte (4). — Du reste, l'héritier n'est pas absolument oblig 

%. $ 25..— (2) 16. et Dig. 50. 16. 16%. $ 1... Ulp. — 
Eù an re on 5 ci Gr 2, $ 25. — Die, 36. 1 22, 5. UP. 
— (#) Sur ces stipulations, voir : Gai. 2. $ 254. — Ur. ca D para 

1 Pauz. Sent. 4. 3. $ 4. — Ixsrrr. ci-dessous, tit, 23, $ 6, et. HÉOPHILE y 

‘ phrase du même paragraphe. 

re
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de donner au légataire partiaire 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IL 

sa part des biens héréditaires en nature : à l'égard des choses qui. ne pourraient se diviser sans dommage il d 
de choisir 

onne l'estimation; 
entre la part en nature ou en estimation (1). 

; à l'égard des autres, il est Jibre 

-. 905. À l'époque'‘où le. legs partiaire était tout à fait distinct du fidéicommis d'hérédité'(2), il P 
fréquent, à en juger par des:écrits des 

se con 
L 

‘de Justinien, où ses effets 
commis, il à presque disparu. 

DD té a 

arait- avoir été d'un usage assez 
jurisconsultes. A l'époque 

fondent entièrement avec le fidéi- 
es Instituts n'en parlent plus. 

: : ee Des Personnes à: qui on peut léguer. 
"XXI, olis po est curn quibus testamenti factio ‘est. ‘ 
rat er Cat } - Se reporter, pour ceux avec. 
quant à la capacité d'être. val 

Qui regarde. le jus capiendi,. ou 
bénéfice des libéralités testamen 
ci-dessus, n% 659.et suiv., 719 ct Suiv... 

- XV. Incertis vero personis nèque 

Legari autem illis solis po= | | "24, On né peutléquer qu'à ceux avec 
lesquels on a faction de testament, ‘‘ 

qui existe la faction de. testament, 
ablement gratifié de legs, et pour ce 

droit d'être ‘admis à recueillir le 
faires, à ce que nous en avons dit 

4 

es ‘Autrefois nul ne pourait faire legata, neque fieicommissa olir'relin-;: aux Personnes -incertaines ni legs' ni qui concessum. erat : nam:nec miles quidem incertis Personis poterat relin-. quere, ut divus Hadrianus rescripsit-. Or, o Incerta autem persona'videbatur, quam incerta_ opinionc anirño : suo testator subjicicbat, veluti si Quis ita dicat : Qur- CUNQUE FILIO MEO IN MATRIMONIUM FILIAM SUAM DEDERIT, EI HERES MEUS ILLUM FUN- DUM DATO. Jlud quoque quod his relin- quebatur qui po I 
primi consules: designati erunt.. æque incertæ personæ: legari- videbatur :. et denique muliæ alice hujusmodi species sunt, Libcrtas ‘uoque non videbatur osse incertæ pérsonæ dari, quia place ba nominatim ‘servos liberari.”.Tutor. quoque certus dari debebat. Sub certa vero demonstrationc , id est, ex certis personis incertæ personæ, recte legaba- tur, veluli : Ex cocxaris MEIS, QUI-XUXC SUXT, SI QUIS FILIAN - 1 UT, EU NERES MEUS ILLAM RE DATO.Încer- {is autem personis legata vel fideicom- missa rclicta et per errorem ‘soluta Tépelé non posse; sacris constitutionibus Cautum erat, Le or test 

sa 1 

st tcstamentum scriptum- 

Jidéicommis : pas mème un militaire, 
ainsi que l’a décidé un rescrit d'Adrien. 

n entendait par personne incer- 
‘taine ‘celle que le testateur n'avait point 
présente À l’ésprit d'une manière pré- 

“cise; par exemple, s’il disait : QuicoxQtr 
“PONNERA SA FILLE EN MARIAGE À MON FILS, 

- QUE MON HÉRITIER LUI DONYÉ TEL FONDS. 
Ou.s’il léguait à ceux qui postérieure- 
ment au {estament, :scraient désignés 

“ 

consuls Îes premiers, et bien d'autres 
“exemples. semblables. La liberté pe 
-Pouvait pas non plus être laissée à une 
personne incerläine, parce que la règle était’que les esclaves fussent affranchis 
-nominativement. ; Et pour tuteur .on 
:me; pouvait donner: qu’une ‘ personne 
certaine. Mais fait sous une démonstra- ion certainé, c’est-à-dire à une per- “Sonrie incertaine -à prendre parmi’ des MEAM UXOREN DUXE-. Personnes déterminées, le legs était ‘valable. Par exemple : Que MoN nén- 
TIER DONNE TELLE CHOSE A CELUI DE MES 

: COGNATS MAINTENANT EXISTANTS QUI ÉPOU- 
J'SErA Ma riice, Toutefois, si les legs 

* ‘ou fidéicommis laissés à des personnes 
* incertaines avaient été payés par erreur, 
- les constitutions en prohibaïent la ré- 

* pélition. 

  (1) Die. 30. 40, 26. $ 2. €. Péri : 
différence, Dig. 36. 1. 2 omp.,. 22. $ 5.1, Up. 

et 27. £ Paul, — (2) Voir une notable 

4



TIT. XX. DES LEGS. 619 
906. Ce paragraphe n'est qu'une exposition de l’ancien droit, 

que Justinien va réformer. « Legatum nisi certæ rei et ad certam 
personam deferatur, nullius est momenti, » disait Paul (1). Le 
texié'caractérise -suffisamment"ce" qu’on ‘entendait pär peïsonne 

incertaine (2). Le motif que donnaient les jurisconsultes, c’est 
que le testateur doit avoir une intention déterminée : « Quoniam 
cerfum consilium debet esse testantis (3). » . 

Neque fideicommissa,, En vertu d’un sénaius-consulte du temps 
d'Adrien, ainsi que nous aurons.occasion de le dire ci-dessous ; 
car, dans, l’origine, c'était précisément aux personnes à qui, on 
n'aurait pu léguer qu'on laissait des fidéicommis (4). "à. È 
…. Nec miles... Ainsi le privilège. militaire: n'avait pas 
étendu à la dispense de cette règle. ::.,,.. 4... 1. 

Libertas quoque.. La loi Furla Cawinia, dont nous avons fait 
connaître l'esprit (n° 79), exigea même la désignation nominale 
de l'esclave affranchi par testament : Lex Funia CanInra jubeë 

nominatim'"servos liberaré (5). ».2 7 UA eu eu ec 
Repeti non posse.- La-condictio indebiti, ‘action personnelle 

pour la répétition de ce qu'on a payé par erreur, ne pouvait done, 
en vertu des constitutions impériales, s'appliquer à ce cas, ni pour 
les legs, ni pour. les fidéicommis (6). .::..,r: "A 

Se reporter, à l'égard des personnes incertaines, à ce que nous 

en avons déjà dit-(n° 718). —Les cités, ‘qui. étaient considérées 

comme au nombre de ces personnes ; avaient'cependant été recon- 
nues, sous Nerva ;: capables de recevoir. des legs : capacité consti- 

tuée plus spécialement par.un:sénatus-consulte sous ‘Adrien (7). 

XVI. Postumo quoque alieno inu- " 26. Il était inutile aussi de léguer au 

tiliter legabatur : est autem alienus pos-- postume externe : c'est-à-dire’ au pos- 

tumus qui, natus, inter. suos -heredes: fume qui, à sa naïssance "ne doit pas 

testatoris foturus non est; idcoque ex être au nombre des héritiers siens du 

emancipato filio conceptus nepos extra- testateur : tel est, par rapport à l'aïeul, 

neus crat postumus avo: TE le petit-fils conçu ‘un fils'émancipé.” 

‘même, lé 
€ 

Lt 

907. Voir ce que nous avons déjà dit des postumes, n°183, 697 

et suiv., 718.— Le postume étant une personne incertaine, comme 

tel ne pouvait être institué. héritier, ni recevoir par testament. 

__ Nous avons vu comment on avait. été conduit à modifier, cette 

rigueur de principes à l'égard du. postume suus heres. 

LK uj dispeties «Ce point n'est pas resté non plus 

XXI, oder lee a ie ares réformes : nous dons 
enitus est sine justa emendatione derc- 5 e -avo 

icta, cum in nostro Codice conslitutio inséré dans notre Codeune constitution 

posila est, per quem et huic parti mede- , qui y remédie tant pour les hérédités que 

1) Pauz. Sent. 3. 6. $ 13. — (2) Ces, explications sont tirées presque tex- 

wMment de Gaius. 2. 8 238, et d'Ulpien, Reg. 2%: $ 18. — (5) Uur. Reï- 

22, 8%. — 3%. 5. 4. f. Paul. 5.'pr. f. Gai. — (4) Gar: 2.8 287. T GO 

$ 939, — (6) Voir sur ce point Gai. 2. $ 283; à cette ÉpoE nnis a 

encore certaines différences à cet égard entre les legs et les fidéic Se 

"(7) Uur. Reg. 2% $28 ….



620 EXPLICATION-UISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IL. L Dour ee ee Le, .  . virus, mun solum in hereditatibus, sed pour les legs et les fidéicommis : ce que ctiam in legatis et fideicommissis ; quod: a lecture de cette constitution elle-même evidenter ex ipsius constitutionis Ve= montrera clairement. Mais il reste tou tione clarescit. Tutor autem nec per jours défendu, même par notre consti- nosfram conslitutionem incertus  dari tution, de nommer Pour tuteur une per. debet,. quia certo judicio .debet quis sonne incertaine, parce qu'on ne doit pro futela suæ posteritati cavere.: Pourvoir qu'avec certitude de jugement . -_ à la tutelle de sa postérité. 
908. Zn nostro Codice constitutio posila est. Ceci s’appliquait à la première édition du Code; dans la deuxième, qui nous est parvenue, il ne reste plus qu'une analyse très-courte de la constitu-. tion de Justinien. Les personnes incerlaines, et, parmi elles; spé- cialement, les postumes même externes, les diverses corporations, le$ pauvres, peuvent recevoir des legs oa des fidéicommis. La règle est étendue même au legs de liberté, mais non à la nomination d'un tuteur (1). ie to | 
XXVIE Posiurus autem alienus 28, Cependant, le postume externe cres inslitui ef antea poterat, et nunc pouvait autrefois, comme il peut au- potest, nisi in utero Jus sit quæ jure Jourd'hui, être institué héritier, À moins #0stro uxor esse non potest, … qu'il ne soit dans le scin d’une femme ° .";".  quine peut étre notre épouse. 
909. Et antea poterat. Les postumes externes n'ont jamais pu. être institués héritiers : d'après le droit civil (nous l'avons suffi- samment expliqué, n° 697 et suiv.) (2); mais leur institution, nulle en droit civil, était confirmée par le droit prétorien, qui leur ” donnäit la possession des biens (3). Nous savons que Justinien leur a concédé la Capacité d'être institués. . … 910. Que jure nOSiTO uxor esse non potest. Si ces expressions étaient prises dans un sens général (l'enfant d'une femme qui ne. peut être épouse, qui n'a le connubium'avec aucun citoyen romain), elles n'offriraient pas de difficulté, mais auési rien de bien utile à dire;. car l'enfant né d'une telle femme étant en général pérégrin (à moins qu'il ne s'agisse d'une religieuse), il est évident qu'il ne peut être institué. — Si on les prend, au contraire, comme nous . l'indique la paraphrasé de Théophile, dans ün sens particulier (l'enfant d'une femme que le. testateur ne peut épouser); et à la lettre, elles offrent des conséquences inadmissibles. Ainsi, comme . le testateur ne Peut évidemment épouser sa fille, sa sœur, ses plus proches Parentes: ou alliées; comme il-ne Peut épouser aucune fenime déjà mariée à un autre; comme, s'il est marié lui-même, ne peut plus épouser aucune autre femme , la faculté d'instituer 

générale et plus étendue que la règle, et elle frapperait précisé- .men SUr Ceux qui tiennent de plus près par les liens du sang au testateur, Il résulte de la saine interprétation d'un fragment de 
  ‘ (1) Con. 6. 48. Const, unic, — ça 1. © 287 “| ï ci-dessous : Inst, 3, 9. pr. be. L FR D pa et 287. TT @) Voir 
'
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Paul, formant une loi du Digeste, qu’il s’agit ici d'un postume 
appartenant au testateur lui-même, d’un enfant issu de lui et 
d'une autre femme : s'il ne pouvait épouser cette femme, il ne : 
peut institucr le fils postume qu'il en a eu (1). co 

XXIX. Si quis in nomine, cogno- 
mine, prænomine legatarit erraverit tes- 
tator, si de persona constat, nihilominus 
valet legatum; idemque in heredibus 
servalur, et recte : nomina enim signifi- 
candorum hominum gratia reperta sunt, . 
qui si quolibet alio modo intelligantur, 
nihil interest. : 

XXX. Huic proxima est ille juris 
regula, falsa demonstratione legatum 
non perimi, veluti si quis ita legaverit : 
STICHUMT SERVUM MEUM VERNAM DO LEGO; 
licet enim non verna, sed emptus sit, 
de servo tamen constat, utile est lega- 
tum. Et convenienter, si ita demonstra- 
verit: Sricuun SERVUM, QUEM À SEIO Er, 
silque ab alio emptus, utile est lega- 
tum, si de servo constat. ‘ 

XXXE Longe magis legato falsa 
causa non nocet, veluti cum ita quis 
dixerit : TITIO, QUIA, ABSENTE ME, NEGO— 
TIA MEA CURAVIT, STICHUM DO LEGO; vel 
Îta : TITIO, QUIA PATROCINIO EJUS CAPITALI - 
CRIMINE LIBERATUS SUM, STICHUM DO LEGO : 

licet enim neque negotia testatoris up 
quam gessit Titius, neque patrocinio 
ejus liberatus est, legatum tamen valet. 
Sed si conditionaliler enuntiata fucrit 
causa, aliud juris est, veluti hoc modo : 
Trrio, St NEGOTIA MEA CURAVERIT, FUNDUMU 
DO LEGO. : AE : 

4 © . . 

29. Si le testateur s’est trompé sur 
le nom, le surnom ou le prénom du 
légataire, pourvu que la personne soit 
constante, le legs est valable; de même. 
pour l'institution d’héritier; et’ avec 
raison : car les noms n'ont été faits que 
pour désigner les hommes ; qu’ils soient : 
déterminés de toute autre manière, peu’ 
importe. . CT ‘ 

30. À cette règle de droit est ana= 
logue celle-ci : Une fausse démonstration 
ne rend pas le legs nul. Si, par exemple, 
le testateur a dit : JE LÈGUE Sricuns NÉ 
MON ESCLAVE, quoique Stichus ne soit pas 
né chez lui, mais qu'il l'ait acheté, s’il n’y 
a pas de doute sur l'identité, Le legs est 
valable. Pareillement pour cette désigna- 
tion : L’ESCLAVE STICHUS QUE J'AI ACHETÉ 
pe SElus, tandis qu’il a été acheté d’un 
autre; pourvu qu’il soit constant de quel 
esclave il s’agit, le legs est valable. : 

#2. À plus forte raison la fausse cause 
ne nuit pas à la validité du legs; par 
exemple : Je Lècue Sricuus À Trrius, 
PARCE QU'IL A GÉRÉ MES AFFAIRES PENDANT 
MON ABSENCE; où bien : Je LÈGuE Sricuus 
‘A TITIUS, PARCE QU’IL M'A FAIT ACQUITTER , 
PAR'SA DÉFENSE, D'UNE ACCUSATION CAPI- 
Tae ; quoique Titius n'ait rendu ni 
l'un ni l'autre de ces services au tes- 
tateur, le legs’est valable. Il en serait 
autrement si la cause avait été énoncée 
sous forme de condition; par exemple: 
Je LÉGUE TEL FOXDS à Trrius, S'IL À DONNÉ 
SES SOINS À MES AFFAIRES, ‘ 

911. Les trois paragraphes qui précèdent, quoique placés dans 
l'ordre où les Instituts traitent des personnes à qui les légs sont 
faits, se rapportent tant aux choses léguées qu’aux personnes léga- 
taires. Il faut, pour bien s’en rendre compte, distinguer.trois - 

choses : 1° la-démonstration; 2° la détermination ou limitation; 

8° la cause. _. . | és . 

912. Le but.de la démonstration est de montrer, de désigner, | 

‘ de mieux faire connaître. soit la personne à qui on lègue , soit la 

chose léquée ; sur ce point, la règle est celle qui nous est donnée 

par le $ 30 : Falsa demonstratio legatum non perimit. Que 

l'intention du testateur soit suffisamment manifestée, c'est tout ce 

(1) Dic. 28 -2 9. $$ À et suiv. f. Paul. | Le . .



G22 : EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. II. 
“24 to 

eo ge or Ur 

qu'il importe (1): Mais $i les’indications'sônt tellement inexactes, 
vagues où contradictoires, que le testateur se soit trompé mème 
sûr ce qu’il a voult, ou qu'on ne saché ce qu'il a voulu, la dispo- 

sition erronée dans‘sa basé même, où inintelligible, à laquelle 
on ne. peut donner. justement aucune interprétation, est réputée 
non écrite (2). #5 -. 
‘913. Le but de la détermination, ou limitation est de marquer 

les termes, la limite dans lesquels la personne à qui le testateur a 
voulu lëquer, ou la chose qu'il.a voulu léquer doivent être res- 
treintes : hors de là, la volonté du testaleur s'arrête. Par exemple, 

s’il a dit : Je lègue au premier enfant qui naïîtra de tellé femme, . 
ou aux enfants qui sont issus de tel mariage ; ou je lègue l'argent : 

‘qui est dans mon coffre; la somme que me doit Gaius : s’il ne, 
naît pas d'enfant dans la limite marquée, ou s'ils meurent, s’il. 
à'y a pas d'argent dans le coffre, si Gaius ne doit rien, dans tous 
ces cas le legs est nul (3), parce qu'on'ne peut pas aller au delà 
de la volonté du testateur, et que ces'expressions ont marqué, rion 
pas une démonstration, mais -une:limite.. C'est, là.ce qui a dicté : 
la différence dés deux’ décisions du $ 15'qui précède, relativement 
au legs de la dot, ou de telle somme qui a été apportée.en dot, - 
lorsque, dans le fait, rien n’a été apporté (n° 893). - 

914. Quant à l'indication de la cause, c’est-à-dire du motif qui 
peut avoir porté ou déterminé le testateur à léguer, elle est entiè- 
rement supérflue; le testateur ne doit'aucün' compte de ces motifs ;' 
ceux qu'il a exprimés fussent-ils faux, peu importe. La cause qui 
produit le, droit, ici, ce n'est.pas tel, ou.tel motif qui a pu déter- 
miner l'intention dù tesfäteur, c'est son intention de libéralité elle- 
même ; il suffit que cetté intention existe; n'importe pourquoi: Aussi 
là règle est-elle la même pour là fausse’ cause que pour la fausse 
démonstration. « Neque.ex falsa demonstratione, neque ex falsa 
causa legatum infirmatür (4). » Cependant si l'existence de l’in- 

‘ tention elle-même était attachée à la vérité du motif exprimé, la 
décision devrait être tout autre. C’est ce qui a lieu évidemment 
lorsque le testateur a énoncé le motif sous forme de condition (con- 
ditionaliter) :« Jelègue tel fonds à Titius, s'il a géré mes affaires; 
je lègue tel fonds à mon fils Titius ;. si son frère a pris telle somme 
dans mon‘ coffre (5)..» Ce n'est point’ l:une véritable condition, 

Uri Reg. 2%, $ 19. —.Dic. 35. 1.17. pr. f. Gai.; 33. £. Marc.; 34. 
33. 2 cons G, Br. 14. 8: $ 2. f. Julian. — 30. 10. 4. pr. f. Ulp. — Con. 6. 
31. 2. 30 + cn an. — (2) Dic. 28: 5.9. $S4'f. Ulp.— 30, 4°. 4. f. Ulp.— 

+ Gels. — 33. 1: 4%. £. Ulp. — 34. 5. 3 et 4. f. Paul. — 36. 1. r : 34... Mareian- —.50. 17..73,.$ 3. £. Quint. Muc. Scævol. — Que le doute 
Provienne.ues expressions du testateur, de, l'écriture, ou des circonstances, on 
arrive ici à la question si'délicate De rebus ‘dubiis, à laquelle les rédacteurs du 
Digeste ent consacré un litre spécial. Dig. 34. 5. De rebus dubiis. — (3) Dic. - 

- 49, 51. F. Papin. : 75. $$ 4 et 2, fr. Ulp. — . Reg. 2%. $ 19. — (5) Dic. 35, 4, 17, $$ 2 Ÿ3 £. Gas Ur o ie eg # $
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car il ne s’agit pas d’un'événement futur et‘incertain (1) : le legs 
est pur'et simple, mais il n’existe qu'autant que l'événement déja 
passé, que le testateur à cu en vue; et en considération duquel seu- 
lement il a déclaré vouloir léguer; serait réel. Il en est absolument 
ici comme du cas de détermination, de limitation : hors de la 
limite marquée, la volonté du testateur n'existe plus. — Lorsque 
le défunt n'a pas employé cette forme conditionnelle, le legs, en 
principe, malgré la fausseté du motif exprimé, reste valable; 
toutefois, si les héritiers prouvaient indubitablement'que, sans ce . 
motif, le testateur n'eût pas donné, ils pourraient obtenir le plus 
souvent l'exception de dol pour repousser lé légataire (2). 

915. Du reste, ‘out ce qui concerne la démonstration, la limita- 
lion, la cause, ne doit pas être confondu avec les diverses modalités 
des legs, dont nous allons parler, n° 924 et suivants.(3). 

“XXII. An servo :heredis! recte 
legamus, - quæritur.… Lt : constat, : pure 

‘ inutiliter legari; nec quidquam profi- 
cere, si vivo testatore de potestate he- 
redis exicrit,' quia, quod inutile ‘foret. 
legatum si statim post factum iestamen-" 
tum decessisset testator, hoc non debet 

Sub conditione vero recte legatur, ut 

“18%: On se demande si on peut léguer 
valablement à l'esclave de l'héritier. Il 

.est constant que, fait purement et sim- 
plement; un tel legs.est nul, et quil 
ne servirait même à rien que l'esclave 
fût sorti, du vivaut du testateur, de la' 

{ :puissance de l'héritier;.car un legs qui 
ideo valere quia diutius testator vixerit. eût.été nul si le testateur fût mort im- 

médiatement après la confection du tes- 
._requiramus on, quo tempore dies legati 

cedit, in potestate heredis non sit" " tament ne peut valoir par cela seul que 
‘le testateur a vécu plus longtemps. Mais, . 
*sous condition, le legs peut être faits 
- et il faudra rechercher si, au jour de la 
.'fixation du droit, l’esclave aura cessé 

. d’être en la puissance de l'héritier. 

: sorte, a as tte 

- nier one .. LL, | | 

. 916.:La combinaison des principes sur-le dies cedit avec ceux 
de la règle Catonienne (n° 850'et suiv., 857 et suiv.) explique 
bien facilement ce texte. ‘3. . 

‘ Régulièrement, nul ne peut être dans la même succession héri- 
tier et légataire, c’est-à-dire son propre créancier et-son propre 

débiteur à la fois (4). S’il existe plusieurs héritiers, l'impossibilité 

cesse en partie : l'un d'eux peut recevoir un legs, soit par préci- 

put, soitautrement mais alors il est vrai de dire que le legs n'existe 

que pour la part qui. est à la charge de ses cohéritiers , et non pour 

sa propre part (5). S'il n’y a qu'un seul héritier, l'impossibilité 

est absolue. """" ""  . de 

‘ Mais que décider si,le legs'est fait à l'esclave de l'héritier, ou 

    

A) 1,3%. 84. f, Florent, — (2) Dic..35. 1:72. $ 6. f. Papin. — Voir le 
&Q } ns cette matière, au OP 6.. 44, De Jfalsa causa adjecta legato 

vel fideicommisso. _— (3) Les deux matières sont traitées au Digeste dans un. 

titré commun 35. 4. De conditionibus et demionstrationibus. — (+) «ilere ha. 

semetipso Jegari non potest.». Ulp: Reg. 24..$ 22. — Dig. 30. 1°. « S'11. 

£. Up. — (5) « Hercdi a semetipso legatum dari non otest, à 

potest. » — 1b, 116, $ 1. f. Florent, — 10%. $$ 8 et D. f. Ju jan, 
(te) coherede :
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au fils sous sa puissance ; ou ,.jadis , à celui qu'il avait r man- 
cipio, ou à sa femme in manu? Si ces personnes doivent lui 
acquérir Je legs, ce legs sera nul, puisque le chef de famille se 
trouverait à Ja fois héritier en vertu de son institution, et légataire 

” parle moyen de la personne soumise à son pouvoir. Si au contraire 
elles doivent acquérir le legs à un autre, le legs restera valable, 
puisqu’aucune incompatibilité n'existera. — Celà posé, rappelons- _: 
nous que les esclaves et les personnes alieni juris acquièrent les 
legs, non pas au chef qu’elles ont au moment de la confection du 
testament, mais à. celui qu’elles ont au moment du dies cedit 
(n° 855) ;-rappelons-nous encore que, pour juger de la validité 
d’un legs, il faut, d'après la règle Catonienne, supposer le testateur : 
mort immédiatement après la confection du testament, et juger ce 
‘que serait le legs dans’ cet état. Combinons ces deux principes, et 
faisons-en l'application.  " - | 

917. Si le legs fait à l’esclave est pur et simple, la règle Cato- 
nienne s'applique ; supposons le testateur mort aussitôt après avoir 
fait son testament; le dies cedens, pour un legs pur et simple, a 
lieu au jour de la mort; l'esclave légataire acquiert au maitre à 
qui il appartient en cet instant; il acquerrait donc à celui même 
qui a été institué; celui-ci serait à Ja fois légataire et héritier : 
onc le legs est nul. Les événements supposés ne se réaliseront 

peut-être pas; peut-être à la mort du véritable testateur, l'esclave 
.aura-t-il changé de maïtre ou sera-t-il affranchi, n'importe; la 
circonstance que le testateur a vécu plus longtemps ne peut donner 
au legs une forcé qu'il n'avait pas dans son principe. T'el est l'effet 
de la règle Catonienne. : °: - 

918. Si le legs est conditionnel, la règle Catonienne ne s'ap- 
plique pas (n°.860) ; et, .s’appliquât-elle, la nullité du legs n’en 
résulterait pas certainement, puisque le dies cedens, pour les legs 
conditionnels, n’a lieu, tout au plus, qu’à l'accomplissement dela . 
condition, et qu’on ne sait pas à qui appartiendra l'esclave à ce 

*. moment : il faut donc attendre l'issue pour juger du sort du legs. 
Si, au moment du dies cedit; l'esclave est encore au pouvoir du 
même maître, le legs sera nul; s'il a passé en d’autres mains ou 

‘s’il a été affranchi, le legs, acquis dans.ce cas à un autre que 
l'héritier, sera valable. os | 

: 919. La quéstion traitée dans ‘ce paragraphe avait été contro- 
verséc du temps des anciens jurisconsultes. Servius Sulpicius, ne 
considérant que la réalité qui pourrait survenir par la suite, vou- 
lait qu'on: püt léquer à l’esclave de l'héritier, soit purement et 
simplement, soit conditionnellement, sauf à attendre, dans tous 
les cas, L événement ultérieur pour juger du sort de ces legs. Les 
Proculéiens, ne considérant que l'état au moment mème de la 

. confection du testament, voulaient que le legs ne püt jamais être 
fait valablement, ni purement ni simplement, ni sous condition, 
quel que pût être l'événement ultérieur, Enfin Sabinus et Cassius,
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par l'application de la règle Catonienne, donnèrent une solution 

625 

qui était à la fois et un parti mitoyen et l'application à l'espèce 
des principes spéciaux de 
le droit de Justinien. 

XXXEEX, Ex diverso, ‘herede insti= 
tulo servo, quin domino recte etiam sine 
conditione legetur, non dubitatur, Nam, 
et si statim post factum' testamentum 
decesscrit testator, non tamen apud eum 
qui heres sil dies legati cedere intelli- 
gitur, cum hereditas a Jegato separata 
sit, et possit per cum servum alius hercs 
efci, si prius quam jussu domini adeat, 
in alterius potcstatem translatus sit, vel 
manumissus ipse heres efficitur : quibus 
casibus utile est legatum; quod si.in 

- tadem causa permanserit, et jussu lega- 
farii adicrit, evancscit legatum, 

la matière (1). C’est celle qui reste dans 
JA 11 LE Lola 1, € 

33. En sens inverse, on peut, même 
"sans condition, Jéquer au maitre de l’es- 
clave institué héritier. En effet, suppo- - 

- sez le testateur mort méme aussitôt après 
la confection du testament, il n’est pas 
sûr encore que le droit au legs sé fixe sur 
la: tête de ‘celui qui sera héritier; car 
l’hérédité est ici séparée du legs, et il 
pourra se faire qu’un autre que le Iéga- 
taire devienne héritier par lc moyen de 
cet esclave : si, avant que son maître lui 
ait: fait faire adition, il est aliéné; ou 
si, affranchi ,'il hérite lui-même. Dans 
ces cas le legs sera utile. Mais il s'éva- 
nouit du moment que l'esclave, resté 
dans la même condition, fait adition par 
ordre du légataire. . : " : 

920. Mêmes principes que dans Je paragraphe qui précède, avec 
cet autre de plus : que, lorsqu'un esclave a été institué héritier, 
il acquiert, non pas au maître qu'il a au moment de la mort du 
testateur, mais à celui par l'ordre de qui il fait adition (n° 619); 
d'où il suit que le legs fait au maître de l’esclave institué héritier . 
n’est jamais nul dans son principe. Le oo 

En effet, supposons le legs même pur et simple, appliquons la 
règle Catonienne : le testateur est mort aussitôt après la confection 
du testament; le dies cedens a lieu immédiatement pour le legs : le 

. droit éventuel à ce legs est fixé sur la tète du maître ; mais sera-ce 

4 

lui aussi qui sera héritier? On n'en sait rien encore. L'esclave 
n'acquerra l'hérédité qu'au maitre qu'il aura au moment de l'adi- 
tion : c'est-à-dire peut-être à ‘un autre, peut-être à lui-même, si 
d'ici là il est vendu ou affranchi. Il n’est donc pas certain, même 
en supposant le testateur mort immédiatement ; qu'il y ait cumul 
sur la même tête des qualités d’héritier et de légataire; le legs 
est donc régulier dans son origine, sauf à attendre l'événement 
ultérieur pour décider de’son'sort (2). : 

À la charge de qui, et comment on peut léguer.… ee 

921. Noussavons déjà que le legs. véritable ne peut être fait qu’à 
la charge de l'héritier, et de Fhéritier testamentaire: On ne peut 

léquer ni à la charge de l'héritier ab intestat, ni à la charge du 

  

1) Gui, 2. $ 24%. — Ur. Reg. 2%. 5 23. — 
2. RAT — 35. 2. 20. f. Scævol. 30. 
Julian. — Uzr. Reg. 24. $ 24 7 

TOME He 

2) Gar. 2, $ 245. — Di. 56. 

D SL Paul, ct OL. pr. L 

40
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légataire (a legatario legari non potest) (1), ni à la charge d’un 
fidéicommissaire : on peut bien les ‘prier, leur recommander, 
confier à leur foi, mais on me peut leur enjoindre à titre de 
legs. L'histoire noûs a fait toucher au doigt le motif. Il faut qu'il 
y ait un continuateur de Ja personne du défunt, choisi non par 
la loi générale, mais par la loi particulière du testament, pour 
qu'on puisse lui commander, lui enjoindre, lui-imposer l'obli- 
gation, la loi 

652 et 717.) 
Le même 

suit. 

XXXAV.Ante hercdisinstitutionem 
_inutiliter antea legabatur, scilicet quia 
testamenta vim ex institutione heredum 
“accipiunt, et ob id veluti caput atque 
fundamentum intelligitur totius testa- 
menti hercdis institutio. Pari ratione nec 
libertas ante heredis institutionem dari 

- poterat, Sed quia incivile esse putavi- 
mus ordinem quidem seripturæ sequi 
(quod ct ipsi antiquitati vituperandum 
fuerat visum), -sperni autem testatoris 
voluntatem : per nostram constitutionem 
et hoc vitinm emendavimus, ut liceat, 
et antc heredis ‘institutionem, et inter 
medias heredum institutiones, legatum 
relinquere, et multo magis libertatern, 
cujus usus favorabilior est. ‘ 

922 ms. 
agréé par les comices; plus tar 

(legem dicere, legare). (Voir ci-dessus, n° 643, 

principe avait dicté la décision du paragraphe qui 

34. Autrefois les legs placés avant 
l'institution de l'héritier étaient nuls, 
parce que c’est cette institution qui donne 
force à tout le testament; d'où cette 
règle, qu'elle en est en quelque sorte 
la tête et le fondement. Le don de la 
liberté lui-même était nul lorsqu'il pré- 
cédait cette institution. Mais, trouvant 
déraisonnable (ce qui déjà avait paru . 
blämable à l'antiquité elle-même) de 
s'attacher à l’ordre de l'écriture, au 
mépris de la volonté du festateur, nous 
avons réformé ce vice par notre consti- 
tution. Les legs quelconques, à plus forte 
raison ceux de Îa liberté, seront vala- 
bles, qu’ils soient placés avant, parmi ou 
après les institutions d'héritiers. 

Il fallait que le fatur continuateur de la personne eût été 
d qu'il se fût porté acheteur du 

patrimoine par mancipation {familiæ emptor), pour qu'une loi püt 
lui être imposée. Rien ne peut 
qui ouvre pour le testateur:le 

précëder cette création d’héritier, 
droit d’ordonner : « Quoniam et 

potestas testamenti ab heredis institutione incipit (2). ». Règle inévi- 
table et logique, 
une réalité ; qui 

souvenir effacé. 

tant que les institutions primitives de Rome sont 
ne paraît subtile et 

institutions elles-mêmes ne sont 
déraisonnable que lorsque ces 
plis qu'une fiction ou qu'un 

La dation du tuteur était soumise à Ja rigueur de cette règle, et-les Sabiniens persistèrent à l'y maintenir ; mais les Proculéiens pensérent qu'on devait l'en excepter, puisqu'elle ne grevait l’'héré- dité d'aucune charge (3) ; leur avis prévalut : 
droit civil romain 

semblable ne militait pour le le charge pour le’ continuateur de 1 

tion au véritable 

‘ Depuis Auguste, 

c'était une déroga- 
à (n° 191). Mais aucune raison 

gs de liberté; c'était bien une 
a personne. 

l'admission des codicilles comme pouvant 
  

(1) Urr. Reg. 2%. $ 20. — Ga. 2. $ 229. — (3) Gar. 2. $ 234, (2) 2 $ 45. — Pau. Sent. 8. 6. 82. —
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renfermer valablement des legs, a déjà commencé à modifier la 
règle. Sous Justinien, peu importe la place des dispositions (1). 
Et même les legs. mis à la charge de tout autre que l'héritier 
lestamentaire seront valables comme fidéicommis. : Le 

| 923. Nous n'avons rien à dire des termes dans lesquels les legs 
doivent être faits + le sujet a été traité ci-dessus (n° 833 et suiv.). ‘ 
— Quant à la forme des actes, nous y reviendrons en traitant des 
codicilles (ci-dessous, tit. 25)... ‘à :  : 

Des. diverses modalités des legs. 

924. . On entend par modalités d’un droit les modifications qui 
affectent son existence même, ou son étendue, ou son exécution, 

- et qui constituent pour ce droit autant de divers modes, de diver- 
ses manières d'être.. Ce sujet est traité, pour les legs, dans un 
titre spécial au Digeste et au Code (2). — La condition (conditio) ; 
la destination de la chose léquée indiquée au légataire (modus) ; 
le terme (dies), sont autant de modalités des legs : ils affectent : 
la disposition elle-même, dans son existence, dans son étendue, 
dans son exécution. TT | 

925. Le legs est conditionnel lorsque le testateur a subordonné 
sa disposition à un événement futur et incertain : le legs existe, 
mais conditionnellement, en qualité de legs conditionnel : c’est- 
à-dire comme dépendant de l'événement à venir. Nous savons 
déjà qu'après une discussion entre les deux écoles opposées de 
jurisprudence, l'opinion des Sabiniens ayant prévalu, il a été 
admis définitivement que, dans les testaments, les conditions 
impossibles ou illicites, au lieu d'annuler la disposition, doivent 
être réputées non écrites et la disposition exécutée comme si elle 

.- était pure et simple (n° 740)... 
Le cas où la condition consiste en un fait négatif, qu’il est 

défendu au légataire de faire (quæ in non faciendo sunt conceptæ), 
offre une particularité à bien remarquer. Par exemple, lorsque le 
testateur a dit : Je lègue cent sous d'or à Titius s'il ne monte pas 

” au Capitole (si är Capitolium non ascenderit, st Stichum non 

manumiserit); comme, tant qu'il vivra, il reste toujours possible 
qu'il monte au Capitole, qu’il affranchisse Stichüs, la condition 

ne saurait être accomplie avant sa mort; ainsi il lui est impossible 
de profiter de la libéralité du défunt. Dans cette situation, et par 
une faveur spéciale pour les dispositions testamentaires, on avait 

trouvé un remède à la rigueur du droit. Le légataire à qui il a été 

ainsi léguë prendra le legs immédiatement, mais en donnant à 

l'héritier une caution, une sûreté pour la restitution qu'il lui en 

= : à constitution, Cod. 6. 23. 2%. — (2) Dic. 35. 1. De : 

co tientbus ra on bus, et causis et modis eorum que ir re dei … 
scribuntur. — Con. 6. 46. De conditionibus insertis tam de ati 4 DU RO à 

commissis et libertatibus.— V. l'excellent ouvrage de notre collégue + | 
ne 1 D So. 

De la condition dans les divers actes judiciaires. Paris, 1867, in 5.
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devra s'il contrevient à la défense du testateur. Cette caution 

consiste ‘en une satisdation, dont le jurisconsulte Quintus Mutius 

Scævola avait le premier introduit la formule: et qui se nomme 

caution Mucienne (A!uciana cautio) (1). Elle s'applique aussi aux 

institutions d’héritier faîtes sous de pareilles conditions (2): : 

Il est, suivant la naturé des divers actes, des conditions qui y 

sont légalement et forcément inhérentes, sans lesquelles ces actes 

ne peuvent exister ou ne peuvent produire leurs effets, et qu'il est . 

inutile d'y exprimer puisqu'elles résultent, comme règle générale, 

du droit lui-même (si vi ipsa conditio insit). On peut citer pour 
exemples, en fait de legs, celles-ci: « Je lègue dix sous d’or à 

Gaius s'il me survit, si mon testament ne devient pas irrifum, si 

mon héritier fait adition, ete. ; ou bien je lègue les fruits de tel 
champ s’il en produit; le poulain qui naîtra de telle jument 
si elle met bas. » De telles conditions, exprimées ou non expri- 
mées, ne rendent pas la disposition conditionnelle. L'acte n’en 

‘reste pas moins pur et simple, soumis en conséquence. aux 

règles de pareils actes, et non à celles des actes conditionnels (3). 

C'est ainsi qu'il en est de la condition que le mariage aura lieu, 
dans les constitutions de dot; et probablement aussi de la sur- 
vie du donataire,.dans les donations à cause de mort (ci-dess. 

n° 555 et 585). L En 
926. Le legs est fait sous un mode (sub modo) lorsque le. 

défunt a imposé au Jégataire la destination de la chose léguée; 
par exemple, pour élever un monument au testateur, pour donner 

un repas aux municipaux, ou pour restituer une partie du legs à : 
un autre (4). Telle est cette espèce : « Luciis, Publiis, Cornelis 
ad monumentum meum .œdificandum, mille, heres meus, 
dato (5).» Le mode ne doit pas être confondu avec la condi- 
tion (6). Il ne suspend pas, comme elle, l'effet de la disposition; 
le dies cedens a lieu pour ce legs, comme pour les legs purs et 
simples; le légataire peut demander la chose immédiatement, 
mais il est tenu de remplir la destination indiquée parle défunt, 
d'en donner caution à l'héritier (7); et, faute par lui d'y satis- 
faire, il peut y être contraint ou la chose léquée redemandée. — 
Cependant, on trouve quelquefois dans le texte l'expression 
modus prise dans une plus grande extension (8). + 

927. Un terme (dies) peut être mis dans le legs : c'est une dilfé- 
rence saillante entre le legs et l'institution d’héritier ; le motif de . 
cette différence ressort suffisamment de ce que nous en avons déjà 

+ 

  

1) Dic. 35. 1.7. pr ane s - 

; 7. pr. f. Ulp.; 67. f. Javol. : 72. pr. 8$ 4 et 2; 73. 77. $ 2; 

3 L ET P spin.; 106. F. Julian. — (2) 28. 7. me ÿ f. Ulp. — (3) De 

T3. L, Paul. 2 (04, de pr. ct $ 3.1. Pomp.— #5. 1. De rerbor. oblig. 
— (6 Ib. 80 À 16. 35. 4, 47. $ %. f. Gai. — (5) Jb. 40. $ 5. f. Javolen. 

Lai a 80,» acenr () Die. 32. 30. 49, f. Valens, — 35. 1. 40, $ 5 
vel fideicommissa relinquuntun Gone 6. 15. De fs que sub modo legata
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dit (n°* 737 et suiv.). Le legs ne donne pas lieu à une continua- . 
tion de la personne, maïs à une acquisition de propriété ou de 
créance : rien n’empèche donc le terme d'y produire utilement 
son effet. — Distinguez encore ici entre le dies certus et le dies 
incertus, et appliquez la maxime générale : « Dies incertus con- 
ditioncm in testamento facit» (ci-dess., n° 739): non plus qù’il, 
s'agisse encore de la défense de mourir partie testat, partie intes- 
tat, ni de la règle semel heres, semper heres ; maïs pour ce qui 
concerne le dies cedens et ses conséquences. .— Nous savons que 
“dans les legs faits à die certo c'est à la mort du testateur qu'on 
doit dire dies cedit; « Certum est debitum iri si adeatur heredi- 
tas», suivant les expressions de Labéon (1); le légataire mou- 
rant avant l'échéance transmettrait son droit à ses héritiers, 
parce qu’un pareil terme n'a suspendu que l'exigibilité (ci-dess. , 
n° 852). — Au contraire, si le legs est fait « die incerto, il est 
traité comme conditionnel; le dies incertus suspend non pas 
l'exigibilité seulement , mais l'existence même du droit ; si le lé- 
gataire meurt avant la réalisation d’un pareil terme, il ne trans- 
met rien à ses héritiers. Les textes reproduisent tous, à diverses 
reprises, cette idée (vivo eo; legatario vivo; vivo legatario; si 
legatarius ante decesserit, etc. ). Et pourquoi? Par la raison gé- 
nérale déjà donnée au sujet des institutions d'héritier (ci-dess., 
n° 739). Les jurisconsultes romains ont été frappés de ce que les 

. chances d'incertitude du terme, combinées avec les chances de 
mortalité du légataire , forment une sorte de condition, non'pas 
intrinsèque , ‘imposée par la loi, mais provenant de la volonté du” 
testateur. C’est pour eux comme si le testateur avait dit : « Je Jui 
lègue tant s'il survit à tel événement. » Il faut convenir que cette . 
interprétation, obligée à l'égard des institutions d'héritier, l'était 

moins à l'égard des legs; mais l'une à entrainé l'autre. — Indé- 

pendamment des exemples ordinaires : « Cum quis mortetur ; 
Heres meus cum morietur », en voici un bien frappant, qui nous 
est donné par Pomponius : « Je lèque dix sous d'or à Gaius, soit 
que tel événement arrive, soit qu'il n'arrive -pas. » Il est certain 

que l'événement tournera de l'une ou de l'autre manière, mais il 

faut que la solution en arrive du vivant du légataire (nsc alter 

casus vivo legatario extilerit), et Pomponius en ajoule la raison 

bien significative : (quoniam causa ex qua debeatur præcedere 

semper debet (2)), c'est donc comme s il y avait : eSil issue de tel 

‘ événement, quelle qu'elle soit, se produit de son vivant ». C'est 

ici qu’on trouve cette hypothèse inverse qui complète la démons- 

tration :« Je lègue à Titius, quand il mourra (cum ipse legata-- 

rius morietur). » Le terme arrivera indubitablement du vivant 

du légataire, car on vit encore au moment où l'on cesse de vivre: 

* (1) D. 36. 2. Quand. dies leg. ced. 22, $1.f. Pompon. — (2) Ibid. 15. 
f. Pompon. cu. ° . - . Lo 

\ ‘ . . ‘ 4
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dès lors, bien qu’incertain, il n'est pas réputé conditionnel (1). 
C'est subtil, mais logique (2).— Même hypothèse’en fait d'insti- 
tution, suivant Ja version prise pour texte (ci-dess., n° 739, en 
note), ét il n'y aurait pas de raison pour la résoudre autrement. 

. Dans les legs ad diem (jusqu'à telle époque), ou ad conditio- 
rem (sous condition résolutoire), il faut distinguer s'il s'agit de 
legs de propriété ou autres droits réels, ou de legs de créance; et 
appliquer les règles relatives à la maniëre dont ces droits peu- 
vent s'éteindre jure civili ou jure prætorio. 

HA. Post mortem quoque here- 
dis aut legatarii simili modo inütiliter 
legabatur : velnti si quis ita dicat : Cuur 
HERES MEUS MORTUUS ERIT, DO LEGO; item : 
Pninie QUAM HERES'AUT LEGATARIUS MO- 
mETuR. Scd simili modo ct hoc correxi- 

 mus, firmitatem hujusmodi legatis’ ad 
fideicommissorum similitudinem' præ- 
stantes, ne vel in hoc casu detcrior causa 
legatorum quam fideicommissorum in, 
veniatur, 

35. On ne pouvait non plus faire de 
legs acquittable seulement après la mort 
‘de lhéritier ou du légataire; par 
exemple : JE LÈGUE LORSQUE MON HÉRITIFR 
SERA MORT ; où encore : Pour LA VEILLE 
DE LA MORT DE MON HÉRITIER OU DU LÉGA- 
TAIRE. Mais nous avons parcillement 
amendé: ce’ point, donnant force à de 
semblables legs, à l'exemple des fidéi- 
commis, pour que la condition des legs - 

‘ne soit pas, sur ce point, inférieure à 
Lo ue | celle des fidéicommis. 

928. Voici des subtilités sur le terme qui sont supprimées par 
Justinien : © Dh te ce 

. Post mortem quôque héredis: Le legs ne pouvait être fait 
, Sous un pareil terme, parce qu'il n’eût pas été fait véritablement 
ab herede, mais plutôt ab heredis herede.. C'eût été une charge, 
non pour l'héritier, mais pour l'héritier. de l'héritier (3). Les 
fidéicommis seuls pouvaient être dans cette situation. Justinien y 
assimile les legs. . 
“ Aut legatarii. Ces mots sont ajoutés au texte de Gaius, mais 
la raison est évidente : dans le legs posé mortem legatarii, il èst 
indubitable que le terme incertain ne se réalisera qu'après la mort 
du légataire; qu’en conséquence, le droit ne s'étant pas fixé’sur 
sa tête de son vivant, il n’aura rien transmis à ses héritiers : donc 
ce legs est inutile (V. ci-dess., n° 855, 3°). ‘ 
‘ La subtilité des jurisconsultes romains consistait à avoir distin- 
guë soigneusement, pour l’un comme pour l'autre cas, la diffé- 
rence entre. ces expressions cum mortetur, et celles-ci cum mor- 
luus fuerit.ou post mortem. Dans le premier cas, le dies écherra 
encore du vivant de l'héritier ou du vivant du légataire : done le 

  

  

- (1 Dic. 35. 4. De condit. 79, pr. f. Papin. — (2) Les textes à consulter sur celle particularité du droit romain sont, dans l’ordre du Digeste, les suivants : Pic. 30, De Zegat. 30, $ 4. f. Ulp. — 31, De legat. 12. $ 4. f. Paul. — 35. 1, De condition, 4. f. Pomp.; 75 et 79. f. Papin. — 36, 2. Quando dies leg. ced. %. f. Ulp.; 43. f. Pompon.; 21. f. Paul.; 22. f.. Pompon. — (3) « Ne ab hercdis herede legari videatur, quod juris civilis ratio non patitur. » Urr. Reg. 2%. 8 16. PauL. Sent, 3. 6: 8 5. — Gar. 2.:$ 232. — Quant à la dation d'un tuteur, on doutait qu'elle pût être faite Post mortem heredis, Gai. 2.8 234.
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legs pourra être valable; dans le second cas le di 
immanquablement arriver qu'après la mort de bhésties où dorés 
celle du légataire. L'un n'aura jamais commencé à être créancier, | 
l'autre jamais commencé à être débiteur : donc le legs ne eut 
valoir (1). Nous retrouverons la même subtilité en fait de stipu- 
lations (V.. ci-dess., liv. 3, tit. 19, & 13). Justinien passe l'éponge 
sur cette analyse rigoureuse des paroles... : 8 

929. Pridie quant heres aut legatarius morietur. Même règle 
encore que pour Îles stipulations (Inst. 3, 19, 8 13). Le legs est 
nul, dit Théophile ,: répétant ici le raisonnement que Gaius ‘fait 
pour les stipulations, parce que la veille de la mort ne pourra être 
connue qu'après que la mort aura eu lieu, et que, par consé- 

quent, c’est revenir au même.point que si l'on eût dit post mor- 
tem (2). Mauvaise raison, ajoufe Gaius (quod non pretiosa ratione 
receptum videtur) (3). En effet, ne suffit-il päs que le. droit. se 

fixe du vivant de l'héritier ou du légataire? et n’est-il pas indif- 

férent qu'on ait connu ou non cette fixation avant qu'ils soient 

morts? — Sous Justinien, cette subtilité. disparaît." " 

: Quam Jideicommissorum. En effet; aucune de ces règles ne 

s'appliquait aux fidéicommis (4). Or, les legs y sont assimilés par 

Justinien, CU D : U . 

930. Il ne nous reste plus à examiner qu'une dernière modalité 

des legs : les legs à titre de peine (pœnœ nomine). Co 

Ut. TIT. XX. DES LEGS. 

ue ; 

. XXXWE. Pœnæ quoque: nomine. 
jnutiliter legabatur ct adémebatur vel 
transferebatur. Pœnæ autem nomine 

legari videtur, quod coercendi heredis 

causa relinquitur, quo ‘magis is aliquid 

faciat, aut non faciat : veluti si quis ita 
scripserit : HERES MEUS, SI FILLAM SUAM 

IN MaTRIMOxIUM ‘Trio COLLOCAVERIT (vel 

ex diverso, Si NON COLLOCAVERIT) DATO 

pEcEM AuREOS Seto; aut si ita scripserit : 

Heres MEUS, S1 SERVUM STICHUM ALIENA= 

venr (vel ex diverso, SI NON ALIENAVERIT) 

Trio pecex aureos païo. Et in tantum. 

hæc regula observabatur, ut perquam 

pluribus principalibus. constitutionibus : q 

significetur, nec principem .quidem 

agnoscere, quod ei pŒncæ nome lega- 

tum sit. Nec ex militis quidem testa-. 

mento talia legata _ valcbant, | quamis 

alie‘militum voluntatés in or inandis 

testamentis “valde” observentur. Quin 

etiam necdJibertatem pnæ nomine dari 

posse .placebat; eo. amplius nec bere=: 

  

(1) Voir les textes cités ci-dessus, 

voit que le Jégataire est compris dans” 

(2) Gar. 3. $ 100. — Tuéopx. Paraph. 

Reg. 25. $ 8 7 + 

: portent que d'empereur 

36. Leslegs, lesrévocationsettrans- - 

lations de legs à titre de peine étaient 

aussi inutiles. Le legs à titre de peine est 

celui qui est fait comme moyen de coer- 

cition contre l'héritier, pourle contrain- 

dre à faire ou à ne pas faire quelque 

chose; par exemple : SI MON HÉRITIER 

DONNE (ou, cn.sens contraire, NE DONXE 

pas) SA FILLE EN MARIAGE A Trrius , QU'IÉ 

poxxe mx sous p'or 4 Sëus : ou bien, 

Sr MON.HÉRITIER ALIÈNE (ou, en SCnS CON- 

traire, N'ALIÈKE PAS) L’ESCLAVE Sricuus , 

Qu'il DONNE DIX SOUS p'or a Trrius. Gette 

règle était si rigoureusement observée, 

ue plusieurs constitutions impériales 
lui-même n'ac- 

as Les legs qui lui seraient faits 

à titre de peine; de tels legs étaient nuls 

même dans des testaments militaires, 

malgré la faveur ‘attachée ‘aux autres 

dispositions testamentaires des soldats. 

Bien plus, la liberté elle-même ne pou- 

vait être laissée ainsi : ct Sabinus pen- 

ceptera 

et notamment Paul. 3. 6. 8 6, où lon 

ces règles, aussi bien que l'héritier, — 

hic. — (3) Ga. 2. $ 232. — (4) Ur.
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dem pœnæ nomine adjici posse, Sabinus 
existimabat, veluti.si quis ita dicat : 
Tirius uERES ESTo, st TiTius rILIAM sua 
SE10 1 MATRDIONIUM CoLLocavenrr, Serus 
QUOQUE HERES ESTO : nihil enim inter- 
erat, quaratione Titius coerceatur, utrum 
legati datione, an coheredis adjectione. 
Sed hujusmodi scrupulositas nobis non 
placuit, et gencraliter ea quæ relin- 
qüuntur, licet pœnæ nomine. fucrint 
relicta, vel adempta, vel in alios trans- 
lata, nikil distare a ceteris legatis 
constituimus, vel in dando, vel in'‘adi- 
mendo, .vel in transferendo; : exceptis 
his videlicet, quæ impossibilia sunt, vel. 
legibus ictcrdicta, aut alias probrosa : 
hujusmodi enim testatorum dispositio- 
nes valerc sectä temporum meorum 
non patitur. 7  .. 

‘ 931. Le legs à titre de peine { 

‘à litre de peine; sauf toutefois celles 

_pareilles dispositions. 

ne 

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV, IL. 

sait que l’on ne pouvait pas drantage 
faire une adjonction d'héritier à titre de 
peine, par exemple : Que Tirius sorr Moy 
HÉRITIER; SIL DONNE SA FILLE EN MARIAGE 
A SÉIUS, QUE SÉIUS SOIT AUSSI MON HÉRI- 
TIER : qu'importe, en effet, le moyen de 
contrainte employé contre Titius, que ce 
soit la dation d’un legs ou l’âdjonction 
d’un cohéritier? De tels scrupules nous 
‘ont déplu. Selon notre constitution, pour 
toute disposition quelconque, legs, ré- 
.Vocations, ou translations de legs, on ne 
‘dislinguera plus si elle est faite ou non 

ui 
auraient pour but de contraindre à des 
choses impossibles, défendues par les 
lois ou déshonnêtes : car les mœurs ‘de 
mon siècle ne tolèrent pas la validité de 

legatum pœnœ nomine; quod 
coercendi heredis causa relinquitur) (1) est une sorte de legs -conditionnel, mais d’un caracière tout particulier. La condition est potestative : il s'agit d'une chose que le testateur ordonne de faire ou de ne pas faire. Mais cet ordre, cette condition n'est pas 
imposée à.celui à qui la libéralité est faite : ce serait Jà un véri- table legs conditionnel, parfaitement valable. le‘testateur étant libre de mettre à sa libéralité telle condition qu'il juge convenable; 
la condition est imposée à l'héritier, à celui qui est chargé d'ac- quitter le legs ou grevé de la disposition : de sorte que c'est pour le punir de n’y avoir pas satisfait, c’est comme moyen de con- trainte que le legs, qui est une charge pour lui, puisqu'il dimi- nue d'autant son hérédité, a été fait. —« Je lègue cent sous d’or : à Titius,' s'il donne sa fille en m 
conditionnel, ordinaire, .parfai 
imposée au légataire, c'est à Iui 
« Si mon héritier. ne donne pas. 
lègue cent sous d'or à Titius :'» 

ariage à'un tel. » Ceci est un legs 
tement valable; la condition est 
à voir s’il veut du legs à ce prix. 
sa fille en mariage à un tel, je 
ceci est un legs à titre de peine; la condition est imposée à l'héritier; s’il n’y satisfait pas, il sera puni par l'obligation d'acquitter le legs; il se trouve donc dans cette alternative : ou obëir au 

Ainsi, le ‘caractère distinctif 
condition, l’ordre dé faire ou 

légataire , qui 

défunt ou être grevé d'un legs, — 
est bien déterminé : c'est que la 1 de ne pas faire est adressé non pas au Jégataire, . mais à l'héritier. condition qu’il soit fait, ne peut 

En effet, le legs, sous quelque 
jamais être une peine pour le _est toujours. libre ; en définitive, de l'accepter ou de le refuser Si la’ condition ne lui Convient pas; mais c'est une 
  (1) Gar: 2, 65 235, 236: 

Di. 34. 6. De his que pœn 
Puœne nomine in testament 

237, 243. 
€ causa relinquuntur. 

S vel codicillis (scribuntur vel) relinquuntur. 

— Ur. Reg. 2%. $ A7, et 25. $ 13. — 
— Con. 6. 41. De his quæ
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peine pour l'héritier, qui sera forcé de l'acquitter en punition de _ 
sa non-obéissance à l'ordre du défunt. : o 

- 932. Un parcil legs n'était pas permis dans le droit romain ;.il 
était radicalement nul, et cela par deux raisons, dit Théophile 
dans sa ‘paraphrase : la première, c’est que ce legs se trouve 
entièrement sous la dépendance, sous l'arbitre de l'héritier, maître 
de le devoir ou de ne pas le devoir; la seconde, la plus caracté- 
rislique, c’est que les legs doivent prendre leur origine dans un 
sentiment de bienveillance, d'affection pour le légataire, et non 
dans un ressentiment contre l'héritier (1). Or, ici, le légataire 
n'est pas pour le testateur un objet d'affection, il n’est qu'un 
moyen de coercition. — La nullité s'appliquait également, soit 
au legs de liberté (2), soit à l'institution d'héritier (3), soit même 
au fidéicommis (4) laissés à titre de peine; car, que l'on.eût voulu 
contraindre l’héritier en l'obligeant, en cas de désobéissance, à : 
affranchir un esclave, ou à partager l’hérédité avec un autre, ou 
à donner un fidéicommis, la raison était la même (5). . 

. Nec principem quidem agnoscere, quod ei pœnæ nominè 
legatum sit. L'empereur étant au-dessus des lois (p. 532), on 
aurait pu espérer que le legs à titre de peine lui étant adressé, fl 
serait maintenu, et que l'héritier, pour éviter d’avoir à l’acquitter, 

. Serait obligé d’obéir à la condition du testateur. .. :: ° 
933. Nihil distare a ceteris legatis constituimus. Sous Justi- 

nien, les legs et les autres dispositions à titre de peine sont permis. 
Ce sont des legs conditionnels. Mais pérdent-ils leur caractère 
particulier? Non certainement: Ainsi, dans le legs conditionnel 
ordinaire, la condition impossible ou illicite est considérée comme 
non avenue, ct le legs maintenu comme pur et simple (n° 740 - 
et 925) ; au contraire, dans le legs à titre de peine, la condition 
impossible ou illicite est une cause de nullité : le legs -est nul. 
Pourquoi cette différence? C'est que; dans le premier cas, la 
condition est imposée au légataire lui-même : or il ne faut pas 

le punir, par la privation du legs, de n'avoir pas obéi à ce qu’il 
est impossible ou illicite. de faire. Dans le second cas, au con- 
traire, la condition est imposée à l'héritier : or il ne faut pas le 
punir, en l'obligeant à payer le legs, ‘de n’avoir pas obéi à un 

ordre impossible ou.illicite. La différence entre les deux cas, 

loin d'offrir une contrariété, est donc la déduction d’un même 

rincipe. : Pere css soc te core 
P 034. J ustinien ne parle pas seulement du legs, de l’affranchis- 

. ! 43. — . 25. CE 
don ; puisqurelle ne peut pas être un moyen de contrainte contre l'héritier. «Do 
tutore vero nihil possumus quærcre; quia non potest datione tutoris re tutor 

pelli quidquam facere, aut non facere.: idcoque nec datur Péatus videbitur. ». 
(et si) datus fuerit, magis sub conditione quam pœnæ nomine, catu : 
Gai. 2. 237. 0 cs
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semènt, de l'institution d'héritier ou du. fidéicommis à titre’ de 
peine : il ajoute encore, tant dans notre texte que dans sa consti- 
‘tution au Code (1), la révocation (ademptio) et la translation des 
legs (éranslatio). Ceci présente plus de difficulté. Ici la peine ne 
porte pas sur l'héritier, et la condition ne lui est pas imposée à 
Aui-même; car, s’il s'agit de révocation de legs, c’est profit pour 
di; et'quant à la translation, que lui importe que le. legs soit 
transféré à l’un ou à l’autre ? La peine est pour le: légataire à qui 
le legs sera retiré, soit pour être transféré à ‘un autre, soit pour 
être anéanti. C’est donc à lui que la condition est imposée. Mais 
alors ceci n'est-il pas une condition ordinaire ? le testateur n'est-il 
pas libre ‘d'imposer à sa libéralité telle condition qu'il lui plait, 
sauf au légataire à voir s’il lui convient d'accepter ou non? Et si 
l'on décide que, même dans ce cas, l'intention particulière que le 
teslateur a eue d'infliger une peine, un moyen de contrainte, 
donne’ au legs un caractère à part, comment pourra-t-on distin- 
quer s’il s'agit d'une condition ordinaire ou d'une peine? C'était 
ici que Ja distinction devenait véritablement subtile ou douteuse; 
et c’est ici plus particulièrement que s'applique cette observation 

e Marcien : « Pœnam a conditione voluntas festatoris separat : 
et (an) pœna, an conditio, an translatio sit, ex voluntate defuncti 
apparet ; idque divi Severus et Antoninus rescripserunt (2). » C'est, : 
du reste, le seul fragment qui nous soit parvenu des jurisconsultes 
anciens où il soit question de sranslation ; dans aucun ne fiqure 
Ja révocation (3). Tous ne parlent que du legs, de l’affranchisse- 
ment, de l'institution d'héritier ou du fidéicommis à titre de peine; 
à l'égard desquels le caractère est bien distinct et tout à fait hors 
de doute. + "4 : Pi on 

| . TITULUS XXI. | TITRE XXL | 
DE ADEMPTIOXE ET .TRANSLATIONE "LEGA= DE LA RÉVOCATION ET DE LA TRANSLATION : TORUM (4)... Le DES LEGS, 

4 

ta 

1: 935: Nous pouvons généraliser le sujet de ce titre, et traiter des diverses manières dont les legs sont infirmés : matière qui cor- respond à celle déjà-exposée pour les testaments (n° 773 et suiv.).. 
“ Un legs auquel il: manque quelqu'une des conditions indis- .Pensables à ‘’son ‘ existence, : capacité, ‘forme, nature de Ja. chose léguée; ou autres’ qui nous sont déjà connues, est nul dès son origine. Mais il peut arriver que, régulièrement faits dans Je principe, les'legs se trouvent infirmés par la suite, La révocation 
    

: (4) Con, G. 41, — (2) Dis: 34, 6. 2. f. Marcian:: — (3) Supposez un legs ainsi transféré Qi ainsi révoqué : « Je lègue cent'à Primus, et s'il ne boit pas toute l'eau du Tibre, s’il ne tue pas Gaius, je transfère le legs à Secundus, ou bien je révoque le legs. » Ces conditions impossibles ou contraires aux lois ne scront pas considérées comme non avenues; mais, conformément aux règles sur les dis- positions à titre de peine, elles rendront nulle la translation ou la révocation qui | y est subordonnée, — (4) Dic. 3%. 4. De adimendis vel transferendis legatis.
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(ademptio), la translation (#ranslatio}, et d'autres événements 
encore, peuvent produire .cèt effet. . | : Ps 

 Ademptio legatorum, sive eodem tes- La révocation d’un legs est valable, 
tamento adimantur legata, sive codicil- qu’elle soit faite par le même testament 
dis, firma cst : sive contrariis verbis fiat .ou par codicilles : en termes contraires, 
ademptio, veluti si quod ita quis lega= par exemple, si aprèsavoir dit : Je DONNE, 
verit : Do, LEGO, ita adimatur : Nox no, JE LÈGUE, on dit : JE NE DONNE PAS, 3E NE 
NKOX LEGO; sive non confrariis, id est, LÈGUE PAS; ou en termes non contraires, 
alis quibuscunque verbis. . " ... . c’est-à-dire dans toute autre expression. 

936. Eodem testamento :.car, s’il s'agissait d'un autre testa- 
ment postérieur, son existence seule romprait non-seulement les 
legs, mais le premier testament tout entier, puisque nul ne peut 
avoir deux festaments. 27. ot 

Sive codicillis : car il peut exister plusieurs codicilles se ratta- 
chant à un même testament... .... . D nee 
- Sive contrariis verbis: A l’époque où la solennité des formules 
existait, les legs créés par cette solennité devaient être révoqués de 
même. Aussi Ulpien nous dit-il : « Legatum quod datum est adimi 
potest..….. dum tamen codem modo adimatur, quo modo datum 
est (1).» Si donc il s'agit d'un legs donné per vindicationem, 
par la formule Do, LEco, il faudra, pour le révoquer, la formule 
contraire; NON DO, NON LEGO, Si la révocation a été exprimée 
autrement, le legs, selon le droit, civil, existe toujours; mais le 
légataire, s’il le demande, pourra être repoussé par l'exception de 
dol (2). — Sous Justinien, époque où la solennité de paroles est 

- entièrement supprimée, le texte nous dit qu'il n’est plus nécessaire 
que la révocation soit faite dans les termes contraires; peu importe 

l'expression, pourvu, que la volonté soit suffisamment manifestée. 

— La révocation peut être faite ou purement et simplement, ou 

sous condition. Dans ce dernier cas, le legs, de pur et simple 

qu'il était, devient conditionnel, comme s’il eût été fait sous Ja 

condition contraire à celle de la révocation (8)... 

937. La révocation peut non-seulement être ‘expresse, mais 

encre résulter des faits. Teliest le.cas où le testateur a biffé la 

disposition (inducere quod scriptum est) (4). S'il détruit la.chose, 

s’il se fait payer la créance qu'il avait léguée, ous il met la chose 

hors du commerce, par exemple, s'il la rend sacrée ou religieuse, 

s'il affranchit l'esclave donné : il n'y a pas précisément révocation ; 

le legs n’existe plus, parce qu’il n’a plus d'objet (n° 895 ct suiv.). 

Maïs si le testateur aliène la chose, nous avons vu qu il y. a, selon 

les cas, révocation indirecte (n° 888). — Enfin la révocation peut. 

même se déduire par présomption de certaines circonstances : par 

‘exemple si des'inimitiés capitales sont survenuës entre le testateur 

  

>. Reg. re | Voir Ja paraphrase de Théophile, - Ro 2%. 8 29, et 2. $ 42. — (2) Voir la paraphrase potes, 

Vs De 35. j. 407. f. Gi. —.3#. 4.40. f. Julion. — (æ) Dic. 34. 4 

416. f. Paul.
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et le légataire (1); ou si le estatéur, par une écriture posté-" 
rieure, à ajouté à sa disposition quelque note injurieuse contre 
le légataire (2). … 

_Æ. Transferri quoque legatum ab alio 
ad alium potest, veluti si quis-ita dixe- 
rit: Hounxex Sricuux quex Trrio Lrcavi, 
SF10 po, LEGO ; sive in eodem testamento, 
sive in codicillis hoc fecerit. Quo casu 
simul Titio adimi videtur, et Seio dari, : 

* A. Un legs peut aussi se transférer 
d'une personne à une autre, par exem- 
-ple si le testateur dit : Sricuës que 3’a- 
VAIS LÉGUÉ À TITIUS, JE LE DONXE ET LÈGUE 
A SÉIUS; que cela se fasse dans le même 
testament, ou dans des codicilles. Dans 
ce cas il y a à la fois révocation quant à 

| 7 Lo Titius, ‘et legs pour Séius. 

. 938. La translation d'un legs peut se faire de quatre manières, 
dit le jurisconsulte Paul : ou d'un légataire à un autre (a persona 
tn .personam) ; ou d'un héritier grevé d’un legs, à un autre des 
héritiers qui en sera grevé à sa place (ab eo qui dare jussus est, 
ut alèus det) ; ou d'une chose à l'autre (cuir res pro re datur ); 
ou enfin en donnant sous condition ce qui avait été donné pure- 

* ment ef simplement (quod pure datum est, transfertur sub con- 
ditione) (3), c’est-à-dire en somme, par le changement : de léga- 
taire, d’héritier, de chose, ou de modalité dans.la disposition; ce 
qui correspond tout à fait à la novation en matière d'obligation. 
— Dans ces quatre cas ; le premier legs est tacitement révoqué par 
la substitution d'un autre; mais les effets ne sont pas identiques. 
Le texte ne parle ici que de la première de ces translations. Le 
legs passe d'un légataire à l'autre avec tous ses accessoires, moda- 
lités et charges (cum sua causa) (4). Si le second légataire est 
incapable ou le devient , ou s’il refuse le legs, cela n'empêche pas 

‘la révocation du premier, parce que la volonté du testateur n'en a 
pas moins été de le révoquer (5). — Du reste, il pourrait arriver 
que le testateur eût voulu faire, non pas une translation, mais 
une substitution ou une conjonction de légataires : c’est toujours 
à sa volonté qu'il faut s'attacher (6).  :: ou : 

. Lorsque la translation a eu lieu à l'égard des choses, le testa- 
teur en ayant donné une nouvelle en place de la première, si la deuxième n’a pas été valablement donnée, le legs de la première 
subsiste, parce qu'ici l'intention du testateur n’a pas été de priver 
son légataire de toute libéralité (7)... | ‘939. Le legs valable dans son principe, 
aucun changement de volonté du testateur 
Cependant s’éteindre ; s'évanouir. — Cela a lieu (legatum extin- 
Juitur):? 1° si le testament dont le legs dépend est infirmé pour 
une cause quelconque (ruptum, irritum, ou 'destitutum) ; car le 

AU) Di. 3%. 4. 5. 5.11; 4, f. Ulp.; 22. F. Papincs 31. 8 2. £ Seal, — @.18. 43. f. Marcian.; 29, £. Paul. =? (3) Dic. 34 4. GP Paul, G) D: %. p. f. Papin. — 35. 1, 95, f Hermog. — 3%. 4. 13, pr. f. Scævo (5) Die. 3%, k. 8. f. Julian., et 20. f. Pomp, — 30. 10, 32. pr. £ Ulp. — *(6) Duc. 30. 49. 83. f Paul” ne Die. 82. 3e, 48. £ Pomp. 007 0: 97: 6 et 7 const, Anton. — (7) Arg. 

et à l'égard duquel 
n'est-survenu, peut 

  

.
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sort des legs est attaché à celui de l'institution d’héritier (n°921); 
® si le légataire meurt ou cesse d’avoir:la faction de testament 
avant la fixation de son droit (avant leidies cedens) (n° 855); 3° si 
la chose léguée périt ou cesse d’être dans le commerce (n° 895). 
C'est-à-dire faute d'héritier, de Tégataire ou de chose léguée : dans 
le premier cas, il n’y a pas de débiteur; dans le second, pas de. 
créancier ; dans le troisième, pas d'objet dû. — Enfin, le legs 
peut encore être retiré, enlevé au légataire (legatum aufertur, 
cripitur; — legatum.ereptitium) pour cause d’indignité (1). 

TITULUS XXII. 

DE LEGE FALCIDIA. [ 

Supcrest ut de lege Falcidia dispi- 
ciamus, qua modus novissime Jegntis 
impositus est. Cum enim olim Îege 

* Duodecim Tabularum libera erat legandi 
potestas, ut liceret vél totum patrimo- 
nium legatis erogare (quippe ea lege 
ita cautum esset, UTI LEGASSIT SUÆ RE 
ITA JUS ESTO), visum est hanc Jegandi 

. licentiam coarctare. Idque ipsorum tes- 
tatorum gratia provisum est, ob id quod 
plerumque intestato morichantur, recu- 
santibus scriptis heredibus pro nullo aut 
minimo lucro hereditates adire. Et cum 
super hoc tam lex Furia quam lex 
Voconia latæ sunt, quarum neutra suf- 
ficiens ad rei consummationem vidcba- 
fur, novissime lata est lex Falcidia, . 
qu cavetur ne plus legare liceat quam 
odrantem totorum bonorum, id est, 

ut sive unus heres institutus esset, sive 
plures, apud eum cosve pars quarta 
remancret. . ee 

. TITRE XXII. 

. DE LA LOI FALCIDIE (2). 

Il nous reste à parler de la loi Falcidie, 
qui a posé les dernières bornes aux legs. 
Jadis, d’après les Douze Tables, la li- 
berté de léguer était tellement illimitée, 
qu’on pouvait épuiser en legs tout son 
patrimoine; en effet on y lisait : ce QU'iL 
AURA ORDONXÉ PAR LES LEGS SUR SA CHOSE, 
QUE CELA FASSE LOI, On songea donc à 
restreindre cette liberté excessive : et 
cela dans l'intérêt même des testateurs; 
lusieurs, en effet, mouraïient intestat, 
cs héritiers institués se refusant à faire 
adition pour un profit nul on presque nul. 
Deux lois ayant d'abord paru sur ce 
point, la Zoë Furia et la Zoë Vocoxta, 
mais insuffisantes, chacune, pour attein- 
dre. complétement leur but : enfin fut 
ortée la Zoi FaLcinE, qui défend de 
éguer plus des trois quarts de tous les 
biens; c’est-à-dire, soit qu'il y ait un ou 
plusieurs héritiers institués, il doit leur 
rester au moins le quart. : 

940. Lex Funra, surnommée festamentaria; plébiscite le plus 
ancien des trois (8), que l’on place, par hypothèse, an 571 de R., 

183 avant J. C., et dont Gaius nous fait connaître les dispositions 

en ces termes : « Qua, exceptis personis quibusdam, cæteris plus 

mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permissum 

non est. » À quoi il ajoute que cette loï n’atteignait pas son but, 

puisque rien n’empéchait le testateur de multiplier le nombre des. 

legs de mille as, ‘jusqu’à épuisement de 1 hérédité (4). 

is auferuntur. — Con. 6. 35. De lis 
r. — Nous reviendrons sur cette ma- 
Gai. 2. $$ 22% et suiv. — Usr. Reg. 

idiam.— Sous Justinien : Dig. 35. 

(1) Die. 84. 9. De his que ut indiqn 

quibus ut indignis hereditates auferuntu 

fière, — (2) Sources : Avant Justinien : 

2%. 8 32.—Pauz. Sent. 3. 8. Ad legem Falc nie g. 39. 

2. Ad legem Falcidiam; et 3. Si plus quam per legem Falci iamt, de a 

Coo. 6. 50. Ad legem l'alcidiam. — NoveL. 4. c. 2. De lege Falci ia gé 

inventario. — Après Justinien : Basiliques , liv. A. rep} gaXxidtou & 2 

Falcidie). — (3) Ce point est hors de doute : Cicéron. Pro Ban, nr 623; 

8 226; Théophile, dans sa paraphrase, ic. — (4) Gar, 2. 8 229, - 8 295 

et d'après Jui, Théophile, Aie. +. ..,.  . |
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"Lex Vocoxia , qualifiée aussi de testamentaria; plébiscite pos- 
téricur au précédent, que l'on place hypothétiquement en 585 de 
Rome, 169 ans avant J. C. C'est la loi beaucoup plus connue 
dans la littérature par les restrictions qu’elle avait apportées contre 
les femmes à la capacité d’être instituées héritières (ci-dessus, 
n° 719). Cette loï contenait, relativement aux legs, un autre 
chef dont Gaius nous fait connaître la disposition en ces termes : 
4 Qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa 
capere liceret, quam heredes caperent. » Disposition présentant 
un vice semblable, ajoute le jurisconsulte: car rien n'empêchait 
le testateur de multiplier tellement le nombre des legs, que chacun 
n'eût, plus qu'une portion minime, à laquelle l'héritier pouvait 
ainsi être réduit (1). .  : | . 

: Lex Farcnia, plébiscite qui précéda de peu d'années Ja mort 
de Cicéron (714 de R., 40 avant J.C.) (2). . on 

. 941. On'sentira l'importänce de cette législation, établie en 
quelque ‘sorte par tâtonnement, si l'on réfléchit que, dans le 
système romain, le légataire n'est qu’un acquéreur de biens, que 
l'héritier seul continue la personne juridique, et que l'existence 
de toutes les dispositions testamentaires dépend de lui : s’il refuse 
Thérédité, tout’ s'évanouit pour faire place à la succession ab 
tntestat. L'intérêt que l'héritier institué ne se trouvât pas réduit 
à une portion tellement minime qu'il ne voulût plus de l'hérédité 
‘était donc majeur. — Le trésor public lui-même entrait dans cet 
intérêt pour une notable partie : l'impôt sur les testaments, qui 
dès cetie époque était déjà établi et qui formait une source très- 
productive de revenus, s’évanouissait si le testament était déserté. 
L'intérêt fiscal entra donc pour sa bonne part dans la loi Falcidie. 

942. Les dispositions de cette loi, faite dans le principe pour 
les legs seulement, furent ensuite étendues : d'abord, par le 
sénatus-consulte”-Pégasien, aux’ hérédités fidéicommissaires et 

. aux fidéicommis dont l'héritier institué aurait pu être grevé (3); 
ensuite, par rescrit d'Antonin le Pieux, aux fidéicommis imposés 
à l'héritier ab éntestat (4); plus tard, en vertu d'un rescrit de 
Sévère et d'Antonin, aux donations à cause de mort (5); puis aux donations entre époux (6). Toutes ces libéralités furent soumises à la retenue prescrite. Enfin, transportée dans une autre matière, l'idée de la loi Falcidie donnia naissance à la fhéorie de la portion légitime, que nous avons déjà exposée (n° 794). | É 
  

‘ (1) Gar. 2. $ 226, et Théophile, Aic. _ Ce plébiscite est probablement le meme qui avait frappé les femmes d’une certaine incapacité de recevoir ou d être héritières Par testament. Cicéron, De senect. 5. — In Verr. 1. 43. — Ga. 2, S 27%. — Pays. Sent. %. 8. $ 22 (et ci-dessus, n° 719). — (2) Cass. Dio. 48. 33. — (3) Voir ci“dessous, tit, 23, $ 5, n° 961. — Gar. 2. $$ 254 cet 256. — (4) Dic. 35. 2. 48. f. Paul. — Ici {a loi Falcidie est transportée dans les hérédités ab intestat : on voit combien elle est détournée de son but primi- tif, — (5) Con. 6. 50.-5. const. Alexand. — 8, 57. 2, const. Gordian. — Dic. 39. G. 27. f, Marcion, — (6 Die. 24, .49, ; 
Dioclet. et Maxim, (6) Die | 1. 82. 8 4. — Con. 6. 50.-12. const
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_Ceite part réservée à l'héritier par Ja loi Falcidie est nommée 
généralement, dans les commentaires, quarte Falcidie; mais les 
Romains l’appellent toujours simplement la quarte (quarta), ou 
la lalcidie (F'alcidia). 

#. Et cum quæsitum'esset, duobus 
heredibus institutis, veluti Titio et Seio, 
si Titi pars aut tota cxhausta sit legatis 
quæ nominatim ab eo data sunt, aut su- 
pra modum oncrata, a Seio vero aut 
aulla relicta sint legata, aut quæ partem 
ejus duntaxat in partem dimidiam mi- 
nuant, an quia is-quartam partem to- 
tins hereditatis aut amplius habet, Titio 

. nibil ex legatis quæ ab eo relicta sunt, 
retinere liceat, ut quartam parteni suæ 
partis salvam habeat? placuit posse reti- 
nere. Étenim in singulis heredibus ratio 

‘A. Âlais on s'est fait cette question : 
Titius et Séius ont été. tous. deux insti-. 

“tués héritiers: Titius a été chargé de 
legs qui épuisent sa part ou qui la grè- 
vent au delà des trois quarts; Séius n’a 
été chargé d'aucun legs, ou ceux dont 
il a été chargé ne lui ‘enlèvent que la 
moitié de sa portion : faudra-t-il, parce 
que celui-ci conserve le quart ou plus 

e toute l'hérédité, que Titius ne puisse 
rien retenir sur les legs mis à sa charge? 
On a décidé qu’il pourra retenir le quart 
de sa portion. En cffet, le calcul de la loi 

legis Falcidiæ ponenda est. - Falcidie doït s'appliquer & chaque héri- 
ticr séparément. 

943. Nous avons vu, sous le paragraphe précédent, sur quelles 
. Jibéralités porte la réduction de la Falcidie. — II faut voir, sous 
celui-ci, à qui en appartient le droit. Ce 

A l'héritier, soit testamentaire, soit ab intestat, d'après ce que 
nous venons de dire. — Mais jamais aux légataires, ni aux fidéi- 
commissaires sur les fidéicommis dont ils seraient grevés à leur 

“tour (1). L'origine même de la loi Falcidie y répugne : une fois 
l'adition faite par l'héritier, toute volonté du défunt se trouve 
consolidée (rata constituitur) (2)...  . 

Mais s’il ya plusieurs héritiers grevés différemment les uns des 
autres, que décider? Telle est là question que se pose notre texte. 
Et la solution est simple : chacun d’eux doit avoir la quarte de sa 
part sans s'occuper .de celle des autres. Ainsi il faut opérer sur 
chaque portion isolément, abstraction faite des autres : « In singulis 
heredibus rationem legis Falcidiæ componendam esse non dubi- 
tatur (3). »—Si, cependant, l’un de ces héritiers vient à défaillir, 

sa part accroît aux autres : que faire alors? les quartes restent- 

35. 2. 47.8 1. F. Ulp. — (2) C’est le motif que donne Papinien lui- 

mo Din 26 4, 88082. f. Big Ph $ 5. f: Up. Voir cependant 35. 

2, 32, $ 4. f. Marcian. AMlais ici il ne s’agit pas de la quarte du legs lui-même : 

il s’agit de répartir équitablement la retenue. que À héritier a faite. — () Dic. 

35. 2. 77. f. Gai. Ce fut là une interprétation judicieuse de la loi Falcidie ; 

ne peut-on pas croire qu'elle .dépassait le but? Pourvu que l'un ‘des héritiers 

accepte, le testament est maintenu; qu'importait donc qu'il y en eût que! que 

uns qui, n'étant pas contents de leur‘portion, refusassent? La réponse à ce " 

objection, c’est que la retenue de la Falcidie, même en celte hypothèse, avait 

“encore un but utile dans le propre intérêt du légataire, car | accroissemen ge 

la part refusée se faisant sine onere dans l’ancien droit, les Jégataires, pee Er 

refus, auraient vu s’évanouir toute leur espérance. Cet intérêt a eien droit 

subsister après les lois caducaires pour tous les das d'application de ie dt Lieu 

d’accroissement, mais non pour ceux de la caduci vindicatio, RUE iesement 
cum onere (ci-dess., n° 877 bis). Sous Justinien les règles de l'a ' 

. quant aux charges ne sont plus les mêmes. ,
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elles séparées, ou se confondent-ellés? I] faut distinguer : 1° Si la part grevée accroît à celle qui ne l’ 
‘la quarte ‘est déduite de la portion 

si les deux:parts réunies sont chacune gre- 
e, le calcul continue à s'opérer séparément 

intacte comme ‘auparavant : 
. grevée seulement ; 2° 
vées, il en est de mèm 
‘sur chaque part; 3° mais si c'est 
celle qui l'est, comme il 
deux parts se confondent, 

EX. Quantitas autem patrimonii, ad 
quam ratio legis Falcidiæ rcdi gitur, mor- 
tis tempore spectatur. Itaque si, verbi. 
gratia, Ïs qui centum aureorum patrimo- 
nium in bonis habebat, centum aureos legaverit, nihil legatariis prodest, si ante aditam hereditatem per servos heredi… 
tarios aut ex partu ancillarum heredita- 
riarum aut ex fœtu pecorüm tantum 
accesserit hereditati, ut centum (aureis) legatorum nomine crogatis heres quar- 
tam (partem hereditatis). habiturus sit; 
sed necesse: e$t-'ut: nihilominus quarta 
pars legatis ‘detrahatur, Ex diverso, si 
septuaginta* quinque legaverit et ante 
aditam héreditätèm in‘tantum decreve. 
rint bonà; ncéndiis fotte aut naufragiis 
aut morte ‘servorun, ut non amplius 
quam sepluaaita “Quinque (aureorum- 
substantia) vel etiäm minus relinquatur, 
solida legata debentur. Nec ea res dam. 
nosa est heredi, cui liberum est non 
adire hercditatem, 
necesse sit legatariis, ne destituto testa- mento nibil consequantur, tum herede in portionem pacisci.: «> {1.1.1 

944. Quelle est l'époque "à 1 

legs? pour détermine 
fixée, et de combien i 
de ce paragrap 
de la mort du testateur. Ainsi, 

de côté. (mais fictivement, 

  

: ritier, 

aquell apprécier comparativement la ‘valeur 

t on pren moine et les legs tels qu'ils se trouvaient 

est pas, cette dernière reste 

la part non grevée qui accroît à 
y à fout profit pour cette dernière, les 
et la quarte est retenue sur le total (1). 

* . Quant au patrimoine sur lequel doit 
opérer la loi Falcidie, c’est au temps dela 
mort qu’il faut l'apprécier, Par exemple, 
que.celui dont le patrimoine valait cent 
pièces d’or aït légué cent pièces d'or, 
ilne servira en rien aux léqataires que, 
soit par Îes acquisitions des esclaves, 
soit par le part des femmes ou per le croît 
des troupeaux appartenant à "hérédité,: 
celle-ci se soit tellement accrue qu’il dût 
cricore en rester le quart à l'héritier, 
même après avoir. payé les cent pièces d'or léquées. Ces legs n’en devront pas moins subir la réduction du quart. Ensens 
inverse, qu’il n'ait légué que soixante quinze pièces d'or, et qu'avant l’adition 
le patrimoine ait, par des incendies, par des naufrages ou par la mort des esclaves, 
tellement décru , qu’il ne reste plus que la valeur des soixante-quinze pièces d'or ou même moins : les legs seront tou- 
jours dus en totalité, Et ceci n'est pas au Quæ ‘rés’ efficit ut “détriment de l'héritier, car il lui est libre de ne pas faire adition. D'où la nécessité pour les légataires de transiger avec l’hé- 

s'ils veulent empécher l'abandon du testament-qui leur fcrait tout perdre, 
e il faut se reporter pour 
du patrimoine et celle des r si ceux-ci dépassent ou non la quotité Is doivent être réduits? telle est la question he. La réponse est qu'il faut se reporter au moment 
d en abstraction le patri- 
à cette époque ; on laisse pour le calcul seulement) (2) les 

      (1) Dre. 35. 2 
spéciale) estime avec raison 
de cas 1 jo, de ce jurisconsulte indubitab 

serait une grande crreur -de ce , l sérieuse. Elle n’empèche 

M. Macuezann (pag. 149 et suiv. qu'il s'agissait ici non de cas d'accroissement, 

prendre: cette a 
as qu'en fait le patrimoine héréditaire ou les 4 

de sa dissertation 

urisconsu lement l'accroissement avait lieu sine onere, tandis que la tindicatio caduci se faisait cum onere bis). —"(2) Ce. (ci-dess., n° S77 
pour une chose Straction fictive 

profiteront ou souffriront, c iacun suivant les règles déjà exposées {ns 89%et suiv.), des augmentations , détériorations ou pertes totales survenues depuis. Seulement, il n’est pas fenu compte de ces modifications dans Je calcul de Ja Falcidie,
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accroissements, les décroissements ou même les pertes totales que pourraient avoir éprouvés depuis cetie épôque soit le patri- moine, soit les legs : c'est sur cette appréciation rétroactive qu'on calcule la qüarte, sans s'occuper des faits postérieurs. *". ,°, .: 945. Mais pourquoi la loi Falcidie s’est-elle’ainsi attachée à la 
mort du festateur , et non et non pas au moment. dé l’adition ? L'idée ‘du 
principe que les legs se fixent en général à la mort s'accorde 
bien jusqu'à un certain pbint avec l'époque de là Falcidie : en 
effet, c'est au moment où le droit ‘se fixe (dies cedit) que l'étendue 
du legs ‘doit être calculée. Cependant ce principe ne domine pas 
ici entièrement ; car le calcul se ’réporté au moment de la ‘mort 
pour tous Jes legs indistinctement ,” quoiqu'il y-en' ait quelques- 
uns à l'égard. desquels. le des cedens n'arrive ‘que’ plus: tard. Sans 
doute Je’motif de la loi Falcidie/ en'prenant l'époque de li mort: 
à été, que l'étendue des libéralités permises au défunt devait être 
fixée d'une manière invariable par rapport à lui, et indépendante 
du plus'ou du moins de témps que’ses héritiers mettraient à venir 
à l'hérédité: "Mais_il en est: résulté que le but dela loi'a pu’être 
manqué dans certains ‘cas. C'est'en-effet au momént'de l'adition 
que les héritiers ont intérêt à apprécier, le-patrimoine'et ses 

. Charges, afin de voir s’il ne vaut pas mieux pour eux refuser. — 
Si donc les diminutions étaient:telles, que l'héritier voulûf-refuser 
l'hérédité, les légaiairés'ainsi menacés dans l'éxistencemême de 
ieurs legs, pour ne pas tout perdre, seraïent obligés de capituler 
avec lui. Telle est l'idée qu'exprime la fin de notre texte. * Sa . 

©" sx. Cam autem ratio legis Falcidiæ ‘3, Pour faire le calcul de la loi Falci- 
ponitur, ‘ante: deducitur æs ‘alienum ; ‘ die on déduit d'abord les dettes, les frais 

“item funeris impensa et pretia servorum funéraires ét la valeur. des'esclaves af- 
manuinissorum : {üné demum in reliquo : franchis;'sur‘ce qui reste, le quart est 
ita ratio habetur, ut ex.co quarta pars: retenu par l'héritier, et les trois, quarts 
ad heredes remancat,.tres vero ‘partes sont distri ués aux Jégatairès. en pro= 
inter legatarios distribuantur, pro rata ‘portion de la valeur du legs de‘chacun. 
scilicet portion ejus quod cuique cofum Ainsi supposons un' patrimoine de qua- 
legatum fuerit. Ttaque si fingamus qua- : re cents pièces d’or; le total des legs est 

. dringentos aureos legatos esse, et patri- de. -pareïlle. somme, chaque legs séra 
monii quantitatem ex qua legata erogari . réduit d'un quart. Sileur total est de trois 
oporiet quadringentorum esse, quarta cent cinquante pièces d'or, chacun sera 
pars ‘singulis legatariis ‘debeèt detrahi. : réduit d'un huitième. Enfin s’il a été lé- 
Quéd si: quingentos - legaverit ;. initio : qué cinq cents pièces d’or, on commen- . 
quinta, deinde quarta. detrahi: debet. cera par supprimer un cinquième, et 
Ante cnim détrahendum est quod/éxlra , ensuite on déduira le quart. En effet, 
bonorum quantitatem est; deindequod : il faut'avant tout déduire ce qui excède 
ex bonis apud heredem remanere opor- le patrimoine, puis sur les biens le quart 
tet. "isa Ce cteut.i 7, qui doit rester à l'héritier... 

946. . Comment s'opère le calcul? voilà le sujet traité ici. 
+ Æs alienum ,‘les dettes du’ défunt : l'expression est énergique, 
c’est-le bien d'autrui: Il‘ faut donc les retrancher du patrimoine. 

“ ee aiteur : 
Funertis amp ne 

mnt 

  

ensa. Les: funérailles du testateur, du bienfe 
commun, tout Je‘monde doit y concourir... 7 - res 

Pretia .servorum manumissorum. Ils ne. deviendron Jibres 

TOME I .
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_ que par l'adition, où mêmé! par, la Manumission seulement, ‘s'il s'agit d'affranchissement fidéicommissaire :.au moment de la mort 

ils sont’ done encore, dans les biens; cependant il faut les en 
déduire, puisqu'ils n°y sont que pour.én sorlir par la liberté. Ces pie rrt + + frite ‘4 : .! gt à et Lie affranchissements sont des legs. ‘des libéralités du défunt, mais PUINERNTRE ISERE sie ta Qi dre; Hit Le : T. 9 . . .. ils échappent à. la Falcidie;. car leur nature même n'admet aucune UT pepe must, Me IN RE ET UE fe 34 PUR ES ous ce rt possibilité, de réduclion. Lt ‘ : ‘ pa ie PE OT il car: Dig Pen pi us Li ce 47. Dureste, le calcul, si l'on suppose des legs conditionnels, 

INIGS 

des legs à terme, des legs annuels où viagers ; des legs qui consis- tent, à faire ou à ne pas faire, ci diverses autres circonstances , pré- sente de nombreuses difficultés, des nécessités d’appréciations , des 
questions ardues,, sur lesquelles. l'esprit subtil. des. jurisconsulies romains s'était ingénieusement., exercé; mais qu'il serait trop.long 
de, rapporter, ici. (1). anne Li ST ge mnt, | au, ii 1948... La loi Falcidie ne, s'appliquait pas aux-festaments mili- .… faires (2), ni dans. quelques autres cas privilégiés ou exceptionnels. 

‘ Justinien même, par üne novelle; donna.au.testateur le droit d'en défendre expressément ou’tacitement l'application (3). den 

Ppts era 

PR SE D TT ns Doris mit D CTITULUS XX" ue. ee TITRE XXI. ET PT far ot te io. «4 PE. FIDEICOMNMISSARIS, HEREDITATIBUS.. !r.,DES, HÉRÉDITÉS : FIDÉICOMMISSAIRES (4). 4: 
; Nunc transeamus -ad -fideicommissa. Passons maintenant aox fidéicommis, Etprius est ut de hereditatibus fidei- up Coimmissariis videamus.l 2101417: 4° 

RO PE Q Ge HE GE opte pe epoues que nt ii. Li : 949. Les fidéicommis correspondent en quelque sorte, ou aux institutions d'héritiér, ou aux legs. — ‘Aux'institutions d'héritier, te ge noir ete ire ee qd Us D reerue cp Vous lorsqu'ils ont pour objet l'hérédité Ou.une.quote-part de l'hérédité; - c'est ce qui se.nomme, dans le droit romain ; l'hérédité fidéicom. missaire (fideicommissaria hereditas),'et dans la lânque moderne des comméntate urs fidéicommis universels." Aux legs, lorsqu'ils 

  
«et d’abord occupons-nous des hérédités ‘ 

"”. fidéicomrmissaires.' ai en 

  

ont pour objet toute autre chose qu'une quote-part de l'hérédité: : par exemple , une chose déterminée soit dans son ‘genre, soit dans son, espèce , ‘ou’même- une, universalité ; comme un pécule ‘un’. troupeau. C'est'ce que le droit Tomäin nomme fidéicommis d'une chose particulière (fdeicommissum singulæ rei), et les commen- lateurs ; pour abréger fdéicommis païticulier. — Dans le premier pau. Re défunt fait fa à” place d'un: héritier civil, un héritier fidéiéomniissaire dans le sécond; 'à'là place ‘d’ün légataire, un fidéicommissaire. d'objet particulier. "4 Lu . Le texte ‘doit ‘traiter ‘d'abord: des hérédités fidéicommissaires. _— ES El , re 8 Eu CES 

  

  : {4):Voir le titre spécial sur li matière. Dig!:35..9 (0 5: : ævol.: 9° ‘ 90.2, —{(2) Dic. 35. 2. A7 f. prrolr 92. £. Macer. ; 96. £. Seavol..—" (3). Nom 2 2. 8 2 —. x D SOURCES. Avant Justinien : Gar. 2,.8$ 26 ct ‘suiv. Ur. Reg. 25. De # cbelliano. à . PauL!-Sent 4, 41 De Jideicommissis; 2. De sen. cons. ous Justine V9, Cons. P égasiano; #. De repuidianda hereditäte, — © Sous Justinien‘: Die. 36. 1; Ad , ; — ; sen. cons. Trebellianum. - Fee Fos. Trebellianum. Tr 0. 6:79, Ad
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: rique des fidéicétimis. ‘ 
noter NS) AE L. Fete BE eut 

ie 

XL, Scicrtdum iaque,cst:omnia fidei- St ‘commissa primis,. temporibus -infirma, esse, quia nemo.invitus cogebatur præ-” Stare id dc”quo rogatus erat. Quibus enim non pofcrant hereditatem vel le- 
gala relinquera ;:si relinquebant, ide, 
committebant corum, qui. capereex.fes-r lamento poterant, Et ideQ FbrIComusSA 
appellata sunt, quid nullo vineul6 juris, ‘; see tantumi  budore corum qui rogaban- . 
{ur, continebantur. Pôstea divus Augus- 
tus semel iterumque; gratia 
motus, vel quia. per ipsius saluten ro- 
gatus quis iccretur, aut ‘ob insigne! 
quorhndanÿ perfidian ,'jussit éonsulibus 
auctoritatern:suam interponcre. Quod, 
quia justum videbatur, el populare erat, . 
aulatim conversum. est in. assiduam . 

Jurisdictionem;"tantusque ‘corum favor 
factus est, ‘’ut paülatim : ctiam prælor:' 
proprius crearètur, qui de fideicommissis 

- jus. dicerct; 
appellabant, up 

, 

T 
   L#1 

  

corn t 

  

: ‘ PheAGe ct v. A '    

le paragraphe qui suit expose préalablément l'orig 
DRE noie AN en 

personarum .. 
. 5 

ME 'FIDEICGIDISSARIUM : faveur pour les .fidéicommis, 

\ so - 

643 
ine histo- 

nt Reine Pins 
x: Dans. l'origine: les :fidéicommis 
étaient tous sans force, personne n'étant 
forcé d'accomplir ce dont on l'avait prié. 
En' effet; voulait:on laisser l’hérédité ou des legs à des personnes ‘incapables’ de 
les recevoir, on les-confait à là foi de Personnes capables, Et cos dispositions ! 
se.nommaient Hidéicommis précisément : 
arce qu’elles ne reposaient ‘sur aucun 
ien dé‘ drôit ; fais seulenient'sur la foi 
de ceux qu'onavait priés. Ensuite, dans 
deux ou 
pour les personnes, soit qu’on dît que le 
mourant avait fait jure la restitution 
par le’salut dé l'empereur, soit à'cause 
de la perfidie:insiqne de certaines pers 
nent pe vin Auguste ordonua aux 
consuls d’interposer leur autorité. Com- 
me, cela parut juste’ et était‘ populaire, 

en juridiction permanente ; et telle fut la 
u’on fut 

amené à créer un préteur spécial chargé 
exclusivement de ‘cette juridiction, et 

“°"norûmé fidéicommissaire,: +“ 
Lt coast parent emilie # 

{rois cas, soit par considération - 

pèu’à'peu cette intervention fut convertie - : 

lait faire des dispositions sur son-héré | 
dité institutions ou Jegs, était renfermé, par le droit civil, dans : des limites précises. Il ne pouvait les faire que par tesiament, dans les formules. consacrées .et dans. la Jangue. nationale, le: latin (1), IL fallait, avant, fout; qu'il y'eût. un héritier institué un héritier. 

qu'il eût créé Iui-même par, sa loi-particulière; et.qui füt-par con. séquent à ses. ordres. Quant à l'héritier ab.énfestat, qui ne devait: son titre, ct ses, droits qu'à la loi générale, il. n'avait rien. à lui 
enjoindre ; aucun ordre, non plus,; à imposer. aux légataires, ni. à tout autre. qu'à l'héritier testamentaire. Enfin , le cercle de ccux 
sur. qui il pouvait étendre ses:libéralités était restreint. Voulait-il 
donncr à un pérégrin,. habitant-des provinces romaines , qui était 
peut-être, son ;ami, ' son..bienfaiteur,:.son :cognat ;- mais . qui ne 
jouissait pas des droits de.cité ? à une femme citoyenne, dans les 

* circonstances. où la loi Vocox:a prohibait-les libéralités testamen- 
faires’en leur. faveur:(v. ‘ci-dessus, n°, 719)? à un proscrit,: auquel 

Ja loi, Conecra, défendait de, donner, par..testament. (2)? à :un 
ostume externe, ou à touie:autre.personne incertaine; telles que . 

Les municipalités, les colléges, les pauvres, les dieux (n°* 697 £ 
suiv., .720)? Il ne le pouvait pas. Puis, vinrent, à-partir de 

l'empire d'Auguste ; les:lois” ÆLta SENTIA , Jura Nonpana: se 
et Para POPPÆA, qui créèrént. de : nouvelles. et si nombreuses 

nous tr ” dune nié nr 950. Le citoyen qui voulait faire 

& . . 25, 8 9. — (2) Cicer. In Verr. u. 4. #7: Le. (1) Ur. Reg 25. 8 | (2) | F ma
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classes d'incapables : les affranchis déditices, les affranchis Latins - 

Juniens, les célibataires (cælibes), les citoyens .sans enfants 

(orbi). Notez que ces dernières lois, auxquelles on donne trop . 

d'attention pour motiver l'usage des fidéicommis, sont de beaucoup : 

postérieures à l'introduction de'cet usage, car elles sont contem- 

oraines, ou même postérieurés à la sanction des fidéicommis par 

Fautorité d'Auguste..: : ei 1 1. 0 
-..951, Dans cette situation, ce qu'ôn-ne pouvait commander, on 

le demanda précativement; on le confia à’la bonne foi. On pria 
l'héritier‘par d'autres actes que par testament, afin d'éviter l'obli- 

gation de. refaire. pour. une seule disposition, le testament déjà 
‘ait, ou-bien parce qu'on n’en avait pas la. possibilité; on pria par 
lettres, par ‘paroles; ‘en‘latin ou'en grec, peu importe. On pria . 

le légataire‘ tous ceux qui on adressait une libéralité, et même 

l'héritier ab intestat. On institua un ciloyen capable, ou on lui 
légua, en le priant de restituer à un incapable soit l'hérédité, soit 

une quote-part ;'soit un objet particulier. Eüt-on commandé ces . 
dispositions.en termes impératifs, ce n’eût pas été un ordre, car 

on n'avait pas le droit. de le donner. Ce n'était jamais qu'un -fidéi- 
commis, chose commise à la foi:seulement de celui à qui l'on 
s'était adressé. Pour enchaîner davantage cette foi, 6n fit jurer la 
personne chargée du fidéicommis; on la fit jurer par Jupiter, par 

“les Lares, par: quelque dieu domestique ou public, par son salut; 

puis, lorsque fut venue l'adulation impériale, par le salut, par le 
génie du prince (per salutem; per genium principis) (X). C'était 

- un lien de conscience, de religion ; mais pas encore un lien de droit. 
” 952. Cependant déjà à l'époque dé Cicéron , l'usage des fidéi- 
commis, introduit depuis longtemps, avait l’assentiment commun. 
Dans les conseils d'amis; dont l'habitude était fréquente à Rome, 
on ne ‘désapprouvait que les fidéicommis céntraires au texte des 

. dois (2) ; encore les hommes probes étaient-ils d'avis qu'on devait 
exécuter également ces derniers (3); les ‘préteurs eux-mêmes 

: jetaient le blâme:sur ceux qui profitaiént, pour s’y soustraire, de 
“la rigueur des lois (4). Auguste, en y'apportant son concours, ne 

fit donc que"céder à l'opinion générale. -Le texte nous indique 
suffisamment sôn motif : la mesure était populaire (quia et popu- 
lare érat). Du reste; il faut bien se garder de ‘croire que ce soit 
par un sénatus-consulte ou par une constitution que le droit des 
fidéicommis’ ait alors été établi: Nous voyons par le'texte que ce 
fat:une: confirmation toute d'autorité ;"une intervention d'abord 
Spéciale; pour tel ou tel cas plus favorable, l'empereur ordonnant 

äux consuls d'interposer leur autorité (5); puis, la création d'un 
  

4: (1) Creer. In Vérr. nn. À, KT Pise, Ep. X. 67. BL, 20, 77. $ À ( À AT. se. Ep. x. 67. =— Dic. SL, 20. 77. 8 23. 
EMopine 12. 2. 13.,$ G, et 33. f. Ulp: — (2) Cicer. In Verr. n. 4. #1. — 
5 ARE, De finib. bonor. n. 17. 18. — (4) Cicer. In Verr. n. 1. #7. — 

1co * De uno universi jüris principio ‘et! 10, liv. 1. $ corx. t. 34° 
p. 14%, édition de Milan... J . PrEREPE : Jine uno, live 2 $ Fe '
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pouvoir exceptionnel, d'une juridiction. permanente, mais extra- : 

ordinaire, d'un préteur. particulier :et exceptionnel: pour faire 
respecter les fidéicommis. Aussi ces actes -ne conféraient-ils 
aucune action de droit civil qui dût être jugée suivant la pro- 
cédure ordinaire des actions:.il.n’en résulia que:le, droit de 
s'adresser: au préteur fidéicommissaire, - qui statuait lui-même, 
extra ordinem (1). "5" 7 Dit 

+ 953. Per ipsius salutem rogatus. C'est le-serment dônt nous 

verions de parler à la page précédents ‘ : "ut. 4 
OL: insignem quorundam ‘perfidiam. Par exemple, si‘un . 

affranchi refuse de restituer à son patron un fidéicommis, malgré 
le serment qu'il.en a fait au défunt (2). à cc ii 

: ‘In assiduam jurisdictionem." L'intervention, de l'autorité, 
d'abord spéciale pour'telle ou telle affaire établie ensuite en 
‘juridiction ad hoc, ‘mais temporaire : pour ‘une seule : époque 
de l’année, et déléguée aux magistrats de Rome exclusivement, . 
fut enfin établie en juridiction permanente, et étendue dans les 
provinces (8). "1: 7. à +. Liu tome hu 

954. Lorsque lés fidéicommis eurent définitivement ‘été sanc- 
tionnés comme engendrant un droit, on ne tarda pas à les régler 
eux-mêmes. Ainsi, d'après le sénatus-consulte PÉGASIEN (sous 
Vespasien), ils furent soumis, à l'égard des institutions-‘et des 
legs ,:aux dispositions des lois JuLia et Papia Porpæa contre les 
cælibes et les orbi (4) jet l'héritier qui se serait prêté, par fidéi- 
commis-tacite, à faire fraude à ces lois, aurait été‘privé même 
du droit de retenir la quärte Falcidie sur les' dispositions ainsi | 
dissimulées (5): De miême,'un sénatus-consulte; au temps d'Adrien, 

‘ défendit qu’ils pussent être laissés aux peregrini, ni aux per-. 
sonnes incertaines, ni aux postumes ‘externes (6). Nous avons 
même vu les jurisconsultes discuter si telles ou telles’ expres- 
sions seraient suffisantes. pour constituer un fidéicommis (n° 846, 
note 2) (7). Mais le principe général était toujours ‘resté, qu'ils 

tirent leur origine non: de la rigueur du- droit civil, mais de la 

volonté du défunt : « Non.ex rigore juris civilis proficiscitur, sed 

ex voluntate datur: relinquentis (8) »; et qu'en conséquence ils 

doivent être exécutés plus largement. © 

EX, In primis igitur sciendum est, Re Il faut avoir soin, d'abord, d’insti- 

opus esse ut aliquis recto jure tesia= tuer un héritier directement dans son 

mento beres instituatur,: ejusque fidei testament; puis on confie à sa foi le 

committatur ut cam. hereditatem. alii’ restitution de cette hérédité à un autre; 

restituat : alioquin inulile est testa-, car le testament où personne n'est in- 

(i)« Fideicommissa' non per formulam petuntur, ut legata; sed cognitio est 

Romæ quidem consulum ‘aut prætoris qui fideicommissarius vocatur; in pro 

“vincüs vero præsidum provinciarum, » Uup. Reg. 25. $ 1. — Gar. 2. s2 : 

— (2) Cicen. In Verr. u. 4.47. — Suxrox. Claud. 23. — (3) Gar. 2. ss er 

279. — Uur. Reg. 25. $.12. — (4) Gar. 2. $ 286. — (5) Dic. 34. 9 26e us. 

ce ut indign. auf. A. f. Papin. et 40. f. Gai. — (6). Ga. 2. S$ 285,06 Re 

Ue. Reg. 25. $ 13. — (7) Pauz. Sent, #, 1,58 6. — (S)-Uur. Reg. 29.8 2e. 

e
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mentum, in quo nemo heres instituitur,. stitué héritier, est nul. Ainsi, lorsqu'un 
Cum ‘igitur‘aliquisl'scripserit : Lucrus’ltestateur a‘écrit : Que Lucrés Trrius soir 
Tiribs nerrs ESTO, poterit adjicere : Roëo :M0Y.nénrrren £: il pourra ajouter : Je TE 
2e, Lucr, Tir, vr cut ,PRotut, possiS. RTE, Lucius Tirius , D REsriTuER cerTe 
HEREDITATEM MEAM ADIRE, EAN Gao Sr10, RÉRÉDITÉ a Gas SÉIUS DÉS QUE TU AURAS 
REDDAS, RÉSTITUAS, Potest autem quis et pu EN FAIRE ADITION. On peut aussi char- 
de parle restitucrida, hercdem rogare ;* ger-son héritier de restituer ‘une partie 
et liberum est vel’ pure vel:sub.condi-:, de l'hérédité:seulement ; et le fidéicom- 
tione relinquere fideicommissum, vel mis peut être fait ou prrement, ou sous 

+ ex certo die. .. nt ‘+. condifion, ou à terme. . .. dos eo at Dit Lo acthas oh RAA ulésesess es Bt he Ua ess 

955. Alioquin inutile est, testamentum. Pas, d'institution d’hé- 
ritier, pas de testament. Ce: qui n’empêche.pas qu’on ne puisse, 
comme nous allons le. voir au $ 10, charger.de fidéicommis même 
les héritiers ab intestat. : Bio Cie us fous dé sues uit doit 
,: On: nomme Jideicommittens . éeluï qui fait le fidéicommis: ’ 
héritier fiduciaire ( iduciarius), celui qui-est chargé de le resti- 
tuer; enfin héritier fidéicommissaire (fideicommissarius),. celui 

4 

4 
à qui il doit être restitué. CAUHelnne en Génial ésaue son 
ARE Restituia ‘autem hercditate; is‘: ° , Une foté l'hérédité'restituée ,'cèlui 
quidem qui restituit, nihilominus heres qui l'a restituée n'en reste pas moins - permanel : is:vero. qui recipit heredi- . héritier ; quant à.celni qui. l'a reçue, il latem, aliquando heredis, aliquando, était assimilé tantôt & un héritier, tan- legatari loco habebatur.  "". ‘."$ér à un dégataire. 

  

956. Nihilominus:heres permanet. Voilà le principe du droit 
civil. I n'y a d'héritier, de continuateur.de la personne juridique 
du défunt, que celui à qui ce rôle a été conféré ou par la loi 
énérale, des successions ab intestat,. ou par la loi,particulière 
"un testament conforme à toutes les prescriptions du droit civil. 

Lui seul représente le défunt; lui seul, à ce titre, a les actions 
‘ tant actives que passives qui résidaient en sa personne. , Hi 0 

.. 957. Lorsque ce principe subsistait dans son intégrité,. com- 
ment.obviait-on .à ces conséquences ?. Car-supposons qu'en vertu 
d'un, fidéicommis, l'hérédité ait. été restituéc:.en totalité ou. en 
partie : malgré cette restitution, le fiduciaire n’en reste pas moins 
héritier ; lui seul peut poursuivre les. débiteurs, Jui seul peut être 
poursuivi par,.les créanciers; comment donc arrivera-t-on à faire 
supporter au fidéicommissaire sa part des. dettes héréditaires, et 
à le faire profiter de sa part des créances ? On y parvenait par des 
arrangements, par des stipulations entre lui et l'héritier. En effet 
on recourdit à la’ fiction d'une vente: L'héritier faisait au fidéi- 
commissaire la vente fictive de l'hérédité pour une seyle pièce de 
Monnaie (aummo uno); ct alors intervenaient entre eux les stipu- 
lations qui avaient'coutume dé se faire entre le vendeur et l’ache- teur d'uné hérédité : l'héritier stipulait de celui à qui il restituait 
l'hérédité que celui-ci l'indemniserait de tout ce qu'il serait obligé. 
dé payer, ct le défendrait contre toute poursuite qu’il subirait en 
qualité d'héritier ;-etfcelui à’ qui était faite la restitution stipulait 
à son four de l'héritier que celui-ci Jui restitucrait tout ce qui Jui 
parviendrait en qualité d’héritier,. et même qu’il lui permettrait
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de poursuivre, à litre:de.procureur,"les créances héréditaires, Ce: stipulations dont Gaïus nôts'a conservé'à peu. près Ja teneur (D, se nommaient,emplæ et. venditæ hereditatis stipulationes Elles 
avaient licu soit qu'il fallüt-restituer. toute l'hérédité : soit scule- 
ment.unce. partie.;.:et pour: la ‘part:.de.éctte -hérédité ; qui était 
censée vendue;: car; alors .celui. à: qi:se :faisait :la restitution 
n'obenait lieu: ni d'un héritier, ini. d’ün: légataire ;': mais’ d'un 
acheteur.: « Olim autemincc heredis:loco-erat ; nec:legatarii 
polius emploris.(2).'»;: rc ! credis logo erat, neclegatarii,:sed 

958. Aliquando heredis ; aliquando legatarü loco‘habebatur : 
voici la modification faite au droit civil.-Le fidéicommissaire; selon 
les principes civils, n'est.ni héritier, ni légataire; mais; par adou- 

La genie trois cd ets 

cissement, on est arrivé à lui en donner la place (loco habebatur)': 
fantôt celle d’héritier, lorsque:le sénatus-consulte Trébellien était 

"647. 

appliqué ;:— tantôt celle: de légataire, lorsqu'on appliquait”le - 
sénalus-consulte Pégasien.… Il s’agit 'd'exposer: ce que’c’était ‘que 
ces sénatus-consultes j'et dans quel cas'avait lieu l'application de 
l'un où de l'autre". "#5 5 UN UT au 
AV, (Et Ncronis quidem)temporibus, : “Æ, Du temps de Néron; sous le’con.. 

… Trebellio Maximo et Annæo Seneca con- ‘ sulat. de Trebellius Maximus et. d'An- 

. ‘ Ti le . « . 
si = put ot TELE 

sulibus, senatus-consultum factum est : 
quo cautum est ut’, si hereditas, ‘ex fidei- 
Commissi causa’ restituta sit (émnes) 
acliones 'quæ jure‘ civili ‘here 
beredem “competerent, ei et’incum 
darentur cui ex fideicommisso restituta 
sit hereditas:: Post quod $enatus-consul- 
{um prælor utiles actiones ei'et.in cum 
qui recepit hereditatem, quasi hcredi ct 
in heredem dare cœæpit. © "#7" 

sect 
     

spas gares it 

. 959. 

i et in. 

nœus Senceca, fut-rendu un sénatus-con- 
sulte portant que, ‘si l'hérédité devait 
être restituée par fidéicommis, toutes 
les actions qui, d'après le droit civil, 
existaient en faveur de l'héritier et con- 
tre lui, passeraient au fidéicommissaire 
et seraient données contre lui. Depuis 
cc’ sénafus-consulte, le préteur' donna 
des actions utiles au fidéicommissaire et 
contre lui, comme’il les aurait données 
à l'héritier et contre l'héritier. Le ne 

Ainsi d'après le sénatus-consulte TRÉBELLIEN (en ‘81 5. de 
Rome, 62 de’ J.-C), dont un fragmént d'Ul pien nôus"a”conserté 

les propres paroles (3), voilà le fidéicommissaire qui obtient lieu 
d'héritier ;. voilà .ces. principes, si.jaloux: autrefois, sur: la ,conti- 

-nuation de-la ‘personne ‘juridique ‘du 
simple ‘fidéicommissaire, "désignés 

sera SIC 
. cette personne ; 1 

(1) Tm enim'in ‘usu crat'ei ‘eui restitucbat 

ditatem dicis'causa'veniré; et'quæ stipulationés 

emptorem interponi solent, eædem interponebantur) 

e , . . st 1e fige "À or e 

civil, sera considéré, comme. .successeur,, Comme .pren 
Laura pour sa part les actions du.défunt contre 

u citoyen ,-qui s’en vont !'Un 

ans les ‘formalités du droit 
ant en lui 

ur hereditas > nummo'urio’ here- 
(inter veñdilorem heréditatis et 

inter heredem et eum cui 
herps quidem stipulabatur, ab, co cui 

restitucbatur héreditas, :id est.hoc modo: u 

* restifucbatur hereditas ut quidquid here 

quid alias bona fi 
hereditario nomine agerct, ut recte defen 

ditatem ; invicem stipulabatur, ut si quid 
ut etiam pateretur, | 

2. 8.252. — Voir aussi 

— (3) Dic. 36. 4. 2. $ 2. f. Up. — Gai. 
id sibirestituerctur; 
aut cognitorio nomine:exsequi. » Gai.' 

(2) Gar. 2. $ 252. 

ditario nomine condemnalus fuisset, sive 

de dedisset, ‘eo nomine indemnis essèt, et omnino si quis cum €0 

ne ager deretur : ille vero’ qui reûpichat herc= 

ex hereditate ad hercdem pervenisset, î 

eum hcreditarias -actionés procuratorlo © 

Gai. 3. 8 85... 
2, $ 253. 

\
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les débiteurs ,'et.les créanciers'les' auront contre lui! Toutefois, 
ges actions..ne. seront dônnées';à ‘lui. ou‘ contre lui .que comme 
actions ufiles ; par le sécours. du prèteur et. conformément aux 
dispositions de l'édit (cæque in edicto proponuntur); parce qu’elles 
ne le sont: pas en vertu: du droit-civil (1); mais seulement par: 
utilité, en supposañt ‘au :fidéicommissaire .une qualité qu'il n’a 
pas. Les créanciers de l'hérédité pourront toujours, à la rigueur, : 
poursuivre -par des aclions:directes l'héritier institué; car.lui seul 
est le véritable héritier, l'héritier du droit civil ; mais celui-ci aura 
pour,sé défendre contre éux une exception; restitutæ hereditatis 
exceptio: :. il a restitué l’hérédité. Et-si, de son côté,. l'héritier 
civil voulait, usant: du droit rigoureux; agir contre les débiteurs: 
par. des. actions directes: même au delà de la part qui lui est 
restée, il serait à $on tour repoussé par une exceptiôn (2}. : 
"We Sed quia heredes “scripti; eum:" Ge Mais comme les héritiers inscrits, 

aut totam hereditatem autpene totam 
plerumque restituere rogabantur, adire 
ereditatem ob nullum vel minimum 

lucrum recusabant, atque ob id extin- 
guebantur, fideicommissa : postea Ves- 
pasiani Augusti temporibus, Pegaso (3) 
et Pusione consulibus, senatus censuit, 
ut ei, qui rogatus est hereditatem res- 
tituere, pcrinde liceret quartam partem 
relinere, atque lege Falcidia ex legatis 
retinere conceditur. Ex singulis quoque 
-rebus quæ. per fideicommissum relin- 
quuntur, ea 
Post : quod .senatus —consultum , ipse 

-heres onera hereditaria sustinebat : ille 
autem qui ex fideicommisso recepit 
artem, hereditatis, Jegatarii ” partiarii 

ejus legatarii cui pars oco erat, id est, 
bonorum legabatur. Quæ species legati 

uia.cum herede partitio vocabatur, : 
legatarius partiebatur hercditatem. Unde 
qe solebant ‘stipulationes ‘inter here- 
dem et partiarium legatarium interponi’' 
eadem: interponebantur inter. eum qui 
ex fideicommisso recepit hereditatem 
ct heredem : id est, ‘ut et lucrüm et 
damnum hereditarium pro rata' parte 

_ inler eos commune esset, : :.. ... 

dem retentio permissa est. 

priés de restituer toute ou presque toute 
, l'hérédité, refusaient d’en faire adition, 
© pour un profit nul ou minime, et qu’ainsi. 

es fidéicommis s'éteignaient, le sénat, 
sous le règne de Vespasien, Pegasus et 

- Pusio étant consuls, Récréta que l'héri- 
tier prié de restituer l'hérédité pourrait 
en retenir le quart, comme il est per- - 
mis de le faire sur les legs, en vertu 
de la loi Falcidie. La même rétention 
fat accordée sur les objets particuliers 
laissés par fidéicommis. D'après ce 
sénatus-consulte, l'héritier restait sou- 
mis aux: charges héréditaires; quant 
au: fidéicommissaire qui recevait une 
partie, de l’hérédité, il était assimilé À 
un légataire partiaire, c’est-à-dire à’ 
celui à qui une quote-part de l'hérédité 

“avait: été léguée. Sorte.de legs nommé 
partition, parce que le légataire parta- 
gcait avec l'héritier. Aussi les stipula- 
tions usitéesentre l'héritier et le légataire 
“partiire furent-elles alors employées 
: entre l'héritier et le fidéicommissaire : 
-Stipulations portant que les bénéfices et 
les charges de l’hérédité seraient com- 
uns entre eux, proportionnellement à 
la part de chacun:: . CU CES 

960. Le sénalus-consulte. TRÉBELLIEN mettait le fidéicommis- saire à Ja place d’u 
actions tant actives. 
selon que l’hérédité 
seulement. Mais d 
de restituer toute l’hérédité, ou 

n héritier (loco heredis); il lui attribuait les 
que passives, pour le tout ou pour sa part, 
lui avait été restituée en totalité ou en partie 

ans le cas où l' héritier institué avait été chargé 
bien une partie telle qu’il ne Jui 
  … (1) Gar. 2. 8 253. — (2) Dic. 36. 1 

(8) Peut-être est-ce le :@) Di 

2. 8.47. 3 
urisconsulte Pegasus. dont parle Pomponius : 

1. $ %. f. Ulp. et 27. $ 7. f. Julian. — 
Dig. 1.
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restait plus qu'un avantigé minime, ‘quel intérêt ‘avai téil à fairé 
une adition illusôire, pour’ lui? Le'sénatus-consulte léi mettait ; 
ilest vrai, à l'abridu dançer des ‘dettes’: encore ‘n’était-ce qu'au . 

. moyen d’exceptions contre les créanciers ;.mais ‘aucun profit:ne 
Jui était attribué. Aussi arrivait-il que l'héritier, dans cette ’situa- 

. tion, refusait une hérédité ‘inutile ‘pour ‘lui;' et par ée refus" il 
. faisait tomber le testament, toutes:les dispositions du défunt ‘et 

le fidéicommis lui-même. Tel fut l'inconvénient auquel rèmédia 

le sénatus-consulte PÉGasieN (entre 823 et 829 de Rome, 70 et 
76 de J.-C). re ii ete Re crue 

. 961. Ce sénatus-consulte, qui contenait aussi d’autres disposi- 

tions importantes (1), accorda à l’héritier le droit ‘de retenir sur 

les fidéicommis, de même que sur les :legs ; la quarte de la loi 

Falcidie (n°942). C'était étendre à ce cas la loi Falcidie ; c'était 

donc traiter le fidéicommissaire comme un légataire ; lé mettre en 

quelque sorte. loco legatarii. Aussi; dans ce cas particulier, en 

dehors des. prévisions du sénatus-consulte TRÉBELLIEN, . le fidéi- 

commissaire subissant la réduction de la quarte, traité comme un 

légataire,: et: non comme un héritier,‘ n’avait-il pas lés actions 

a 

actives et passives pour sa part; comment donc régler ses droits 

à cet égard? On continua l'assimilation, il était traité comme un 

légataire, mais comme un légataire partiaire, puisqu'il avait une 

quote-part de l'hérédité : il. intervint donc alors entre lui et l’hé- 

ritier les stipulations partis el. pro parte, dont nous avons parlé 

en traitant des legs (n° 904) @). oui FU 

962. Ce quart:retenu par lhéritier sur les fidéicommis ne fut 

‘jamais nommé par les jurisconsultes romains autrement que la 

. quarte (quarta), la Falcidie (Falcidia), l'avantage de la loi Falcidie 

_ (commodum, beneficium leqis Falcidiæ) (3), absolument comme 

pour les legs. Les commentateurs-lui ont donné la dénomination 

de quarte Trébellienne, qui ne lui a jamais appartenu en. droit 

romain, et qui.ne pouvait même Jui -appartenir, puisque c'était 

non pas le sénatus-consulte TRÉBELLIEN , mais
 le sénatus-consulte 

PÉGASIEN qui y avait donné naissance. Eh : 

. 963. : En somme, le sénatus-consulte PÉGASIEN n’abrogeait pas 

"celui qui l'avait précédé : ils, s’appliquaient chacun à des circon- 

(4) Ainsi: nous avons vu, n° 95%, qu'il mit de nouvelles restrictions à la 

capacité de recevoir par fidéicommis. ‘ 

(2) C'est ; selon nous, une erreur trop 4° 

ces stipulations partis el pro parte eussent lieu, à ER ere 

fidéicommissaire. Ge dernier, jusqu'aux sératus-consultes, n’avait jamais été con- 

: sidéré ni comme héritier ni comme légataire; on ne parvenait à motiver des sti- 

pulations qu'en simulant une vente-totale ou partielle del hérédité :cen étaient 

donc jamais que les stipulations emplæ el venuitæ hereditatis qui intervenaient 

.(Gai. 2.8 252). Le Re 
ayant mis le fidéicommissair® oco 

iè ourut aux stipu 
[ 

Rnercher pour achever de de convaincre sur ce point : Gai. 2. S$ 22 6 169 î 

— Ülp. Reg. 25. $ 45: — Paul. Sent. 4. 3. $ 1. — (3) Dis. 86. 1. 10. 87 

f. Ulp.; 22. $ 2. Ê. Ulp.; 27. 6 10. f. Julian. ; 30. pre f. Marciane 

énéralement répandue de croire que 

même jadis, entre l'héritier et le 

u 

js et pro parte! (Gai. 2: $ 254). — |
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stances différentes. Éfait-ce le cas du sénatus-consulic TRÉDELLIEN, les actions se divisaient de plein droit, le fid éicommissaire éfait loco heredis. Était-ce: celui du sénâtus-consulte PÉGAsIEN, le fidéicom- 
missaire, était loco legatarii ; les, 
était nécessaire;de. recourir aux ssti 

actions ne se divisaient pas ; il 
pulations partis.et pro pañte. Mais dans quel cas devait avoir licu l'application de, l'un? dans quel 

  

     

cas l'application, de Pautre ?' C'est. ge, qu’explique: le p 
Isuivant. lan: cts 

   “VX. Ergo"siquidem non plus quan! 
dodrantem hereditatis scriptus_ heres 
rogatus. sit restituere, tunc ex Trebel- 
liano senatus-consulto restituebatur here- 
dits, ‘et in utrümque àctioncs heredita- 
riæ, pro rata parté dabantur; in hercdem: 
quidem jure civili; in cum vero qui reci-"; 
picbat hereditatem, ex senatus-consulto 
Trebelliano, tanquam in herede 
plus quam'dodrantem vel'eliam totam: 
hereditatem restituerc - rogatus \'esset, 
Jocus crat. Pegasiano senatus-consulto 
et heres qui semel adieri 
si modo sua voluntate adierif, sive reti- 
nucrit quarfam partem, Ssivé' retinere 

© noluerit;"ipse ‘universä:onera heredi-'' 
taria sustinebat. : Sed. quaria!‘quidem: 
retenta," quasi partis et. pro parte stipu=. 
Jationes interponcbantur, {anquam inter 
partiarium legatarium" et’ sè herédem ;: 
vero totam hereditatem restilueret, 
cmplæ..ctrv 
tiones inter poncbantur. Sed_si recusel . scriplus heres adire hereditatem, ob id. 
quod dicat eam'sibi Suspectam'esse quasi ‘ amnosam, cavelur Pegasiäno senatus='' 

.consulto ut, desidcran c fuerc rogatus est, jussu Prætoris adeat: ct restituat hereditatcm, perindeque ei et in eum qui recipit heréditatém ac/io- : ñes dantur ac juris’est ex Trebélliano.! 
senalus-consulto. Quo casu nullis stipu- « lationibus. est opus, quia simul et: huic. qui restituit securitas daiur, ct acttones hercditariæ ei € 
qui recepif heréditatem ; utroque sena- tus-consul(é in hac spétiæ concurrente: : 

ee 

“964. La première 
rement dans quel ca 
TRÉBELLIEN, et d 
—Si l'héritier n’a Pas été chargé (siguidem non'plus ‘quam consulte PÉGASIEN est inapplic 

ercdem. Af si. 

1 

cnditæ ‘ hereditatis": stipula-:" 

te co qui resti- 

t in cum transferuntur_il m'est besoin d'aucune stip 

re partie de ce 
Cas aura lieu l'application du sénatus: ans quel cas celle d 

aragraphe 
ee PO Loos het AS Mit is teur ti: 

19 G Si donc’ Phéritier institué n'avait 
Pas été prié de restituer. plus. des trois 
iguarts de l'hérédité, cette restitution se 
faisait sous l'empire du Sénatüus- con- 
sulte Trébellien; ct'les actions ttaient 
données contré‘‘chacun en proportion 
de sa part; ‘savoir; contre l'héritier, 
d'après.le droit civil; et contre le fidéi- 
commissaire, d'après le sénatus-consulte 
Trébellien, ‘comme s’il’ était héritier. 
Mais, s'il avait été prié de restituer toute 
l'hérédité ou ‘plus des trois quarts, alors 

t hcreditatem ,: : c'était le. cas du sénatus-consulte Péga- 
sien; l'héritier, une fois l'adition faite, 
pourvu quelle cût été volontaire, ‘était 
soumis Îui-même à ‘toutes les charÿes 
héréditaires, soit qu'il eût fait, soit qu'il 
n'eût pas voulu faire la retenue du quart. 
Seulement, en cas de retenue, inter- 
venaient les stipulations partis el pro 
Parle, comme'entre un fégataire: par- 
tiaire et l'héritier; tandis qu’en ‘cas. de 
restitution totale, c'étaient les stipula- 
tions emple et renditæ hereditatis. Mais 

.si l'héritier institué refuse de faire adi- 
tion; alléGuïnt que l'hérédité lui paraît 
suspecte. d'être onéreuse,:le sénatus- 
consulte Pégasien porte que, si celui à 
quil a été chargé de restituer le désire, 
il fera adition par ordre du Préteur, et restituera l'hérédité;" les ‘actions étant données alors à’celui et contre. celui qui recevra l'hérédité, comme sous l'empire 
du sén.-cons. Trébellien. Dans ce cas, 

L t_ bes ulation, parce qu'il y'a à la fois, par l'effet du 
concours des deux sénatus-consultes, 
sécurité donnée à celui qui restitue, ct lransport des actions héréditaires À celui et contre celui‘qui'reçoit lhérédité. : 

graphe nous montre claire- 
: ac" Do cage 

onsulte 
para 

   

de restituer plus des trois quarts 
dodrantem ‘hereditatis), le’ sénatus- 

able, puisqu'il n'y a lieu à aucune 

u sénatus-consulte PÉGASIEN. 

/
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- TIT. XXII. DES HÉRÉDITÉS FIDÉICOMMISSAIRES. -_. 651 Sa dotrata ce Siobourse ous Le 
es etats : s ….. Lacie setots 

retenue, : on ;reste, dans les dispositions du. sénatus-consulfe 
TRÉBELLIEN. — Si, au contraire, il.a,été chargé de restituer plus 

. des trois quarts .(at-si'plus quam dodrantem:vel.etiam.totam 
hereditatem); c’est”précisément le:tas' pour”lequel’lésénatus: 
consulte. PÉGASIEN à. été fait : on est donc sous l'émpiré" de :ce 4 

sénalus-consulle.. , ‘1:16 [ion 
"1965. Mais la dernière ‘partie du:texte: examine déux 
slances qui:peuvént' se préséntér 2°: "2" ‘ire term 

1° Si dans cette dernière hypothèse, ‘celle où doit’ s'appliquer 
le sénatus-consulte PÉcastex,. l'héritier, quoique ayant le droit 
de retenir la Falcidie, .ne fait pas ‘cette retenue et. restitue 
volontairement l'hérédité tout entière (st vero totam hereditatemi 

‘restitucret), que décider quant aux'actions? Passeront-clles au 

   
pari entire 

circon- 
ets cit 

  

fidéicommissaire ?. Non, puisqu’on.se trouve. sous l'empire. .du 
sénatus-consulte PÉGasIEN: Le'fait que l'héritier:n’a pas voulu. 
exercer sa retenue ne peut pas changer le droit :”c'est sur-lui'et 
contre lui que continuent de résider, toutes les actions ;.il ne lui ‘: 
reste: donc; à lui:ct:'au fidéicommissaire,:: d'autre, expédient. que’ 
celui dés'anciennes stipulations emptæ et venditæ hereditatis (1). 

2 Si, toujours dans la même hypothèse et nonobstant la faculté 
de retenir la Falcidie’ l'héritier institué, par des,motifs quelcon- 
‘ques, alléguant qu’il croit l’hérédité suspecte ;-onéreuse:; refuse de 
faire adition (si recüset scriptus heres adire-hereditatem ;: ob'id - 
quod dicat eam.sibi suspectam esse quasi damnosam), que faire? - 
Laissera-t-ontomber.ainsi le:tesfament, et, par suite, le fidëi- 
commis? Une: disposition spéciale. du sénätus-consulte PÉGASIEN 
pourvoyait à ce cas L’héritiér fera adition par l'ordre du préteur 

, + se cles , A , 

Gussu prætoris adeat), il restituera. toute l'hérédité; mais, en 
même temps ; les:actions seront transférées par:le préteur à:celui 

et contre celui à qui l'hérédité sera ainsi restituée, comme si.l'on 

était dans le'cas dü-sénatus-consulte ‘TRÉBELLIEN (perinde. . ac 

juris est ex Trebelliano senatus-consullo) (2): :" it #50 

‘ iii Fute Dec rente a ee que tt cut elles ‘don: 

Va, Sed'quia stipulationes ex sena- ‘2 Les stipulations auxquelles. do 

tus-consulto Ps starno -descendentes’ et nait lieu le sératus-consulle Pégasien 

ipsi antiquitati displicuerunt, et quibus- ‘avaient déplu même iaux anciens 3 un 

dan casibus captiosas.eas homo excelsi homme d un génie élevé, Papinicn, Les 

ingenü, Papinianus, appellat, et nobis , qualifie même de, captieusesQans DO 

in legibus magis simplicitas quam diffi-. sieurs cas. Quant à/nous, nous pré pe 

cultas placct : ideo, omnibus nobis sug- ’rons dans les’ lois’ la” simp ie. ie 

gestis farñ similitudinibus quam differen= complication; en conséquences après 

tis utriusque senatus-consulti,. placuit, ‘avoir considéré. tant les simi itudes que 

      

| (2) Gar. 2. $ 257. — Modestinus cependant paraissait dire d'avis ques din ce 

cas. l'héritier faisant volontairement restitütion de la totalité de l'hérédité ie 

lait'appliquer le sén.-cons. Trésecutex, et-tronsférer les actions pour ou e ne 

le fidéicommissaire. Maïs il ne considérait pas lui-même, cet avis. com pe 

sûr, car il conseillait immédiatement un autre expédient (suaserim tamene SE) 

celui de faire adition comme contraint par l'ordre du préteur Qjusst P Dig. 36, 

‘afin de se trouver dans la deuxième disposition du sén.cons, PÉqSE EN. 

‘4. 45. f. Modest. — Paul. Sentent. 4. 3. $2. — (2) Gar. 2.525985
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exploso Senatus-Consulto Pegasiano quod ‘les différences de ces deux'sénatus-con- 
postea"supervenit, omnem auctoritatem sultes!' nous avons abrogé lè.‘sénatus- 
Trebelliano senatus-consulto præstare ,:. consulte Pégasien, le plus récent, et 
ut.ex. co fideicommissariæ. hereditates attribué :au sénatus-consulte Trébellien 
restituantur, sive habent heres ex volun- une autorité ‘exclusive; de telle: sorte 
fate testatoris quartam, sive plus, sive' 
minus, sive nihil penitus; ut tune, 
quand6 vel nihil, vel minus quarta apud 
eum remanet, liceat ei vel quartam, vel 
quod deest ex, nostra auctoritate. reti< 
nere,'vel repeteré solutum 
Trebelliano senatus-coïisulto 
portione. actionibus tam in heredem 
quam in fideicommissarium competen- . 
tibus. Si vero totam hereditatem sponte 
restituerit, omnes hereditariæ ‘actiones 
fideicommissario et adversus eu 
“petant. Sed etiam id quod præcipuum' 
Pegasiani senatus-consulti fuerat, ut 
guando recusabat heres scriptus sibi 
atam heredititem adire, necessitas ei 

imponeretur totam hereditatem volenti 
fideicommissario revtituere,. et, omnes 
ad eum ef contra cum transire actiones; 
et hoc transponimus ad senatus-consul- 
tum Trebellianum; ut ex hoc solo neces- 
sitas heredi imponatur, si ipso, nolente 

‘ adire, fideicommissarius desiderat res- 
titui sibi hereditatem, nullo neç damno 
ec corumodo apud heredem remanente. 

rat 
ES 

1. + 
ee ur 

Da 

+    
966. La disposition 

réuni les deux sénatus- 
le nom.du premier se 
retenir la quarte: et j 
saire aura lieu d 
lefidéicommiss 

_heredis) 
" Capti 

consultes 

a transmis 

10sas eas homo excelsi 
Captieuses :” 
fidéicommissaire . 
(n° 904) (1)... : 

: Vel répetere solutum.. 
- Men, Car, sous le sénatu 
Qu'il avait reslituë l'héré ne pouvait plus le répéter (2). 
VE Nihil antem interest utrum quis ex asse heres institutus, aut fotam 

les chances r 
‘ ne 

S 

ali 

quasi’ ex" 
ro rata: 

Im com- 

parce qu'elles faisaient couri 

qe soit que l'héritier aït, par la volonté 
u testateur, le quart, soit qu’il ait plus,: 

ou moins, ou rien absolument, il resti- 
-tuera l'hérédité d’après le sénatus-con- 
sulte Trébellien ; et, s’il n’a rien, ou s’il 

‘a moins du quart, il pourra retenir ou 
compléter ce quart, ou méme le répéter, 
S'il l'& payé; les actions se. divisant 
catre l'héritier et le fidéicommissaire, 
en proportion. de la part de chacun, , 
comme d’après le sénatus-consulte Tré- 
bellien. Mais s’il restitue volontairement 
toute l’hérédité, toutes les actions héré- 
ditaires passeront au fidéicommissaire et 

, contre lui. Nous avons aussi transporté 
* dans Je sénatus-consulte Trébellien cette 
disposition," la: principale: du sénatus- 
-consulte Pégasien, d'après laquelle, si 
J'héritier refuse de faire adition, il peut 

. tre contraint de rèstitner tonte l'héré- 
dité au fidéicommissaire qui le désire, 
tôutes les actions passant alors à ce fidéi-" 
commissaire et'contre lui. Ce sera par 
le sénatus-consulte Trébellien seul que 

_ cette contraintesera imposée maintenant 
à l'héritier, ‘si, sur son refus de faire 

adition, le fidéicommissaire désire que 
l'hérédité lui soit. restituée, rien, ni 
charge, ni profit, n'en restantà l'héritier. 

de ‘Justinien revient, en. somme, à avoir 
.en un seul, en laissant subsister 

ulement. ‘Ainsi, l'héritier aura le droit de 
sion des actions au fidéicommis- 

ans tous les cas. D'après cette législation nouvelle, 
aireest donctoujours co 

: sauf qu’il n’a pas de quarte 
nsidéré comme héritier (/oco 
à retenir (ci-après, n° 969). - 

tgenii, Papinianus, appellat. 
r fant à l'héritier qu'au 

éciproques de leur. insolvabilité | 

C'est une disposition nouvelle de Justi- 
-Consulte PÉGASIEN, l'héritier, une fois 

dité.tout enti ère, sans retenir le quart, . 

S. Peu importe: u’il s'agisse d'un 
héritier institué pour le tont, chargé de 
  (1) Aucun fragment de Pap 

— (2) Pauz. Sent, 4, 3. $ 4 
inien 

\ 

contenant cette qualification ne nous est resté,
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hereditatem, aut pro parte restituere 
rogalur, an ex parte heres institutus, ‘ 
aut fotam cam partem, aut partis par-"° 
fem restitucre rogatur : nam et hoc casu 
eadem observari-præcipimus, .quæ in 
totius hereditatis restitutione diximus. ” 

‘ IX. Si quis una aliqua re deducta 
site prœcepla quæ quartam: continel | 
velufi fundo vel alia re, rogatus sit resti-" 
tucre hereditatem, simili modo’ex Tre- 

653 
restituer l'hérédité en tout ou en partie; 
ou d'un héritier institué pour une por- 
tion, chargé de restituer cette portion en 
tout ou en partie : car, dans ce dernier 
cas, on appliquera ce. que nous ‘avons 
dit sur la restitution de toute l'hérédité. 

De Si l'héritier a été‘chargé de remet- ‘ 
tre toute l'hérédité, en retenant ou pré- 
levant ün objet qui équivaut à'un'quart 
‘de l'hérédité, tel qu’un fonds, .au tonte 

    

belliano senatus-consulto restitutio fiat ; ‘autre chose, la restitution se fera d'après 
perinde ac si quarta parte relenta roga- , le sénatus-consulte "Trébellien, comme 
lus esset reliquam heréditatem resti= s'il avait été prié de restituer l'hérédité 
tuere. Sed illud interest, quod altero en's'en:réservant le quart.-Mais il y a 
casu, id est cum deducta sive præcepta. cette. différence dans le premier. cas, : 
aliqua re vel pecunia restituitur heredi-, c’est-à-dire Jorsque l'héritier, est auto 
tas, in solidum ex co senatus-consulto : risé à dédaire ou &' prélever un objet.ou 
actiones transferuntur; et res quæ re- ‘une sémme: déterminés’ que toutes les 
manct apud hercdein, sine ullo onere : actions. passent au fidéicommissaire et 
hereditario apud eum remanet, qnasi ex’! contre lui, en vertu du sénatus-consulte; . 
legato ei adquisita. Altero vero casu, id... et.que la chose reste à l'héritier libre de 
est cum quarta parte retenta rogatus est”. toute dcfte comme si elle lui était acquise 
heres restituere héreditatem et restituit,‘ par legs. 'Dans’le'second cas, au con- 
scinduntur : actiones, et: pro dodrante :traire, c'est-à-dire lorsque l'héritier est 
quidem transferuntur. ad fideicommis=" :autorisé à ‘retenir un quart de! hérédité- 
sarium; pro quadrante remanent apud, qu'il est prié de restituer, les actions se 
heredem. Quin ctiam, Jicet una re aliqua divisent : les trois quarts passent au fidéi- 
deducta aut præcepta restituere aliquis commissaire; l'autré quart reste à l'hé- 

hereditatem rogatus est, qua maxima ritier. Bien plus, quan même l'objet que 

“pars hereditatis contineatur, æque in so-: l'héritier institué est autorisé par le tes- 

idum transferuntur actiones, et secum tateur à déduire ou à prélever forme 

deliberare debet is cui restituitar hore- rait la plus grande partie de ] hérédité, 
* ditas, an expediat sibi restitui. ladem :les actions héréditaires passcraient tou- 

sciliect interveniunt, et si duabus pluri-, tes .au fidéicommissaire et. contre Jui, 

busre deductis præceptisve.rcbus resti= c'est à lui à voir s'il.est de son intérêt 

tuere hereditatem rogatuë sit. Sed-et si d'accepter la restitution. Tout cela s’ap- 

certa summa deducta præceptave, quæ plique également; soit que la déduction 

quartam. vel etinm maximam : partem : que l'héritier est autorisé, à faire porte 

hereditatis continet ;: rogatus sit aliquis ,sur, deux ou. lusieurs choses ‘détermi- 

hereditatem restituere, idem juris.est. , nées; soit qu'elle porte sur. une some 

Quæ autem diximus de eo qui ex asse.! d'argent équivalente au quart ou à la 

heres institutus-est, cadem transferemus plus: ‘grande partie de phéré tés soi 

et ad eum quiex parte heres scriptus est. enfin qu’il s'agisse d'un néritier ins itu 

Vo. seulement pour partie. | 
LAN site tte es et Ce 

e deducta sive præcepta qu&.quartam continel... 

' rogatus :esset'réliquam hereditatem 

aminée et résolue 'dans'ce paragraphe 
1 ne gts 1 tt TT : appartient à l'époque où les deux sénatus-consultes n étaient, pas 

‘encore corifondus en un seul ; elle avait alors peaucoup plus d'im- 

portance : cepeñdant elle n'a pas perdu tout intérêt sous Justinien: 

On suppose que c'est le testateur lui-même qui a prié l'héritier 

de retenir. la quarte,. ou‘un. objet équivalent à Ja’ quarte,: et.< 
restituer. le restant. de. l’hérédité; là-dessus, voilà ce qu on. se 

demandait sous l'ancien droit : Faudra-t-il appliquer Jo See 

consulte TRÉBELLIEN, d'après lequel les actions passent &t, | 

empuaithoodt ae a st Li ° 

.: 967. Aliqua 1 
_— Quarta parte retenta, 

restituere. La question ex 

A : 
\ - .i ce 

\ :
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654 EXPLICATION HISTORIQUE DES'INSTITUTS. LIV. JL. 
a gn e pU  en tee ne de tensions due ; : 3 commissaire’, on le sénatus-consulte PÉGAsIEN ; d'après lequel elles 

restent toutes à l'héritier ? Et l’on répondait : Le sénatus-consulte 
TrésELLIEN. En effet: retenir:la: quarte par la volonté et'sur l'in:. 
dication ‘du'testateur lui-même! ée n’ést pas la même chose ‘que la retenir en, vertu’ du sénatus-consulte. PÉcasiex. Dans le premier éas, le téstateur, ‘en réalité, n'a pas chargé l'héritier de restituer plus des.trois.quarts ,: on.n’a. aucun besoin «’invoquer, le second sénatus-consulté: on .rèste, donc sous l'empire: du‘premier. :"les actions seront: transférées ‘au fidéicommissaire.* Cette. ‘première partic.de la question n'existe ‘plus sous Jüslinien: re Mais voici unc seconde partie, ‘celle qui a conservé son intérêt: Lorsque c’est un:objet déterminé, : équivalent à la! quarte; que retient l'héritier: les actions doivent-clles’ passer au fidéicommis- Saire pour, les.trois quarts seulement’ ou pour, la totalité? On répond::-Pourila totalité. En ‘effet, l'héritier autorisé à retenir des objets déterminés"esf'en réalité, par. rapport à ces objets ;'un légataire particulier non soumis aux’ dettes.'Il est donc important, dit Marcien,,. de. distinguer. s'il fait la retenuc.à titre héréditaire ou sur: des: objets : particuliers : « Multum interest ; :utrum ‘qua ‘(quarta) pars jure hereditario relincafur,'an vero in re vel pecunia. : Nam superiore. casu' actiones ‘dividunfur’intér, heredeni .et fidei-. commissarium, :,posleriore autem -apud, fideicommissarium sunt 

actiones: (he mrecp suis va PU Tig green men ha io ee ue 
- Si les objets particuliers que l'héritier avait été autorisé à retc- 
hir.ne-valaiént. pas Je quart, Ja’ questioh,.:sous l'ancien droit - changeait totalement de face. Letestateur avait réellement dépassé, - dans son fidéicommis ;:les trois’ quaïts.de l'hérédité: on tombait donc dans ‘le cas du’ sératus-consulte PÉGASIEN : les actions res- aient {outes, à l'héritier. Mais” sous la législation de Justinien, d'après laquelle les. actions se; divisent téujours , que les objets particuliers équivalent à la quarte ou y Soient.inféricurs, la déci- - Sion’ reste"Soumise aux mêmes principés # l'héritier ne participe 

; 

aux actions-que pour la part qu'il prend à titre héréditaire pour compléter sa .quarte (2), is ethernet ee 
Le Zn APE Et li 

D . Xe Præterea inicstatus quoque mo- HO. On peut aussi, en cas de mort riturus potest rogare cum ad quem bona : sans testament, prier celui.à qui les sua vel legitimo jure vel honorario per-,bicns doivent revenir d'après le droit tinere intelligit, ut. hereditatem. suam civil Ou prétorien de restituer à un autre totam partemve cjus ,'ant rèm aliquam soit l’hérédité cn tout où en partie, soit veluti “fundum', : homiiemr pecüniam' un ‘objet déterminé, tel qu'un fonds, un alituï restituat +: cum alioquin legata,* esclave; une somme: d'argent. : Tandis ‘ : F81 ex {esfamento ,: non valcant, : qu'il ne peut y avoir de:legs que s'il y - ou: : 8 un testament, 5 :.... 
   CAIN 

parte 

968. Les fidéicommis ont pour véritable et première origine la nécessité de Prier, .deselconfier à‘la: boñne-foi, là ‘où lon-ne 

  

+ Cetrposs, 

“F(1) Die. 36. 1: 30, 8 3. f. arcine — (9 Die. 86. 4.1. $ 16/ £ Ulp: (pro ablement. interpolé) » Cod, 6, 50. 14. Be h Godin se °
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TT. XXIIL. DES HÉRÉDITÉS FIDÉICOMMISSAIRES. | 655 
pouvait ordonner. À l'égard des héritiers ab intestat, il n'exstait 
mème que.ce.seul-recours: car ces héritiers .ne. tenant pas leur 
titre du défunt; le défunt-n’avait rien à leur-enjoindre. Nul doûte: 
par conséquent, ‘que’ lés ‘fidéicommis ; à :l’époque même où ils 
n'étaient: pas encore. obligatoires, ‘n’intervinssent dans les succes- 
sions ab intestat,.comme dans les hérédités testamentaires. Lors- 
qu'un lien de‘droit commença; sous: Auguste ;'à être attaché à ces 
prières, on ne distiñgua pas Si’ellés"étaient adresséës à l’un où à 
l'autre de ces “hériliers;. ct nous. voyons, positivement qu’on peut 
laisser des codicilles ; soit £estat , soit ab intestat:(1): — Mais les 
sénatus-consultes" TRÉBELLIEN et PÉGASIEN devaient-ils s’appliquer. 
ou non au fidéicomimis;" dans le Cas"d'hérédité, ab ‘néestat ? La 
question fut débattue énfre Ies jurisconsultes, parce que le texte 
du sénatus-consulteTRÉBELLIEN supposait positivement le cas de 
testament (en cos quibus ex testamento fideicémmissuni restitütum 
fuisset)(2);"elle l'était encore‘par. Julien, ‘au temps de l'empe- 
reur Adrien (3); mais le jurisconsulte Paul nous apprend qu’An- 
tonin le-Picux éténdit l'application de: ce :sénatus-consulte aux Bdbcomts a Andestat (ae ee 

3 

    

1, , es on tie RH dose Qc 

A, Eum quoque cui'aliquid resti- .,11. Celui à qui une chose’ est.resti- 
tüitur potest rogare nt id rursum:alii; tuée peut être prié de restituer à son 
aut tutum aut pro parte, vel ctiam ali- tour à.un autre, soit. cette chose en 

HU Piste tout ou en partie, soit même un objet. 
RCE Frein “7 : 

ah tit RSR . 
quid aliud restituat."?°\" 

Load AT ni teriodifférentss": 

  

          

   n c'e se put Que Lite Liste von te ii nil si 

” 969. Mais Ie’ fidéicommissaire chargé de restituer à son tour à 
un autre n’a pas le droit de retenir une nouvelle quarte. La Falcidie 

aufre na pas le droit Ce TreleRIL URG PEN E EAU Ce nt 

avait pour but d'assurer.au défunt un héritier et non un fidéicom- 
missaire qui n'était en rien nécessaire. Voilà une’grande différence. 
trader Guuoetrnn te oitt POMPES A gen et D Open 

qui continue: sous Juslinien,-entre l'institution et le’fidéicommis 

. d'hérëdité: Toutefois, si, l'héritier n'avait fait adition, que jussu 

præloris, en restituant toute l'hérédité au fidéicommissaire, celui- 

‘ti pourrait, en son lieu et place, retenir la Falcidie (5). ” 

“22%. Dans l'origine, les fidéicommis : 
dépéndaient de la foi des héritiers, c’était 
même de là.qu’ils avaient pris leur nom 
et léur'caractère; mais Auguste les ren- 
dit obligatoires : quant ä nous, cherchant: 

à surpasser en cela l'empereur Auguste, 
nous-avons, à l'occasion d'un. fait dont. 

nous a rendu compte Tribonien, homme 

essit, constitutionem fecimus per,quam: éminent; questeur dé notre sacré palais, : 

isposuimus :: si, testator fidei . heredis; établi par une constitution ce qui suit :! 

sui commisit ut vel hereditatem .vel. Si un testateur a commis à la foi de son, 

: # « e 

  

— HT, Et quia prima fideicommisso- 
rum cunabula a fide heredem pebdent, 
ct tam nomen-quarn' substantiam acce- 
perunt, ideo divus, Augustus ad neces- 
silatem juris ca detraxit; nuper.,et. nos. 
“eundem principem: superare..conten-; 

, déntes, ex facto quod Tribonianus ,:vir . 

excelsus;- quæstor .sacri : palatii, .sug- 

(1) Ga. & 8 270.-— Ulp, Reg. 25. $.Â1— Did. 29.7. 16. f. Paul. —. 
list, 2, 23, $ 4: — (2). Dic. 36. 1. 1. $ 2..f. Ulp. rapportant les termes du. 

sévatus-consulte. — (3),Di6:,36. 16. $ 1: £. .Ulp., qui nous indique bien fe motif 

du‘ donte : e Meminisse: autem.oportcbit, de herede instituto senatum loqui; : 

ideoque tractatum. ést apud Julianom...., etc, — (%) Dis. 35. 2. 48. f. Paul. . 

— (5) Dic. 36. 1. 63. $ 11. £ Gai.
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656 EXPLICATION.HISTORIQ 

specile fidcicommissum restituat,. et 
neque ex Scriplura neque ex quinque 
testium numero, qui in fideicommissis 
legitimus.esse noscitur, possit rés mani- 
festari, sed vel pauciores quam quinque 
vel nemo penitus testis intervenerit; 
tunc sive pater heredis sive abus qui 
cunque sit qui fidem hercdis. elegerit ; 
et ab co restitui.aliquid voluerit,: si 
heres perfidia .tentus adimplere. fidem 
recusai negando rem ita ‘esse subsecu- 
tam}. si fideicommissarius jusjurandum 
ei detulerit, cum priüs ipse de calumnia, 

- juravit, necesse! eum habere vel, jusju-: 
. randüm subire quod nihil tale a testatore 

audiverit, vel recusantem ad fideicom- 
missi: vel -universitatis - vel - specialis' 
solutisnem'coarctari, né depercat ultima 
Voluntas, testatoris .fidei heredis com. 
missa, Fadem observari censuimus etsi | 
à legatario vel fideicommissario: aliquid 
similiter relictum sit, Quod si is.a quo: 
relictum  dicitur,.- postquam. negaverit 

“ confileatur quidem aliquid a se relic- 
tum esse, sed ad legis subtilitatem de- 
currat, omnimodo cogendus est solvere. 

et 

©:970. L'institution d'hérit 
de la volonté du testateur, 

il n'ya pas d'institution. Il en’êt 
l'égard des legs. Mais à l'éga 

: Au défunt les. constitue; les form 
la preuve; si ces formalités ‘m 
faite par serment. Les legs sont 
mais non les: institutions. 
fidéicommis, d'hérédité € 
. TITULUS XXIV, 

:DE SINGULIS REBUS PER FIDEIC 

© - Potest autem quis ctiam sin 
per fideicommissum 

‘ fundum, homine 
ceaum | r 
vel ipsum: hercdem: rogare nt: alicui 
restituat, vel legatarium quamvis a lega- tario legari.non possit, . 

OMMISSUM !, 

  

gulas res: 
relinquere, veluti 

m,- vestem,. aurum 

on ‘ 

“E DPofcst autem non solum proprias rés testator” per ‘fideicommissum rclin- queres sed hercdis, aut légatärii, aut fi: deicommissarii, Qu£ Cujuslibet allerius. Taque ct legatarius et fideicommissarius non Solum de eà re rogari potest, nt'caîn 

Reste. donc to 
tte différence. 

pecuniam: numeratam:;: ct: 

:: d’un légataire. 

  

DES:INSTITUTS. LIV. II. 

héritier la restilulion d'une hérédité ou 
‘d’ün objet particulier, et que ce fait ne 
puissé être prouvé ni par écrit ni par cinq 
témoins, nombre exigé pour les fidéi- 
commis; mais que l'acte ait eu lieu sans 
‘témoins où devant moins de cinq : alors, . 
sans distinguer si c’est le père de l'hé- 
riliér ‘ou tout autre qui s’est ainsi fié À 
l'héritier et qui l’a prié de-restituer,. si 
cet héritier se refuse perfidement à la 
restitution ; niant.qu’il en ait été chargé, 
le fidéicommissaire pourra, après avoir 
juré lui-mème de sa ‘bonne foi, li 
déférer. le serment, :ét il faudra qu'il 
jure n'avoir eu connaissance de rien de 
pareil de la part du.testateur, ou qu'il 
restitue Fobjet du fidéicommis. Ainsi, 
la dernière: volonté du mourant, con- 
mise.à Ja foi de’ l'héritier, ne périra 
pas. La même règle. sera observée à 
‘égard du fégataire ou du fidéicommis: 

saire chargés’ de quelque: restitütion. . 
Si celui contre lequel on invoque’ une 
pareille charge, après avoir nié d'abord, 
avoue ensuite le fait, mais se retranche 
dans les subtilités du droit, il n’en scra 
pas moins forcé de payer. 

ier reçoit son existence non-sculement 
mais encore de la forme; ce serait donc inutilement qu’on prouverait celte vol olonté: si la forme n'existe pas, : 

ait de même, ‘avant Justinien, à 
gard des fidéicommis ,.la volonté seule 

alités exi 
anquent, 
traités: d 

gées ne lesont que pou 
la preuve pourra, être 

e même sous Justinien;, 
, entre elles et les 

de forme. ÿ 
‘TITRE XXIV. . 
TRTS PARTICULIERS LAISSÉS PAR 

ujours 

‘4 Fo 

_ DES 0 
î i 

sa : FIDÉICOMNIS, : 

"On peut aussi laisser par fidéicommis. 
des objets particuliers, tels qu'un fonds, 
-un esclave; un habit, de l'or, de l’ar- 

ent, des '#spèces monnayées;"et prier 
.de telles restitutions soit l'héritier lui 
même, soit un légataire, quoiqu’on ne 
puisse mettre aucun ‘legs'à la charge 

XL. Le testateur peut laisser par fidéi- 
commis nou-seulement ses propres cho= 
ses, mais encore celles de l'héritier, d’un Jégatäire, d’un fidéicommissaire ou de 
tout autre ; ainsi on peut prier un léga- 

‘tuire ou un fidéicommissaire non-scule— 
5



cd 

Leo ect + ! ir lite y « ee : ‘ 
 fideicommissarius.” Nec interest utrum saire d’affranchir, Et pes im 

” de suo proprio sérvo testator roget fan ‘ct esclave soit au testatèur, 

  

TIT. XXIV. OBJETS PARTICULIERS LAISSÉS PAR FIDÉICOM 

it; sed. alicui restituat-quæ ci relicta s 
ipsius, sive: aliena. cliam de alia, siv 

sit. Hoc solum observant est, ne. 
plus quisquam rogetur alicui restituere 
quam ipse ex testamento ceperit: nam 
vod amplius est inutiliter relinquitur. 
um autem aliena res per fideicommis-: 

sum relinquitur, necesse est ei qui ro- 
gatus est aut ipsam redimere et: præ-. 
starc, aul æstimalionem ejus solvere. 

  

: 971. Aut Cujuslibeé alterius: 
rapport des ‘objets,qu'il. pouvait 
que le legs per damnationem (1). 

Ne plus 

legs dont il pouvait être chargé : 
nomine præstareé quam ad: eum: 

Ja fournir, o 

    

quam ipse ex testamento c: le rè 
principe général commun ‘également. à héritier, à 

Mis. . 657, 

ment de restituer ce qui lui a été laissé... 
mais encore une aufre.chose ; même la , 
.chose d'autrui; seulement nul. ne doit, 
être prié de restituer plus qu'iln'areçu,’. 
Je fidéicommis serait nul pour l’excé-. 
dant. Loréque c'est Ja chose d'autrui qui ‘: 
à été laissée par fidéicommis, le fidéi. : 
commissaire est tenu de l'acheter et de 

u d'en payer l'estimation. . 
TEE arrete ut : re ia tr i    

    

Le, 
compre 
AE 

  

déicommié avait Sous "lc 
ndre,. la même latitude 
33 

“ceperit. Cette règle ‘était un: 
’égard. des. 

« Neminem oportere :plus legati , 
ex hereditate pervenit (2}.:» =! 

! 

: signent pes 

Toutefois, elle ne; reçoit son application que si la comparaison s'établit entre deux quantités, (s7 quantitas cum quantitate confe-, 
ratur). Ainsi, par exemple, si-le légataire ou le fidéicommissaire - 
qui a reçu une somme d'argent a été chargé..de donner à un autre ; 
telle maison ou d'affranchir tel esclave appartenant à autrui, et, 
qu’on exige de cetie maison ou de cet esclave un prix supérieur à; 
la somme qu'il a reçue, il-ne sera pas obligé de les acheter. Mais 
s’ils'agit, au contraire, d’une maison ou d’un esclave qui lui appar- 
tiennent, il devra obéir au fidéico 
leur valeur est ‘au-dessus’ de ce 

minis, sans pouvoiralléquer que. 
qu’il a reçu; car, du moment. 

qu'il a accepté le legs, il est censé avoir fait lui-même la compa- 
raison et s'être soumis à la charg e qui lui était imposée (3)... É sui . ee te RTE 

::Aut æstimationem ejus solvere. Quelques jurisconsultes pen-. 
saïent, : du temps : de ,Gaius, qu'il n’en était pas à cet égard du, 
fidéicommis comme du legs;. selon eux si le, propriétaire, de Ja, 
chose refusait de la vendre, -le fidéicommis s'éteignait sans que 
celui qui en avait été chargé. füt ‘obligé de donner l'estimation : 
de cette chose. 

Justinien (2). ., 
: ILE, Libertas quoque servo 

  sl: le 54 

rogetur manumittcre, vel legatarius, vel. 

de eo qui ipsius héredis aut legatariü vel 
ctiam extranei sit. Itaque ct alienus ser- 

- vus redimi et manumitti debet. Quod si, 

s 

dominus eum non vendat, sé modo nihil' 
ex judicio ejus qui reliquit libertatem | 

(1) Ur. Reg. 25.8. 5. —"(2) Die. 
$ 43. f. Ulp. — 
et suiv. f. Ulp. — 

TOME Ile 7 F 

it Ah 

per fidei-:: 
commissum dari potest, ut heres'eum;. 

—,:(3).Dic. 31.;,20.:70. 
— (4) Gaz 2. 8262. : 

I'ne peut plus être question de cette opinion sous 
      

  ROSE 

  

rit jte ati ‘3 lis 

. &e On peut aussi donner la liberté par 
fidéicommis à un'esclave, en priant l’hé-! 
ritier, un. légataire ou:un fidéicommis-. 

orte que 
D'héritier, à 

au légataire'ou à autrui; s'il est à au=!. 
trui, on devra l’acheter et l’affranchir.. 
Si le propriétaire se refuse à le vendre 
(en supposant toutefois qu'il n'ait rien 
reçu. des dernières dispositions du. dé= 

LL 40.5. 24 
42; 
s 

RARE CRT a ut 

36. 4..1: 5.47. f. Up. - 
_S 4 f Papin. —;40..5..24..5$ 

+ 

° m2 .. 

CT



658 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS.: LIV. U. :: 
“recepit : non statiin extinguitur fidei= funt), le fidéicommis de la liberté n’est | 
commissaria" libertas,: sed differtir;: pas étéint! mais Sculement différé; cor : quia possit fempore procedente, ubi- Îe temps’ peut fournir l'occasion d’ache- : _ Cuique occasio. servi redimendi fuerit, ter l'ésclave et de l'affranchir. L’esclave ‘: præstari libertas. : Qui :autem ex causa” affranichi en vertu d’un fidéicommis’‘de- : 
fideicommissi manumittitur, non testa= "vient l'affranchi non du testäteür, mais 
toris fit libertus » ctiamsi testatoris’scr= "de celui ‘qui a fait lamañumission: ‘aü* 

* vus sit, scd ejus qui mañumittit.At is -confraire, libéré’directement par testa- 
. qui directe testamento liber esse jube-" ment:il est l’affranchi du'téstateur, et se! fur, ipsius testatoris libertus fit, 

| d'Alexandre. stdest 

_ l'obligation, de ne ‘pas’ mettre “obstacle à l'acc 

ui nomme orcinus. Celni-là seul peut être ‘ 
eliam orcinus appellatur. Nec aliusullus affranchi directement par testament qui 
directo ex testamento libertatem habere se trouvait sous la puissance du testa- potest;"quamiqui‘utroque tempore:tes-" teur à l'époque de la confection du tes: : . 
tatoris fucrit, et quo faceret testamen- tament et &:celle dela mort. La liberté 
tum, ct quo, morerctur. Directa autem est donnée directement lorsque le tes- 
libertas tune : dari' videtur,eurn non ab’ tateur ne chargé” ersonne d'affranchir 
alio servum mänumitti rogat ‘sed velut* l'esclave; mais qu'il veut:que là libérté 
ex suo festamento libertatem ei compe-. lui : soit ‘acquise :par: l'effet même du! . 
tere.vult; ji. 21,1. testament, HOÉEG Sinjuues ein 

972." Voilà un cas où , malgré l'assimilation faite’ par Justinien 
eñtre les legs et les fidéicommis’, la distinction” Continue de sub-- 
sister : les conditions et les’effets étant différents’entre‘le cas de: 
l'affranchissément direct:et celui de l'affranchissement par fidéi-" 
commis. Nous‘avons déjä(n° 59) exposé'cette matière, à laquelle: 
le Digeste consacre un titre spécial (1). "7" ten Flo: ie ep cire ge 0e Dore pet enpepor es Lis PTT Te ee - "Si modo nihil ex judicio ejus qui reliquit libertatem’, recepit : 
Parce qu'en acceptant ce’ qui lui aurait été laissé, il aurait contracté" 

| omplissement' des 
D gere COS Re 

  

volontés du défant (2). "2" fes Re es ei “Non statim. exlinguitür. fideicomiissaria: libertas sed. dif. 
fertur. Cette’ décision est tirée, en icrmes à peu peu près iden- 
tiques, d'un rescrit de l'empereur Alexandre, inséré dans le Code 
de Justinien.(3).' Celui qui ‘est chargé du fidéicommis'd'affran-. 
chissement ne peut pas donner a l'esclave son estimation , à défaut 
de la liberté. Aucune compensation Pécuniaire n'est possible pour . 
lui : il faudra donc se contenter d'attendre une meilleure occasion I pe D mp Et Ut to Ti ns pour l'acheter et l'affranchir. ‘Nous 'voyons ' par les: fragments 
d'Ulpien et parles Instituts de Gaius, que l'opinion de cés juris-" 
consultes , ‘antérieure , du reste, au rescrit d'Alexandre, était que 
le ‘fidéicommis de-la' liberté s’éteignait par le refus que faisait le 
iaître de vendre sôn esclave à un prix équitable (4). Mais Juétinien . 
n'a donné place nulle part, dans ses recueils, à cette opinion: et 
loin de suivre ici.les Instituts de Gaius ;:il.y a substitué Je rescrit 

pure, nn Zone Jeu dt ele mn 

  

Mie 

ste - ‘ ; 5 ealr ie 

  

€ 

   5.: de. Oreus, l'enfer, Le lieu où se rendent les moris. 
  (1) Sounces. Gar. 2. ss 263 et suiv. — Urp. Reg. 2. $$ 7T'et suiv., et 25. $ 18. — PauL. Sent. #. A3. De fideicommissis libertatibus. — ic. 40, 5, De fideicommissariis Libertatibus. = Cov. 7. k: De fideicommissaris liberta- tibus. — (2) Con. 7: 4, G. Const, Alex. — (3). , — «2, $ 11, lu Gr, ETES re ee —(8)16, — (4) Ur. Reg. 2. SA 

°



Le 
“TIT. :XXV. DES CODICILLES. vis at 659: 

Si le féstatcur'a affranchi directementun: esclave qui: ne peut” êlre affranchi"que par: fidéicommis ; la disposition’, nulle comme : affranchissement direct, vaudra comme fidéicommis: + +. en D EP RÉ pete LU dre nt net EXT. Verba autem fideicommissorum ... 3. Les termes les plus usités pour les hæc ‘maximé, in ‘usu habentur': Peto; -fidéicommis sont ceux-ci : Ji DEMANDE, 

  

  

K0GD, VOLO (MANDO) | FINEI TUÆ COMMITTO. JE PRIE, JE VEUX Ge poxxeimaxnar), 3e : Quæ’ perinde singula firma'sunt, atque: commeTs ‘a Ta For. Expressions dont : 
st Omnia In unum congesla essent.. . chacune :Séparément vaut, autant que 

ls Zune no nesojis ol jtoutes réunies. 
«" tes “er? ! so" so 7 Es. . . -Recourir; sur ces diverses. expressions "à ce que nous en avons 

déjà dit'n° 846: 2m joe fans D éiucoies sel 

  

INC TIOS Gi 

    

  

there re 

  

sil î ur 
ss 

?        Durs UD HUE Tree 

TITRE XX, asia 

np Re) TZ io à Bug 
crue : TITUEUS. XX... : D 

! DE: CODIGILLIS. pu pie pie DES.CODICILLES (1). 1. 

.Ante Augusti:tempora constat codi- !.:-- Avant Auguste, le droit des codicilles i 
cillorum jus in .usü non fuisse; sed pri-.. n'était pas en usage : ce fut Lucius Len-. 
mus Lucius Lentulus, ex cujus persona’ tulus (2 le, même qui donna naissance : 
etiam fideicommissa cæperunt, codicillos ‘aux fidéicommis, qui introduisit le pre-: 
introduxit. Nam cum decederetin Africa, micr les codicilles.. En effet ‘étant près, 
scripsit ‘codicillos testamento confirma-.. de--mourir, en Afrique, il-écrivit- des 
tos, quibus ab Augusto petiit per fidei-, codicilles, que son testament confirmait, 
commissurm ‘ut faceret gliquid. Et cum daris ‘lesquels ‘il’ priait Auguste’, ‘par: 
divus Augusius voluntatem ejus'iiplés- ‘fidéicommis, défaire “quelque /chose.! 
set, deinceps”reliqui ejus auctoritatem ‘Auguste remplit ses désirs; et ensuite les. 
sceuti fideicommissa præstabant ; et filia  autrés, l’imitant, exécutèrent aussi les, 
Lentuli Jegata .quæ., jure non, debebat. fidéicommis,. et Ja fille de Lentulus ac- 
solrit, Dicitur autém Augustus convo=: quilta des legs qu'elle ne-devait pas d'a-. 
casse sapientes viros, inter quos Treba-t ‘près la rigueur du droit. On dit w’Au-: 
tiuin - quoque;'‘‘cujus “unc.#hüctoritis) guste) convo ua: des. hommes éclairés, 

maxima erat ; et quæsisse an posset’ hoc: parmi: lesque s.Trébatius ; qui. jouissait 

recepi, .nec, absonans .a: juris,;rationè , alors d'une grande ‘autorité; qu'il leur 
codicillorum usus essets ‘et Trebatium demanda si l'on pouvait accueillir cette” 
siasisse Augusto, quod diceret utilissi= ‘innovation; si l'usage des codicilles n'é-: 
um et ‘necessarium ‘hoé ‘civibus ie 
propter magnas et longas : peregrina- p 
tiones: que apud veteres fuissent , -ubi, : à 

    

     

  

nt 

BE Go 

  

    

es du droit; et que Trébatius conscilla 
Auguste. de |” idmettre commé très- 

si quis testamenium:facere non possét, ‘utile et nécessaire aux'citoyens,: à cause 
tamen codicillos osset." Post que tem ‘des grandes et longues: pérégrinarons 

ora, cum ct. co codicillos fecisset qui avaient lieu alors, pendant esquelles, 

jam .vemini ,dubium..erat, quin codicilli:;s"il y'avait: impossibilité de aire un, ss. 

jure optimo admitterentur," : ; tament, on. pourrait faire au moins cs 

FU ep ue codicilles. Dans la suite, Labéon lui- 

one ones Hi 53 même ayant fait des côdicilles, personne 

srarn dès lors'ne douta’ plus qu'ils ne fussent 
ne. parfaitement admis en droit..:... ,.. 

: . ai le PRE D peter choque LT 

-:973. Il y a entre codex ‘et codicillus la même rélätion qu'entre 
a DA AR TR pe es ee cp, 19 E us 

table ei tabletic ; un nés que le’ dimiutif de Pautre. "ND 
. SOS ni EE - = — = = 

Tin gérer. Avant Justinién. Gar:2. $$ 270 et‘273.— Urrs Reg:.25..8 À 
4) Sovnces:" Avant’ Jüstiuièn 0 Re 25 Sa 

. _GE Sent. 3. 6. 8 92. et 4. 4. $ 10. — .Con.:Hfermogen. 0:10.‘ ae 

fionibus, F3. — Con. Théod. 4. 4; De testamentis et codiciltit. AO 
Fnien - Die. 29. 7. De.jure codicillorum. — Go. 6, 56. Le. :illos). Éd A se Ce 

— (2) Lucius Gornelius Léntulis, qui fut consul l'an de'Rome n | 

      

         
    

   
2 ae 

. 

esse ‘ tait pas en désharmonie avec.les princi=



660 ; EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV, IL. 

voyons par Cicéron et par Sénèque (1) qu'on désignait sous le 
nom de codicilli des. tablettes ou petites tables destinées à un 
usage de chaque jour, comme. à recueillir des annotations, à 
écrire à des.amis, à des voisins ; tandis qu'on réservait pour des 

. actes plus importants les'tables (t«bulæ , Lignum, codex, chartæ) 
“offrant ou plus d'espace ou plus de solennité, ou garantissant une : 
plus longue durée. Au premier rang de.ces. acles plus. graves . 
étaient, certes, les testaments.: es rt dois ais dia 

On comprend par läcomment le citoyen, en dehors de son 
testament, : pour. éviter.:de le; refaire: ou. dans l'impossibilité -de 
remplir les solennités d'un pareil acte, adressait à celui qui devait, 
être son héritier ou son légataire ces tablettes sans forme publique, 

! 

* “ces codicilles’ sorfe de correspondance privée, pour les prier de 
telle ou ‘telle disposition qu'il désirait qu'on fit après sa mort. De 

‘là de même qu'on nommait simplement #abulæ ; lignum , coder, 
lé testament, vint: l'usage de nommer codicilli ces'acies acces. 

“ soires confiant à la foi de l'héritiér ou du légataire quelque volonté’ 
du testateur. 11: Be ele nur ee LU 

974. Les .codicilles ‘se lient intimement aux fidéicommis; ce 
sont deux idées corrélatives : l'un est la. disposition, et l’autre’ 
l'acte qui la contient. Remarquez en effet que’, ‘dans l'usage pri-, 
mitif des codicilles, toute disposition ainsi faite-ne pouvait être. 

. qu'un fidéicommis, puisque le droit civil ne reconnaissait aucune 
- autre forme, soit pour : les institutions’ d'hétitier soit pour. les. 

legs, que celle du testament. Aussi voyons-nous que les codicilles, ‘ 
adressés le plus souvent en forme de lettres, sont nommés quelque. 

. part epistola fideicommissaria (2). Et c'est à la même époque, : 
sous Auguste, que l'émploi des codicilles , depuis’ longtemps en 
usage, est approuvé, en même temps que les fidéicommis reçoivent 
une’sanclion de l'autorité publique: Le texte nous:fait connaître 
suffisamment l'historique de cette approbation.  :.:: . 

975.. L'introduction des codicilles fut de la plus grande utilité, 
on peut dire même qu'elle. était d'une. nécessité indispensable . 
dans une législation: telle que Je. législation romaine. En effet. 
d'après ce principe qu'’il'ne peut exister pour-le même citoyen 
qu’un seul testament, une fois le testament fait il y a impossibilité. 
pour le testateur d'y ajouter aucune disposition nouvelle. Voulût-il 
laisser la liberté àun esclave, reconnaître tel service qui lui a 
été rendu depuis ; donner quelques sous d'or, peu importe : si 
minime ,que füt.la, disposition, il fallait refaire, le. testament, et . cela: à chaque fois: Les codicilles vinrent ‘fournir le:moyen de . satisfaire à ces dispositions accessoires ävec moins de formalités, et sans toucher-au testament, ou même sans en.faire. C’est là le 
trait saillant de cette institution. : ES 

  (8) Gicen. Æp. ad, Fami. 1v. 12, de ur 48 SU En. 55. ên fine — (2) Dic. 82. 30, 37. $ 3; et 31. 20, 89, pr. f. Scævol, Fe Pr k À UT 
x
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976. Les codicilles peuvent ‘ou être 
rattacher à un testament (1).:." .:. L 
, Dans le ‘premier cas, les’ codicilles existent par eux-mêmes 
ils n'ont d'autres causes de validité ou de nullité que celles qui 

faits ab intestat,; ou se 

peuvent se rencontrer en ‘eux-mêmes (nthil desiderant codicilli ; 
sed vicem testamenti'exhibent) (2). Du reste; ils ne‘contiennent 

. jamais que des fidéicommis ; car selon le droit civil; on n’a rien à 
_enjoindre aux héritiers ab intestat, on ne peut meftre aucun legs 
peur .eharge (3). Mais ces fidéicommis peuvent embrasser soit 

rédité'tout entière ‘ou'une -part (p.654; "soit objets partiouliens Gr bg LP, 004 8 J 0) a Hoi des 
© Dans le second'cas, c'est-à-di 

taper 

ré’ lorsqu'il ‘existe un testament 
antérieur ou postérieur, les codicilles se‘rattachent à ce testament . 
comme en étant l'accessoire: Ils sont censés en faire partie, à un’ 
tel point que tout ce qu'ils ‘contiennent est censé écrit dans le 
testament (uf quæcumque in his scribérentur, perinde haberentur 
ac st in testamento ‘scripta essent), ‘et qu'en conséquence c'est 
l’époque de la confection du testament qu'il faut considérer même 
pour apprécier leurs dispositions, (5). Ils suivent le sort de ce 
testament: subsistent ou sont infirmés- avec lui (Jus sequuntur 
jus, vires'ex e0 capiunt) (6). ) 
sitions qu’ils peuvent contenir; il faut distinguer s’ils sont'ou s'ils 

ne sont pas confirmés par le testament, +. “7 . 

= Quant à la nature des dispo-. 

! 3e Non tantum autem téstamento facto 
potest quis codicillos facere , sed intes- 
tato quis decedens fideicommittere co- 
dicillis potest. Sed :ante testamentum 
factum codicilli cum facti erant, Papi- 
nienus ait non aliter vires habere quam 
si speciali postea voluntate confirmen- 
tur. Sed divi Severus et Antoninus re- 
scripserunt, ex iis codicillis quitestamen- 

tum præccedunt, posse Jideicommissum 

peti, si apparet eum qui postea testa- 

mentum fecit, a voluntate quem codi- 
cillis expresserat, n0# recessisse. 

. 977: Si speciali postea 
peuvent être ‘confirmés ou 

Juturum, lorsq 

7 (1) Di. 29. 7. 8. pr. f. Paul. — (2) 

ce.a que nous lisons dans un fragment 

tuiio veler. Juriscons., celte constitutio 

: Codicillis autem, sine-testamento, 

Gai. 2. $ 270. = (4) Ur. Reg. 25. 

8. $ 4. f. Paul. — (5) Dic. 29..7. 

voyons par ce fragment 

[ie Sabiniens et les Proculéiens: — 

(é) Dis. 29. 7. 8. pr. f. Paul. 

voluntate confirmentür.: 
lan futüurum où'in præterttum 

ue.le testateur, dans le téstament même; exprime 
Dratouet  d odéeets BU Le es rmphenn tt crtec rs : 

-legatum nec adimi nec dari 

& 14.— Dic. 
2..$ 2. f. Julian. 

que ce principe-avait été l'objet de con 

(6) 48. 3.8 2.-f. Julian 

“xe On peut non-seülement faire des- 
_codicilles ayant fait son testament, mais 
on peut aussi, mourant intestat, laisser 

des fidéicommis par codicilles.' Quant 

‘aux codicilles faits avant le testament, 

‘Papinien dit qu’ils ne sont valables que 

s'ils ont été ensuite spécialement confir- 

‘més. Mais les divins Sévère et Antonin 

ont décidé par rescrit qu'on pourra, en” 

vertu de ces codicilles antérieurs au {es- ,. ne 
tament, demander les fidéicommis, s il 

. paraît que celui qui a fait un testament 

2 postérieur ne s'est pas départi des vo- 

ontés exprimées dans les codicilles…. à 

Les coditilles 
(7): An 

  

“JL AG. £° Paul! in fin => (8) C'est pôur 
du Code Ilermogénieu, tiré de la Consul- 

des empereurs Dioclétien ‘et Maximien : 
potest. » — 

99. 7:.3..pr. f. Julian. ÿ et 

; et 14. £. Scævol. Nous 

troverses.cntre 
f.. Paul. — 

« $ 
sai 

n 

ei 16. 

‘ . / 
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la: volonté qu'on ôbserté les. codicilles- 
dans son; testament .il confirme 
à confirmation pourrait s'étendre 

es ;. telle serait, selon: la décision 
e en ces termes :,.a S7 quid:tabulis 
um pertinens reliquero, ita valere 
confirmés peuvent contenir non- 

suite; în prateritum, lorsque, 
les codicilles faits auparavant: S 

. à lé fois. et aux‘uns.et aux-autr 
de Celse; celle qui serait conçu 

.… &liove genere ad hoc testament 
: volo'(1). ».—" Les ; codicilles 

. Seulement. des fidéicommis, 
et.avant leur approbation 
révocations de legs; des 
tuteurs (2). Quant aux codicill 
ne valent que comme fi 
que, s'ils étaient antérieurs au. 

rmalion :les avait annulés. 
qu'un rescrit des empereurs .Sévè 

Toutefois’ il sera nécéssair 
que le: festateur a persis 

ant son:testament, n'a.pas été de Jes 
uocunque. indicio retineatur). (4). 
.n’y.a plus d'intérêt, sauf les cas 

“testament sans confi 
par..le texte I 
décidé autrement. ? 
quelconques: révèlent 
et queson intention; en. fais 
anéantir (s2.voluntas eorum. 

- — Du reste,’ sous Justinien, 4 
d’affranchissement et°de dation 
disposition-vaut comme legs ou c 
part les fidéicommis d’hérédité. 1 

de 

a 
. EL Codicillis -autem hereditas ne 
dari nequé adimi potest, ne confunda- 
fur jus testamentorum ‘et codicillorum;. 
et. idco' nec exhercdatio écribi: Directo 
autem hereditas codicillis neque dari 
neque adimi potest, nam per fideicom-- 
missum hercditas codicillis'jure relin- 
quitur. Nec conditionem heredi instituto Codicillis adjicere neque ! substituere directo potest, 7 

978. L'institution d'héritier : Ï 
dra en soi-la ‘Personne juridique du 
Peut jamais être’ faite que. par 

. ‘révocation de cette i 
‘Y ajouter, ce qui comprendrai institution pour l’autre: et autre chose qu'une sorte d'i dité, totale où parti 
‘sont des différe 

EXPLICATION: HISTORIQUE: 

comm 
publique, mais même des legs,. des 

affranchissements'directs, des dations de 
es non confirmés, ] 

déicommis (3). 

nstifution ; pour 
tàlafoisr 

enfin pour la substitution, 
nstitu 

partielle ,: pourra avoir 
nces de forme qui se m 

:DES'INSTITUTS. LIV, If. 

qu'il pourrait écrire, par la 

e dans Jeur première origine 

eurs dispositions 
.Papinien pensait même 

la: confection de. ce 
Mais nous voyons 
re et Antonin en a 
e que des, indices 
té dans'sa volonté 

testament, 

de tuteur, .à rechercher si -la 
omme fidéicommis, puisque, à 
e droit est le même... 4, 

2, Du reste, on ne peut, ar codi- 
cilles, ni donner, ni ôter l'héré ité; c'eût 
êté confondré le droit du testament avet: 
celui des codicilles, ‘ni par conséquent 
y exhéréder. Toutefois ; ‘c’est directe- 
ment que l'hérédité ne peut être ni don- 
née ni révoquée dans des codicilles; car 
par fidéicommis, elle peut valablement 
y être laissée, On ne peut-pas davan- 
tage, par codicillés, ajouter une condi- 
tion à l'inslitution d'héritier, ni faire 
directement une substitution. rÙ 
a désignation de celui qui pren- 

défunt et la continuera, ne 
ament, De même pour la 
la condition qu'on voudrait 

évocation pour ‘un cas, 

2 

test 

‘qui n’est 
ais le fidéicommis d'héré- 
lieu par codicilles (5): ce 
aintiennent; à part cela et 

tion. M 

  (1) 16. 18. f. Cds. 
reliquero, valere volo. » (2) Pau. 
£. Modestin, — 96. 2, 3. Pr. f. U]l S 273. — (4) Dic. 99. 7.5 f. Pap $ #. f. Julian., ct 6. pr. f. Marcian, 

— Die. 40: 5, 

p. — (3) Pas. Sent. 4. 
in, — (5): Gar. 2 

«Si quos codicillos' 
92. — Die: 40.4. 63, 

4. $ 10: — Gui. 2. 
+ 8 273, — Dic. 29. 7. 2. 

sy 

56..f. Marcell.: 
Sent. .3. G6.'$ 

x



ie" TT: XXV, DES CODICILLES. ‘#%..".; :663 
ce qui:concerne la quarte, le fidéicommissäire est toujours Loco -heredis. 1 ne.resie plus que:le spectre du droit civil. it.» +" 

( Rage th med et out joie te pures 
… AIX. Godicillos: autem eliam plures 3 On peut faire même plusieurs quis facere potest, ‘et'nüllain'solemni-" codicilles: éèt'ces actes ne réclament tatem ordinationis desiderant.… ‘1 ‘:: aucune solennité de forme. is 4 

979. Étiam plures : Car les codicilles ne contiennent que des 
legs et des fidéicommis; or le nombre des legs et des fidéicommis 
qu'on peut faire n’est pas limité; l'un ne détruit pas l’autre, à. 
moins que le testateur. ne l'ait voulu. Chaque codicille ne révoque 
donc dans les précédents que ce que le testateur a déclaré expres- ” 
sément vouloir révoquer/:ou:ce qui‘est'inconciliable avec les 

dispositions nouvelles (1). Tandis que le téstament'contient l'insti- 
tution d'héritier ;"or, . cette’ institution embrasse ‘forcément toute 
l'hérédité : il ne peut y en avoir deux ; l’un détruit toujours l'autre. 
980. Nullam solemnitatem ordinationis desiderant. Les codi- 
cilles; dans leur originé, n'étaient soumis à aucune forme quel- 
“conque. C'étaient des tableites, des’ correspondances privées. Plus 
tard, ces actes furent'régularisés. Nous trouvons dans le Code 
Théodosien une constitution des empereurs Constantin et Constant 
(an 326 de-J. C.) qui exige l'intervention de sept ou de-cinq 
témoins pour les codicilles qui ne sont pas précédés par un festa- 
ment (2). Justinien enfin ‘exige, que, pour foule expression de 
‘dernière volonté, excepté pour le téstament , il intervienne cinq. 

: témoins. Du réste, là volonté peut être déclarée devant eux, soit 
par écrit, soit simplement par paroles (3): Et en somme , "ces 
formes ne sont pas des solennités, ‘elles ne donnent pas clles- 
mêmes l'existence à l'acte, ‘elles:né‘sont exigées que pour la 
preuve, puisque, si elles manquent, nous avons vu qu'on peut 
déférer le serment (n° 970): 2 7 

981. Si le’ testateur à voulu faire, un testament, mais' que l'acte 

‘soit nul comme tel, ‘soit parce que les’ formalités n’ont pas êlé 
toutes remplies ou'n'ont pas été achevées ,/soit parce que l'insti- 

“tution d'héritier, ‘qui fait l'essence du testament, n'y est pas valable 

ou vient à défaillir, l'acte; nul comme-testament, vaudra-t-il du 

‘noins conine codicille? Il'nè séra’ valable comme tel que si le 

| testateur l'a expressément ordonné. Par exemple, en ces termes 

rapportés par Paul 2 volo esse ratum l 
Aque : rhtione poterit. (4) ; n‘ou‘dais ceux-ci : « Ea omniq 

fieri volo etiam jure.ab intestato (5) ; » « volo hoc etiam pice. 

codicilloruns valere (6); 5'« prô’codicillis etiam et valere 5 

4) Co. | . 86. 8. const. Dioclet. ef Maxim. — (2). In codicillis, quos 

QD CE Den praccdits sicut ia vohintatibus testamenti, septem testinm vel 

uinque interventum non deesse oportet. "Si quando igitur sir pers 

defecrit -instrumentum codicilli habeatur infirmum. » — Con: ré og: 

(3) Con. 6. 36. 8. 8-3. Voir aussi Dig. 42. 1. 5. $ 1. — (6) Dis. 28. 
f Paul. — (5) Dic: 5. 2. 43, f. Seævol, — (6) Dig. 29. 1. 3 f. Up. 

'« Hoë ‘téstamenturr volo esse ralum;' qua- . 

mierus . 

‘



664 - EXPLICATION HISTORIQUE DES.INSTITUTS. LIV. j" 
«ul vice etiam codicillorum Scriptura debeat obtinere ( 1),:» ou dans toute autre: expression. : Cette :'clause” n'est ‘jamais -sous- . Chtendue (2), si.ce n'est dans les testaments militaires (3). Les commentateurs l'ont nommée clause codicillaire (clausula codi-  cillaris), mais ce:nom n'appartient pas au droit romain. NN est bien entendu que Si-lRà vullité provient d’un défaut de capa- “cité du testateur, elle frappe l'acte aussi bien comme téstàment ‘que comme codicille (4). RE D ES « 

   * De l'ouverture et de la conservation des’ testanients (5). ce 7 ‘982. Le testament est un titre qui crée et qui modifie des droits si divers et si graves, que son ouverture, son examen, sa conser- .Vation importent à d nombreux intéressés, et sont considérés, en ” quelque sorte, par les Romains, comme une affaire public ue. En “effet, aucune transaciion privée, aucune controverse judiciaire naissant dü testament né peut être conclue ôu vidée sans linspec- tion et la connaissance de ses-termes (6). Aussi le prétèur avait-il réglé cette matière par un édit (7) ; nous, trouvons un titre au Digeste et un autre au Code de Justinien:qui ÿ sont consacrés ; enfin Paul, dans ses. Sentences, nous a transmis, .à ce. sujet, quelques détails curieux. out Le ." $ 1". « À Rome, dit-il, d'ouverture du testament se fait avec l'assistance des témoins ou de la majeure partie des témoins qui ÿ ont apposé leurs cachets : leurs sceaux reconnus, on rompt le * fl, on lit le testament, et l'on en fait une copie (describendi .€templi potestas) ; ensuite, il est scellé dü sceau public et déposé dans les archives, afin que, si la côpie vient à périr, il soit toujours possible d’en prendre de nouvelles.» Du ee $ 2. « Les testaments faits dans les municipes, dans les colo- nies, dans les Oppida, dans les préfectures, dans les vici, dans les castella, dans les conciliäbules : doivent être lus au forum ou dans la basilique en présence des témoins ou d'hommes honora- bles, entre la seconde et la dixième heure. du jour; puis, une Copie en ayant été prise, le testament sera .de- nouveau. scellé par les -Magislrats.. en présence desquels : l'ouverture .eR aura “été faite. » PT Le. Den ce L:.$ 38. « Le vœu de la loi est que le testament soit ouvert aussitôt - après la mort du testateur; aussi, quoique les rescrits aient varié 
  . (1) .Con. 6. 36, 8. Pr.s'et $ 1. const. Théod.: — (2) Dic. 28. 6. 41. $ 3, 

£ Papin. — 29, 7, 1, f' Un — @) Dis. 29. 1. 3 £ Ulp. — (5) Die 5, 2. 19: f. Scœvol, — (5) Sources : Avant Justinien, Pau. Sent. 4. G. De 
vicesima.. — Con. Théod, #4. — Sous Justinien, Dic. 29. 3. Testamenta 
Quemadmodum Aperiantur, inspiciantur et describantur: Cor. 6. 32. Quem- 
‘admodum testament” periantur, inspiciantur et describantur. — Après -Justinien, DasiQues, 86. G. Iepi Gixbire , rot “TRÔTw dvolyovrar ‘xal MEtaypacovrar (Des lestaments, comment ils sont ouverts et transcrils). — . (6) Dic..29. 3, 4, $ 4, f, Gaï (D pr, re Ur



-:7" + OUVERTURE DES TESTAMENTS.:! 1. (GG# 

à ‘cet égard ,; l'ouverture doit“avoir lieu" siles Pérsonnes ‘sont 
} présentés" entre le’troisième ou:le: cinquième jour de la mort: 
ou, si clles sont absentes; dans Je même délai aprés le: retour : il importe. en .effet .que les héritiers, ‘les légätaires,. les esclaves affranchis éprouvent le moins dé retard possible {1)..». "1". 

983. C'est l'office du'préteur de contraindre ceux qui ont apposé leurs cachets à comparaître à la convocation; pour qu'ils aient à vérifier leurs Sceaux ,:Ou à nier avoir signé (2). La majeure partie 
d’entre eux suffit. Si tous sônt absents et que cependant:il y ait 
urgence, le magistrat doit faire :faire l'ouverture. en: présence 
d'hommes dé là réputation la‘plus’honôrable; après que le testa- 
ment a été reconnu et qu’il én 'a été pris copie, il est'scellé par 
Ceux qui ont assisté à l'ouverture et envoyé au lieu où se trouvent 
Jes témoins absents pour la’ vérification de leurs: cachets : car on 
ne force pas le témoin absent à revenir pour l'ouverture, maison 
envoic le testament au lieu où il se-trouve (3). : !..:: 1. 7.4 
© S'il y a doute sur.la mort du festateur, le:préteur doit statuer 
n.Connaissance.'de. cause, .et.ne ‘pas: permettre l'ouverture du 
testament, lorsque l'existence du testateur est vérifiée (4). . … 

984. La disposition de l'édit est générale; c'est à tous ceux qui 
le désirent, tant en leur nom qu’au non d'autrui, que le préteur 
promet Ja faculté d'examiner (enspiciendi) le testament, ou même 
d'en prendre copie (describendi) (5). Cependant, il est:certaines 
dispositions qui ne sont pas ouvertes, ou dont il n'est pas permis 
de prendre connaissance ni copie : telles sont celles que le testa- 
teur à défendu d'ouvrir, si ce n’est à telle époque ou sous telle 
condition ; telles sont les substitutions pupillaires, lorsqu'elles ont 
été scellées à part; ou les'parties du testament qui tendent à jeter 
de l'ignominie. sur quelqu'un ; ni enfin l'indication du'jour ni du 
consul :: de peur de falsification (6). "tt" "5: 
985. Si celui ‘qui a'les tables du testament refuse de :les 

produire, il y sera ‘contraint ; s'il’ nie les ‘avoir, le préteur. 
* donnera contre lui:un'interdit spécial, de tabulis exhibendis (7). 
Quant à l'héritier, qui prétend en ‘cette qualité, que les tables 
du testament sont à lui comme chose de l'hérédité, il a pour 
les revendiquer la vindicatio;-ou', pour ‘arriver à cette vindica- 
tion, l'action ad exhibendum, qu'il ne faut pas confondre avec 
l'interdit ‘qui précède (8): +": cris Deer er 

986. La loi Parra PorrÆa, modifiant en cela; soit en plus, soit : 

-en moins, les chances. de caducité ; avait donné-encoré plus d'im- 

portance à cette solennité de l'ouverture du testament. — Ainsi, 

iiés 

. Sent. # 6.— (2) Dic. 29.3. 4: f. Ulp., et 5. f. Paul. —(3) Dic. © 
20 DUR Gui. — (4) 1e. $ 4. £ Up. — (5) Dic. 29.8. 8. f. Up. — 

6. f. Up. — Con. 6. 32. 3.: const. Diocl. et Maxim. — (6) 16. 2. $ ‘ im. — 
(7) Dic. 29. 3. 2. $ 8. f. Ulp. — Dic. #3.:5. notamment le MT 40. kB. 
conticnt les termes’ de’ cet interdit. —.(8) Dic. 29. 3. 3. f..G 
$ 8. f. Ulp. pete ee : ee
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quant aux-hérédités;, elle.dvait défendu que l'adition pût en:être faite. avant l'ouverture des tables: (ante. apertas-tabulas) (1)..11 paraît foutefois qu'elle faisait exception à.cet égard pour l'héritier ex asëe c'est-à-dire pour l'héritier de la totalité (2). En effet, la défaillance d'un patcil héritier n'aurait pas donné lieu à une cadu- cité profitable ;: maïs faisant tomber tout lé testament, elle aurait ouvert simplement la succession cb tntestat : ce qui n'entrait pas dans le but de la loi Papiä. — Quant aux legs, elle avait reculé jusqu’à cette même ouverture des tablés l'époque où dies cedit.(3), ainsi que nous: l'avons’ déjà dit. ci-dessus ÿ N° 853. — Justinien, sur l’un et;sur l’autre point, ‘revient au ‘droitprimitif. L'héritier pourra faire: adition même avant l'ouverture des tables, pourvu qu'il ait pleine connaissance de son droit (V. ci-dessus, n° 825) ; etle dies cedens, pour'les legs ; aura lieù comme par le passé; par conséquent à dater de la mort du testateur, s’il s'agit de dispositions pures et simples (4):.,.:;.. ,;:, : ,.:,°. TE “987. Une. constitution de: Théodose ‘et: de Valentinien ‘avait encore donné un ‘nouvel intérêt; bien remarquable, à cette ouver- ture des fables ‘du’ testament; en‘statuant que, si des enfants institués par un ascendant ou uné ascendante quelconque mou- raient avant .cette ouverture, ayant eu ou non connaissance de leur institution ils transmetlraient à leurs propres enfants leurs droits d'hérédité (5). C'est un point que nous’ verrons bientôt en traitant de cette transmission. .::. Doit dre ee 

at Ha 

SORT st, 

: ' ACTIONS RELATIVES AUX LEGS: ET AUX FIDÉICOMMIS. UT 
988. Pour les legs, nous avons suffisamment expliqué comment, dans l’ancien droit romain, c'était la formule employée pour consti- * ‘tuer le legs qui en déterminait la nature et les effets, et, par con- séquent aussi, l'action conférée:au légataire : l'action réelle, rei vindicatio, pour le legs per vindicationem ; l'action personnelle, condictio > pour les legs per. damnationem ou sinendi modo, et : l'action Jamiliæ.erciscundæ, pour le legs. per :præceptionem . (n° 837 et Suiv.) 4 1 Pt ue ue 989. Nous avons vu également que Justinien décide que les legs auront fous une seule et mêmé nature, et que les légataires obtien- dront (ous, quels que soient les termes de la disposition, : trois actions pour la_ poursuite de leurs droits D Fe ‘: 1° L'action réelle (rei vindicatio), au moyen de laquelle ils peu- vent vendiquer dans les mains de tout possesseur la chose qui leur … 

  . (4) Con. 6. 51. De caducis tollendis, 1. $ 1. const. Justin. — (2) Die. 22, G.. De jur. et fact. ign. 4. 8%. f. Paul — (3) Urr. Reg. 24. 8 31. —"Les chances de caducité étaiènt modifiées en plus ou en moins parce que, dans l'intervalle, des enfants pouvaient naître: ou mourir, les célibataires se maricr, les mariés devenir veufs. — (4) Con..6. 51, De cad. doll: 4{ $ 1. ——"(5) Con. 6. 52. De his AUE ante apertas tabulas hereditatem transmiltunt. ° ‘
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ACTIONS RELATIVES AUX LEGS ET. AUX FIDÉICOMMIS, 667 
a été léquée ct dont la propriété leur à été transférée par l'effet du Jegs.(1).. Bien éntendü que, malgré là généralité des termes de la constitution de Justinien ,.cetie action aura, lieu uniquement dans les cas, où il aura été possible que.la propriété ait été produite par le legs (n° 844). S’il:s’agit d'un démembrement de’ la propriété, “usufruit ou,servitude, l'action réelle est alors l’acéio confessorix (n° 508);.,. 4" ini Ce de . 

ou condictio ex: testa- 
É seit etats Ja POUTÉE 

2° L'action personnelle, nommée. acti 
mento (2),:ou simplement actio. legati:(3) , qui se donne contre 
l'héritier chargé.du.legs, pour, en, obtenir; la prestation à laquelle 
il est personnellement obligé: .: à uit ta dt ain 
3°. Enfin, l'action hypothécaire (lypothecaria actio) ; résultant 
di droit de gage ou d'hypothèque légale-que Justinien accorde au : 
légataire ; pour,garantie. de son legs,,sur les choses héréditaires 
parvenues à la personne grevée du legs (4). cn een 

990. Dans le cas particulier où la prestation du legs ne peut pas 
‘être exigée immédiatement savoir si le legs est à terme (a die), ou 
Sous condition (sub conditione), ou si, étant pur et simple, il ya 
un empêchement à la délivrance immédiate, par exemple une. 
contestation le préteur, pour garantir, en äftendant au légataire, 
la conservation de ses droits, a introduit en sa faveur.une faculté 
spéciale. Il a le droit d'exiger qué celui qui’ est chargé du legs lui 
fournisse une satisdation, c'est-à-dire une caution par fidéjus- : 
Seurs, pour la conservation du legs (legatorum seu fideicom- 
Missorum servandorum causa cautio) (5); et si cette caution 
n'est pas fournie; le‘légataire est envoyé en possession des biens 
du défunt (6). Duuute + 4 a | 

991. L'héritier,. de son côté, peut avoir en matière de legs 
divers droits à faire valoir, et il lui:est ouvert pour cela’ divers 

- moyens dont l'expôsition détaillée nous. entraînerait ici trop Join: _ 
. Ainsi, pour obtenir la quarte que lui attribue la loi Falcidie, il 

a l'exception doli mali contre l'action du Jégataire , ‘à l'égard de 
tout.ce dont le legs doit être réduit.(7). Et si le:legs se. trouve 
déjà en la possession du légataire, l'héritier peut avoir, selon les 
cas ; ou-uhe rei vindiçatio, ou une actio ad'exhibendum ; ou une 
condictio indebiti, où une aëtio in factum (8). CS 
“ 992:'1E est aussi un cas particulier qui mérite d'être remarqué, | 
si le légafairé, se faisant en quelque sorte droit à lui-même, s'était 

. 6:43: 45et 8.:$ 2, const. :Justinian. — (2) Dic 30 do. G 

f Eu 82 pr. f. Julian, =— 32. 30, 29. $ 3: f. Labeo. — (3) Dic. 35. 2. 
15. f. Marcel. — (4) Con. 6. 43. 1. const. Justinian. — (5) Dic. 36. 3. Ur. 

legatorum seu fideicommissorum sercandorur causa cateatur, — Cod. 6. % 

= (6) Dic. 36. 4. Ut in possessionem, legatorurii vel fileicommissorunt ser 

vandorum causa, esse liceaf. — Cod. 6. 54%. — (7) Di. 35. 2. 16 <s 1: 

— (8) Dis. 35. 2. 26. f. Scævol. — 10. X. 5. $ 1. f. Ulp. — 35. 2. 5 

£. Paul. — Cod. 6. 50. 1. const. Sever. et Ant, et 9. const, Gordian. — dl: #4 

71. $ 2. f. Papin, . . ni
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. mis de sa propre autorilé en possession ‘du legs, le préteur donnait 
à l'héritier un interdit nommé vulgairement nous dit Ulpien, l'in" 
terdit quod legatorum.; et dont le but était de forcer le légataire: 
à restitution (uf quod.'quis legatorum nomine non ex voluntate. 
héredis occupaverit , id restituat héredi) (1).'. 7 
"993. À l'égard des fidéicommiis, les fidéicommissaires n'avaient 
autrefois, pour en poursuivre la délivrance, qu'un recours extra- 
ordinaire’ au ‘consul ou au préteur spécialement chargé de’ celte 
mäfière, avec mission d'interposer son autorité et de faire observer: 
les fidéicommis (2); mais; sous Justinien, s'il s’agit d'objets parti- : 
culiers, le fidéicommissaire a les mêmes actions que le légataire ;' 

“et, s’il s’agit d'hérédité fidéicommissaire , il a une sorte de pétition 
* d'hérédité qui: «été accommodée à son droit : fideicommissaria - 
hereditatis petitio:(3) ; et l'action utile en partage, utilis familiæ 
erciscundæ (4). MUR OUR pointes ne 

si jo Lorie 
x sù 

    et 

2 RÉSUMÉ DU LIVRE SECOND. 
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Fur LEGS. — FIDÉICOMMIS. — CODICILLES. 

Li di Des legs. — Leur nature... 

. Le legs, dont l'étymologie est legare, legem testamenti dicere, est 
défini dans les Instituts : une espèce de donation laissée par un défunt. . 

* — Le mot donation (dono datio) ne doit pas être pris en ce sens que le . 
legs opère toujours une datio, c'est-à-dire une translation de propriété... 
car il peut arriver qu’il ne’confère que des droits de créance; mais: il 
faut le prendre dans le sens général de libéralité : en effet la libéralité, 
le don, est un caractère essentiel, indispensable du legs. : ... 

:. Le legs’est séparé profondément, en droit romain, de l'institution 
d'héritier, — L'institution à pour objet de faire passer la personne 
juridique du défunt sur l’institué. Le legs confère seulement des droits 
de propriété, de servitude ou autres droits réels, ou des droits d'obli- 
gation. — L’héritier est le continuateur de la personne ;'le légataire 
n’est qu'un acquéreur de biens ou de créance. : . ru 
” Un'autre-caractère essentiel du legs, dans le véritable droit romain, 
c’est que le legs'est une loi (lex, legatum) imposée par le testateur à 

| l'héritier instiluê, — Différant radicalement en cela des autres disposi- 
tions qui auraient pu être confiées par le défunt à la bonne foi soit de 
  

  

(4) Dic. #3. 3. Quod legatorum, AR -Ulp. — Cod. 8. 3. Quod legato- 
Us @ Gar. 2. 278. — (3) Dic. 5..6. — (4) Dic. 40, 2. 24. $ 1. f. Ulp. 
et 40. f. Gai. - . - | FU ee
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son successeur, soit d’une autre personne, sans faire loi pour. ces .per- sonnes, et qu’on avait nommées, à cause de cela, fidéicommis {fidei- commissa ). ‘  . 7 ' : contes La matière des legs, traitée rigoure{sement d'après ces principes dans le droit romain jusqu'à la République, après quelques: adoucissements sous Îles empereurs, est complétement modifiée et dénaturée sous Justi- 
nien. — Les legs.et les fidéicommis’ sont assimilés l'un à l'autre, fondus 
ensemble, et ce n’est que pourplus de clarté, ou par souvenir historiqué;: que les deux matières sont encore exposées séparément dans les Instituts: 
— Il y:a même des .cas;où le légataire obtient. en partie-et jusqu'à ‘u 
cerlain. point la continuation de la personne du défunt.  :.,.: 

ar ed mt de, san 239 TE . i « 

rte « . 

.… Le legs ne pouvait être fait, jadis, que dans le cas d’hérédité testamen- 
taire, par le testament même, et après l'institution ; car il faut d'abord 
que le testateur aît créé un’ héritier avant de pouvoir lui imposér aucune 
loi. — D'après Auguste, il peut être fait par codicille ‘se râttachant à 
un testament. — Sous Justinien , peu importe sa place, soit avant, soit 
après l'institution. Il peut, même avoir lieu’ dans le cas d’hérédité: ab. 
inlestat, quoiqu'il n’y ait aucun testament; puisque alors il vaut comme 

: fidéicommis.…, 5" + ul. 1,4 at ciee ln mesrine" 
Les termes jadis étaient consacrés. : Hors des.formules.juridiques. du 

droit civil (civilia ,verba) ; Ja disposition n'eût :pas.été une loi pour. 
l'héritier, c’est-à-dire un legs, et la différence des formules employées. 
altribuait aux legs une nature, une étendue :et des effets tout différents 
({egata per vindicationem ; per damnationem ;: sinendi modo 5 per pre. 
ceptionem). — Successivement modifiée par, le S.-C. NÉROXIEX, par. es. 
constitutions. de Constantin II,. de. Constance et de, Constant, portant: 

abolition des, formules sacramentelles’, cette distinction des legs est one. 
tièrement supprimée par Justinien.: peu importent les expressions du: 

testateur, les legs auront tous. la même nature générale, AT abc ' 
les mêmes effets, du moins autant queile comportera he 10se.féguée..; 

    13 DUR DCR SN ND EAU 
Le Comment le legs peut être 

3: ci site; as 7. + dis 

te" eee 
} 

  

Cr 

    

US Dies cedit, dies venit..— Et règle Catonienne. UE 

‘ princives’ fondame ‘dominent la matière des legs, et exer-"” Deux principes fondamentaux dominent la matière de , et exer. 

cent eut influence sur ‘un: grând nombre de questions concernant soit 

les. personnes, soit les choses, soit les'effets ou la validité des legs : : 

faut donc mettre leur exposition en tête de la matière. 
Le premier.de ces principes:gît dans les règles sur les époques où dies 

-.cedit, dies venit, expressions figuréés et générales; qui peuvent s eppli-. 

‘quer à toute acquisition de droits, et notamment aux obligations. — Ici, 

en matière de legs, la première, dies cedi signifie. que le droit éventuel. 

au legs est fixé au profit du légataire_ et.que l'échéance commence à s’a-. 

vanéer;.la seconde: dies tenit, ‘qui ne.se,rencontre que rarement dans 

les téxtes ‘employée pour les:legs,. mais dont, la' signification cépendant:est: 

générale, indique que: l'échéance , l’exigibilité est arrivée mad ur 5 
9 - etnitiors s CR . . 4 ° i 

l’Le‘dies cedens a lieu, pour les legs. purs et simplés-on.À ferme certains: 
‘jour « “décès. Dongle none  ovtequ it CNE Ni NE Ne en Nr ts 

P'éette Fe le ‘avait été modifiée par la loi Para Porræa, qui avait reculé, 

lé “ ue 3 dies cedit. jusqu’à l'ouverture: des, tables du testament (ez 

sprl tabulis ) ; mais Justinien revient au droit primitifs. RS 

  

+
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-” Pour les legs’ conditionnels ou à terme équivalant à une condition, c’est: à-dire à ‘terme ‘incertain, le dies' cedens à lieu’ à l'accomplisserient de la condition, Le. ‘ ES Quant à l'exigibilité (dies'venit) elle n’a lidu'qu’après l'adition; et lors- 
terme ou une‘condition. : ‘ CA er JEU ' :. C'est une: erréur' de croire: que: le’ dies cédens ‘n'ait d'importance” et d'effét qu’à l'égard de la:trarismissibilité ‘du droit aux héritiers du'léga® taire..Il'énta 2:55 tu Go REC EREEETTS cs 4e EE ile: Sur:Ja détérmination des personnes à qui le legs sera ACquis ; 7 - -2 Sur les choses'qui composent Ie lègs ; car au dies cedit, le droit se’ 

. qu'en oufre:le terme est arrivé .. où'la condition accomplie, s’il y a'un 
Na 3 igesnt: L . 

Da ten es tan ce ET pers 

  

   

DAY NU er 

    

   
   

fixe tant par rapport aux personnes que par rapport aux choses ; 8° Sur la transmission’ du droit‘: éffet qui, toutefois, peut ne pas se rencontrer, si Je:legs a pour objet un droit non transmissible de ‘s MAÎUFE à tet JE es ee puit EUR ge, ::4s Enfin, dans quelques-circonstances sur Ja perte ou la'conservation même. du droit légué, :: :.- .;" der ohne cles ee 2 I est certains. cas particuliers dans lesquels Ja détérminalion du dies cedit s'écarie des. règles ‘générales et demande une attention” spéciale. Nous citérons'i =:'lo.le legs fait à l'esclave du testateur = 2 Les. legs d’usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits exclusivement personnels:: Le sccond” principe que oùs Plaçons‘en'têtc"git'dans:la régle Cato- 

LE ET ETS TE 

ce 04 

Caton l'Ancien ‘ou peut-être par son fils. 5 UE ‘Cette règle veut que tout legs qui aurait été nul si le testateur fût mort: aussitôt "après : la ‘confectioù ‘du: testament ne’ puisse valoir à quelque époque que:le testateur soit! véritablement mort ; et: quels qu'aient été les événements survenus depüis làconfection’ jusqu’à" cet mort; — de sorte que, pour âpprécier la' v lidité d’un legs ; il faut' supposer le tés: tateur morl'immédiatenient"après la confection du'testament el voir si, ‘dans cet état ;' lé leys aurait été vélable* = La’règle:Catonienné : par sa-'nature même; n'esl'ajplicablé ni aux legs conditionnels ” ni'x tous: 

| nienne, lainsi nommée Parce ‘qu'elle : fut ‘définitivement’ formulée. par: $ | ! 4 \ EU. rit 3190, 6 

Ceux pour lesquels le dies cedens n’a pas lieu à la mort du testateur. Elle n'est -päs' faito poui'les nullités ‘râdicales, dérivant des règles générales du droit, ni pour les. institutions d'héritier, Ces deux points sont soumis à, des conséquences analogues, mais par d’autres principes. et avec des différences importantes à noter... , : net EN 

  

Fer es el ni, tn at ste GE nine ni tirs Personnes figurant, dans: les. legs :, Par qui, = À ln charge-de qui, Fes oene e Tr Et à qui il peut, être Équé.. ns Le 

  

. Le legs'ne pouvait être fait'qué par celui. qui avait faction de {esta ment ;-et même, jadis, qüé’par' celui qui téslait, puisqu'il n'y avait pas delegs possible’ hors de l'hérédi(é'testamenfaire, OU mr eu .* De -mêmef jadis, il: nè Pouvit étre! fait qu'à la! charge de l'héritier: institué ; ‘ainsi On. ne pouvait léguer .ni à la” charge d'un légataire (a legatario legari non polest) ' ni 4*celle de l'héritier ab äinfestat, En effet, c'était à celui=Jàa seul qu'il créait lui-même son héritier, c'est-à—. ny 88 Personne, que le. testateur pouvait imposer une loi (legati)! "Rene A ORDRE RE ROUTES APOSEE 
. te À : . ci Ten Verre CRE 
É Ces deux points sont complétement modifiés sous Justinien, Puisque . la disposition vaudra toujours et tout autant comme fidéicommis, 

»
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: Enfin on ne. peut léquer qu'à ceux-avec qui on'a‘faction ‘de'testament.' Il faut donc se reporte à ce.qui a déjà été dit sur ce sujet en parlant: des institutions d'héritier, etaux innovations de‘Justinien; relatives aux. Personnes incerlaines-et aux postumes: , #18 à temmeit ui di mnt 
- On ne peut'léguer’ purement ‘et‘simplément 4 l’esclave: du matire' institué ; on le’ peut au maître de Pesclave: institué ‘on le: peut’ égale= ment, dans l'un et dans l'autre cas, s'il s’agit de legs conditionnels ‘:: la combinaisn :des ‘principes’ sur le‘dies'cédit'avec ceux sur! 

  

Catonienne ‘explique cès différences.°ns © in 22m aiiai 
D Jade De ei WT 

    
ii on oo ee Sl Del ie on con angas 

  

“Objets des legs‘: ‘choses qui peuvent être léguées.:? 
Peuvent être léguées : ’ D 
La chose du testateur, . celle. de l'héritier. ou ,celle d'autrui, ‘pourvu 

que le testateur ait su que la chose était à autrui. Bien entendu que, 
dans ce dernier cas; le legs confère) non Pa$ la” propriété: puisque le 
testateur ne l'avait pas lui-même, mais’ seulement'un droit ‘de créance; 
une action contre l'héritier pour qu'il’ait"& fournir là chose'ouù son’. 

: TEE OS EE TER CEE es estimation; ? ‘+ up td ee rss ! . Ling si 
Les choses actuellement ëxistantes’ ‘ou füturés “pourvu qu'il y ait” 

possibilité qu'elles existent dans l'avenir ;.°"i #2 MR Te ‘ 
Les choses corporelles,’ où incorporelles',lou des. faits, ‘des.actes que: 

l'héritier peut être condamné à'faire {à Souffrir ou à ne pas faire," 
« Parmi les “legs de choses incorporellés ; il faut remarquer : :les legs, 
d'usufruit, ‘de servitude, de libération. (Zegatum liberationis), de créance, 
(legatum nominis) .— Ces déux derniers. sont dominés-par celte règle, 
qu'en droit romain une obligation ne peut s’éteindre autrement que par: 

les moyens juridiques dé solution d'un pareil licn, ‘et ne peut pas être 
transférée, même au gré des parties, d'une personne ä une aulre.,, 
Le legs de’libération- n’opère donc pas l'extinction. ni.le legs. de. 
créance Îe transfert .de l'obligation. C'est. au ;moyen d'exceptions ou 
d'actions contre l'héritiér, que, le légataire arrive à obtenir le bénéfice. 
que le testateur a.voulu Jui PrOCURRR cite ml peintes dattes 

. Les choses léçuées peuvent être où déterminées dans leur individu. 
même (in specie), où, déleïminées seulement quant. à. leur, genre, (ün , 
genere).; Sous ‘co. dernier rapport, ‘il: faut, bien distinguer. ce .que, les 
Romains nomment le legs de genre, (legatumgeneris) du legs d'option | 
(legatum ‘optionis) , ‘et rémarquer: les modifications, importantes que. 
Justinien apporte’ à ce dernier legs. — Elles peuvent être ou choses 
particulières (res singularis),. ou, choses d’agrégation, d’universalité © 
(universitas), comme un troupeau, un pécule, un fonds garni de ses 
instruments (si grex;isi peculium; si funds instrüctus vel cum instru- 
mento legatur): (Voir, sur .ces divisions des choses," notre Généralisa- 
tion,.n°.139 et suiv.,:143 et sup.) uit sci ne is co ji ï 

: Enfin, -le:legs ‘peut ‘être même d’une quote-part de l'hérédit - Un. ‘ pareil legs:se nomme parlitio, et le légataire legalarius partiarius—. 

Dans les principes du véritable: droit romain, Je légataire n'étant qu un l 

acquéreur de; biens ou:de, créances; et:jamais: un continuateur: de la : 

À “uridique, il:ne succédaiti; même dans ce:ca$, à aucune action personnejuridique,'ilne suc | er aétiaie ne. narvénaient : 
ni active ni passive. L'héritier:et le légataire. partiaire ne: pande de | 

à-régler. leurs droits et.à:se faire raison respectivement qu ir _— 

stipulations réciproques; nommées séipulationes partis et pro parte, & 
pe 
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le gain ou la: perte résultant des créances ‘et. des dettes héréditaires ; à communiquer ‘entre eux proportionnellement (de lucro et damno pro rala parle communicando). — Sous Justinien , Un pareil legs se confond avec Îe fidéicommis d’hérédité, et les actions, actives ou passives, se. divisent de. plein droikentre l'héritier et le légataire partiaire. Le léga- taire a pour sa part, et jusqu'à un certain point, la continuation de la: personnes: 4e 4 4 2 pie. BAR ES cu cu tou fees - «Ne peuvent être léquées.: les choses qui-ne sont pas dans lé: com: merce; ni.les faits illicites; ni la chose qui appartient déjà au légataire: d'où la conséquence qu'on ne peut lui léguer ce qui lui est déja dû à litre de créance, .à moins que:le legs ne lui soit en quelque chose plus avantageux que la créance. | . Lou ou 

* 4 ant 
18 

DURE porte 

  

“2: Pertes acCroissements où décroissements de la chosé léquée.* ::: ai er SAUCE MO Urin ne nt nl ets qe re ni Put us !.Ce sont les principes sur le dies cedit qui éclairent et dominent. toute ectle matière ; car les droits éventuels du légataire se fixent sur la chose, telle qu'elle se trouvé au dies cedit.. ! cs EURE Si la chose léguée périt du vivant du testateur, que ce soit par accident. ou par le fait de qui que cesoit, le legs s'évanouit. parce qu'il n’a plus d'objet. — Il ne subsiste pas même sur les débris ou accessoires de la chose; car la perte de l'objet principal emporte l'extinction du legs, même. à l'égard des accessoires. 11 n'en est pas de même s’il s’agit d'objets dis-; tincts ayant chacun leur individualité; l'homme, à cet égard, n'est jamais , .… Considéré ‘comme l'accessoire d'un autre, ni l'enfant comme l'accessoire, _ de’sa mère "ni le vicaire comme celui de l'esclave ordinaire, * | © ‘Si la chose périt après la mort du testateur, par la. faute ou même par le simple fait de l'héritier, celui-ci doit indemnité au légataire. Si c’est. sans son fait, la’ perte est toute pour le légataire, — Néanmoins si la perte est survenue après le dies cedit, les droits du légataire subsistent sur les débris ôu accessoires. : LOUE UT oi _. “S'agit-il d'une chose d'agrégation, d'universalité, par exemple "d'un . troupcau, d'un pécule, ‘il faut là" prendre :telle qu'elle était au dies cedit, par conséquent les objets qui ont pu depuis y être ajoutés nou-' vellement n'y'seront pas compris." À cel'égard, distinguer entre Je legs du pécule fait au propre esclave du testateur et'celui fait & un étranger, parce que le’ dies cedit n'a’ pas lieu à laïmême époque pour’ les deux: cas. — Bien entendu que l'accroissement survenu comme produit ou par: “suite même des'choses de l'universalité y reste ! D HE Cu its RO RU a pee nie 

EL * 

toujours compris. à 
er toi etait 

ont Lorean LU ‘Modalités’ des legs. vi r. . : 
- On entend par modalités d'un. droit les xodifications qui affectent son : existénce. même ;- ou son: étendue ;:ou: son ‘exécution, et qui constitüent Pour ce droit autant de divers modes , de diverses manières d’être. —:: La Condition (conditio), le mode proprement dit: (modus), c'est-à-dire la . destination dela. chose léquée indiquée. au légataire, et le terme (dies), . Sont autant de modalités des legs..— Remarquéz, à l'égard de la condi: tion, la caution Mucienne’{Muciana caulio), qui s'applique aux legs . coinme aux hérédités ; — A "l'égard dui-mode (modus), les différences : qui le séparent de la condition : car il'ne suspend'pas comme elle l'effet : de la dispositions — Enfin ;-à l'égard du terme, cette règle, commune: aux legs et aux hérédités : Dies tncertus condilionem in testamento Jacit” 

       
CE 

u
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+ RÉSUMÉ, — TIT, XX A XXU, — LEGS, FIDÉICOMMIS. _- G73 Le legs fait.avec un pareil tcrme : « Après la mort, ou la veille de Ja mort de l'héritier ou. du Jégataire,.» lait inutile; mais avec celui“ci : “ Quand mon-héritier ou quand'le légataire Mourra ; ».il était valable, Justinien supprime ces distinctions subtiles. La disposition sera égale- ment valable:dans ces divers cas. : ‘ EE . Le legs à titre de peine (pœnæ nomine legatum) est uno sorte parti- culière de legs conditionnel : la condition’ est imposée, non: pas ‘au légataire à qui la libéralité est faite, mais à l'héritier, à-celui qui devra acquitter la disposition; et qui en est grevé pour le cas où il n’obéirait 
Satisfait ; ‘c'est comme moyen cocrcilif que ce legs lui est imposé. Une pareille disposition était inutile autrefois. : Justinien la déclare valable. Mais elle diffère toujours du legs. conditionnel ordinaire, en ce qu'ici Ia condition impossible ou illicite n’est pas réputée: non. écrite, mais’ au contraire annule le legs. Lei ee Bi queen ot A I faut bien distinguer des modalités ce qu'on nommé : 1° la démons- tralion ; Qo la détermination ou limitation; 3° la cause. — Le but de la démonstration est de montrer, de mieux désigner soit la personne à qui on lègue, soit la ‘chose léguée; appliquez ici cette règle : Falsa . demonstralio legatum non Perimit. — Le but de la détermination ou limitation est de marquer Îles termes, la limite dans lesquels Ja personne à qui le testateur a voulu léguer ou la chose qu’il a voulu léguer doivent être restreintes; hors de là, la volonté du testateur s'arrête. — Enfin, quant & l'indication de la cause, c’est-à-dire du motif qui a pu porter le testateur à léguer, il y a encore cette règle générale : Neque ex fulsa causa legatum infirmatur. : Le UT 

: Anfirmation, révocation, translation des legs. De 
Le testament restant valable, il peut se faire que tel ou tel legs soit. infirmé ou dès l'origine ou dans la suite, Cette mätière, par rapport aux legs, a une grande analogie, quoique Sous ‘diverses nuances, avec la -même malière par-rapport aux testaments. Lie so ee : : Cela posé, il peut arriver SC te Be, à : . 1° Quele legs soit nul dès le principe, parce qu il manque, soit ans ‘la personne du légataire, soit dans l'objet," soit dans la forme. Soi | ailleurs, de quelques-unes des conditions juridiques indispensab es à sa validité. [l est alors nul/um ab initio; pro non scriplo ; inutile. _ 

©. 2% Que le legs, quoique valable lors de la confeclion, s'évanouisse faute d'objet : par exemple si, avant le dies cedit, la chose Jéguée vient à périr, à être mise hors du commerce; si le testateur se fait payer la ‘créance léguée.. ‘#55 5. 7 2 UT . Fa Que % testateur change de volonté: et, cn .conséquence, quil. révoque le legs. (adimere legatum — ademptio), ou méme qu'il lc. 
transporte à une autre personne (éransferre leqatum — pans ane) ce 

. qui comprend à la fois révocation d'une part ct nouveau legs de l'au re. 
La révocation (ademplio) peut non-sculement être expresse, mais encore 
résulter de certains faits : par exemple; si le testateur biffe, efface le. 
disposition (inducere quod scripluni est), s’il aliène la chose léguées Hi - hs Que Ie légataire fasse défaut, manque à son legs {de ice e): faction lance qui peut avoir lieu; soit que le légataire meure ou perde a un 
de testament avant-le dies cedit ; "soit qu'il refuse le legs { galum. 

- 43 TOME I,



: . ° 4 

674.  : EXPLICATION DISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IL. 

.: 5° Enfin, que-le legs, quoique valable dans le principe, et fixé au 
profit du légataire à l’époque où dics cedit, lui soit enlevé pour cause 
d'indignité {ereptorium ou creptilium ; — que ut indignis eripiuntur). 

: ‘Bien entendu, en outre, que le sort des legs est attaché à celui de 
l'institution d’héritier; et que si le testament est infirmé pour une 
cause quelconque (raptum, irrilum ou: destifutum), les legs le sont 
pareillement. :... -: oi LU LT 

. En dehors des règles ‘générales du droit-civil, les lois Jura et PaprA 
Popræa avaient introduit des causes d'incapacité spéciales de recueillir, contre les célibataires (cœlibes) et les citoyens sans enfants’ (orbi}, ainsi que des occasions de plus de déchéance pour les libéralités testamen- 
taires. — Les. dispositions, tant institutions -d’héritier que legs,’ qui, quoique valables selon le droit civil, étaient ainsi frappées de déchéance 
par les lois Juzia et. Paria Porpæa,.se nommèrent caduca, et celles qui 
leur furent assimilées, in causa caduci. — Justinien supprime les unes 
et les autres. Mais les mots de caducité, dispositions caduques, détournés de leur origine historique, ont passé dans les commentateurs et dans le 

. langage du droit moderne avec une signification générale, comme s’ap- 
phiquant à toute disposition. qui, valable dans son principe, tombe 
ensuite par la perte dela chose ou par.la défaillance du légataire . (Code Nap., art. 1039 à 1043). Tel n'est pas le véritable sens du droit 
romain, +" : : ei it it et 

Droit d'accroissement entre colégataires. . 
…Un Legs infirmë pour.une raison quelconque, soit dès l'origine, soit 
plus tard, "profite, en règle générale, à celui qui en élait grevé. — 
Cependant des circonstances particulières peuvent transporter à d'autres 

- Je profit de cette infirmation :-tels sont le droit d'accroissement entre 
colégataires, et le jus caduca vindicandi de la loi Parta Porræa, 

On'nomme colégataires (collegatarii), en général, tous ceux à qui une même chose a été léguée par un même testament. — Les Romains dislinçuent deux manières dont éela peut avoir lieu : soit conjointement (conjunctim), si c'est par une seule et même disposition; soit disjointe- ment {disjunclim), s’il y a dans le même testament autant de dispositions - séparées que de légataires. — Plus tard, sous La loi Parra Porrxa, on attribue aussi un certain effet au cas où la même chose a été léguée à plusieurs, mais avec assignation de parts pour chacun : ce qui donne: : Jieu à la division tripartite indiquée par Paul, des conjoints re fantum, ou re el verbis, ou verbis lantum ; quoique, dans ce. dernier cas, les légataires ne soient réellement, en aucune façon, colégataires. . D À l'égard du droit d'accroissement entre colégataires, il faut distinguer." soigneusement trois époques : 1° l'époque de la distinction des legs en Quatre ‘classes ;' mais antérieurement à la loi Parta Porræa : ici c’est . rigoureusement, par les conséquences mêmes des termes de la formule : tivile, que la question doit être examinée; en y joignant ce principe juridique, que les créances (nomina), dès qu’elles se trouvent attribuées . en commun à plusieurs, se divisent de plein droit, par leur seule nature; ce qui n'a pas lieu pour les droits de propriété. — 2 L'époque des lois Juuta ét Paria Popræa, Ici, il faut bien distinguer du droit d'accroisse- ment le jus caduca vindicandi, introduit. par ces lois, à l'égard des caduca ou des dispositions qui y sont assimilées, ct retvarquer avec soin l'ordre dans lequel est'atiribué Le droit de revendiquer les caduques,
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trañsporté plus tard, par Caracalla, au fisc tout seul. 30 Enfin, l'époque de Justinien, qui, supprimant les quatre classes de legs, et les caduca; et les dispositions in causa caduci, forme cependant un système d'amal- . ÿaïe où l’on reconnaît, au milieu des dispositions nouvelles, des traces de chacun des systèmes précédents. -* + . .:.. . Lio 

, is De la loi Falcidie, "1. 7 
.. La loi Far.cbia défend que les legs dépassent plus des trois quaris des biens de l’hérédité. — En conséquence, il doit toujours rester à l'héritier au moins un quart; sinon il a le droit de réduire .les legs jusqu'à concurrence: c'est ce que les Romains nomment la quarte (quarta), ou 
simplement la Falcidie (Fulcidia}. OL TS Li TL 

S'il ya plusieurs héritiers, il faut’ opérer pour chacun d'eux. isolé- 
ment, absiraction faite des antres. : de sorte que chacun ait la quartc de’ 
sa part... nt CUP moe 

. Pour faire le calcul, il faut considérer le patrimoine tel qu'il était au 
moment de la mort ct abstraction. faite des accrôissements ou décroisse- 
ments qui ont pu survenir depuis." Ci CIS 
. “La loi Falcidie a eu pour objet de prévenir l'abandon des téstaments, 
que les héritiers surchargés de legs ne manqueraient pas de faire, et qui 
ferait tomber même toutes les autres dispositions. — Le bénéfice de cètte 
loi a été étendu avec le temps, ct successivement, à des matières pour 
lesquelles la loi Falcidie n'avait pas été faite : aux hérédités fidéicom- 
missaires, aux fidéicommis particuliers, aux fidéicommis ‘ même ab 
intestat, aux donations’ à cause de mort, ‘aux donations ‘entre époux; 
enfin dans la querelle de testament‘ inoficieux ; où elle a-produit la 
théorie de la portion légitime. ee de ce CU 

  

: + Fidéicommis.” LULU 
:, Un fidéicommis, dans le sens le plus général, est.une disposition de 
biens à laquelle il manque une quelconque des ,conditions nécessaires 
selon le droit civil pour constituer une institution. d'héritier ou un legs, 
et dont le défunt charge son héritier soit testamentaire, soit «b énlestat, 
ou toute autre personne. à qui il laisse quelque chose. _ 

. Ces dispositions, dans le principe, manquant du caractère obligatoire 
du droit civil, ne sont que précatives, confiées à la bonne foi de celui qui 
en est chargé {Jideicommissa)., — Sous Auguste elles commencent à êlre 
obligatoires, et l'exécution peut en être poursuivie par voie. extraordi- 
naire (persecutio). © 2, 1..." et Lie aa 
Les fidéicommis correspondent en quelque sorte aux institutions .d hé- 

ritier.ou aux legs. — Aux ‘institutions :d'héritier, lorsqu'ils ont pour 
objet l'hérédité ou unie quote-part de l'hérédité ( Jfideicommissaria here: 
ditas); — aux legs, lorsqu'ils ont pour objet toute autre chose qu unc 
quote-part de l'hérédité : par exemple, une chose détérminée soit dans 
son genre, . soit dans son espèce, la liberté; ou même une. chose 
d’universalité, telle qu'un pécule, un troupeau, etc. ( fideiconimisstem 

L Teil... :.::.:.. D eee gt gore 

Ta pl des fidéicommis n'est pas régie par les principes nigourex 

du droit civil; mais par celle maxime, qu ils émanent de la volont 

é doivent puiser leur force dans son intention... 
“Salon Te droit ail, l'héritier chargé par fidéicommis de restituer, en
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tout ou'en partie, l'hérédité (l'héritier fiduciaire, heres Jiduciarius), 
n'en reste pas moins héritier, lui seul continue la personne juridique 
du défunt; celui à qui est faite la restitution (le fidéicommissaire, fédei- 
commissarius) reste étranger à cette personne. È 

- Pour obrier aux inconvénients de ceite situation, et pour s'obliger à 
se faire respectivement raison des créances ct des dettes héréditaires, 
l'héritier et le fidéicommissaire n’ont d'autre recours que de simuler une 
vente totale ou partielle de l'hérédité et de faire entre eux les stipulations 
qui interviendraient dans un pareil cas (stipulationes emptæ el vendilæ 
hereditatis). À cette époque, le fidéicommissaire n'est considéré que 
comme un acquéreur d'hérédité (loco emptoris). - 

Plus tard surviennent : le sénatus-consulie TréseLtEx, d'après lequel 
les actions se divisent de plein droit entre l'héritier fiduciaire et le fidéi- 
“commissaire; ce dernier est alors considéré comme un héritier (loco 
hicredis); — ensuite lé sénatus-consulie PÉGastEx, qui autorise l'héritier 
à faire sur le fidéicommis de l'hérédité la retenue de la Falcidie, comme 
s'il s'agissait de legs; le fidéicommissaire, dans le cas de cette retenue, 
est assimilé à un légataire (loco legatarüi), et alors interviennent entre 
lui et Fhéritier, à l'égard des créances. ct des dettes héréditaires, les 
mêmes stipulations qu'entre l'héritier et un légataire partiaire (stipule. 
dionês partis et pro parte). ‘ Le . _- 

Justinien réunit les deux sénatus-consulies en un seul, sous le nom 
du” premier. — L'héritier aura toujours droit de faire la retenue de la 
Falcidie; et les actions se diviseront dans tous les cas, de plein droit, 
entre Jui et le fidéicommissaire, 2: "2 

: Du reste, Justinien fond ensemble la matière des legs et des fidti- 
commis, assimilant ces deux sortes de dispositions les unes aux autres, 
ct voulant qu’elles s'empruntent réciproquement ce qu'elles peuvent 
avoir de plus avantageux l'une que l'autre: — Cependant l'institution d'hé- 
ritier et le fidéicommis d’hérédité continuent à différer : quant'à la forme, 
dans la manière dont ils peuvent être faits, et quant au foud , en ce qui concerne la retenue de la quarté, De même, le legs direct et le fdéicom- 
mis de la liberté continuent à différer dans leurs effets. *: L 

Loue : Codicilles.: - ou crot 
.: Le codicille est un acte de dernière volonté qui n’est pas un testament, 
— Son origine se lie intimement à celle des fidéicommis; ce sont deux 
idées corrélatives : l'une est la disposition; l'autre l'acte qui la contient. Son emploi est approuvé sous Auguste en même temps que les fidéi- Commis reçoivent une sanction de l'autorité publique. ‘1 est'de la plus: grande utilité’pratiqué dans une législation cônime celle de Rome, où, selon le’droit civil, pour la plus minime disposition: on eût été obligé de faire ou de refaire son testament. er re eus , Les codicilles sont : — on ab intestat, dans cé cas leuis dispositions NC peuvent être que des fidéicommis ; =— où rattachés à un testament, soit anlérieur, soit postérieur, dont ils suivent le sort. Dans cé dernier cas, il faut distinguer s'ils sont confirmés dans le testament ou s'ils ne Je sont pas. S'ils sont confirmés (ce qui’peut avoir lieu soit-in futurum, Soit ên præleritum), ils peuvent contenir des légs, des révocations de legs, des datiorf de tuteur, aussi bien que des fidéicommis : mais jamais des institutions ou des révocations d'héritier; S'ils ne sont pas confirmés, ils ñe peuvent contenir que des fidéicominis. : *:
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Les codicilles n'étaient, dans le principe, assujeitis à aucune forme. — Constantin exigea l'intervention de ‘sept ou de cinq témoins: — Justinien en exige cinq. — Mais ces formes ne sont pas des solennités : indispensables à l'existence de la disposition; en cas de dénégation, on peut déférer le serment,  ° ” : . * En faisant son testament, on peut ajouter que, s’il se trouve nul comme testament, on veut qu'il conserve du moins sa validité comme . Codicille, C’est 1à ce que les commentateurs ont nommé la clause codicillaire. - 

Ouverture et conservation des téstaments.. 

Cette matière était réglée par un édit du préteur; le testament était 
ouvert en présence des lémoins ou de la majeure parlie des témoins qui 
l'avaient signé, il en était pris copie et‘il était déposé dans les archives. 
L'édit promettait, en outre, à tous ceux qui le désireraient, la faculté de 
l'examiner et d'en prendre copie; à l'exception toutefois des dispositions 
qui, par exception, devaient rester secrètes. . | 

La loï Parra Porræa, pour l'adition de l'hérédité et pour le dies cedit 
des legs; plus tard, une constitution de Théodose .et de Valentinien, 
pour la transmissibilité du droit d'hérédité accordée aux descendants du 
testateur, avaient donné plus d'importance et d'intérêt encore à cottè 
ouverture des tables du testament (apertæ tabulæ). 7. | 

Actions relatives aux legs et aux fidéicommis.. "7 
À l’époque de la distinction des legs selon les formules ;:le légataire 

avait : la rei vindicatio dans le cas de legs per -vindicalionem ; la ‘con- 
dictio, dans celui de legs per damnationen où sinendi modo; et l'action 
amilie erciscundæ pour le legs per præcéptionem. * ï! - LU 

_ Sous Justinien, il aura à son choix : — le action réelle (rei-vindi- 
catio), à moins que le legs n'ait pour objet une chose telle que Jatraner 
lation de propriêté n’ait pas pu être opéréé; — 2 l’action personnelle (actio ou condictio ex testament, ou'simplement (actio légati); — et 
3 enfin l'action hypothécaire (4ypothecaria actio). PEL TS 
.: Dans le cas où l'exécution de son legs doit être suspendue, le préteur 
lui accorde le droit d'exiger satisdation pour la conservation de ses droits 
(legatorum seu fideicommissorum servandorum causa cautio): +: 

. L'héritier, de son côté, -si le légataire .s'ést mis de, sa propre autorité 
en possession du legs, a, pour le lui faire restituer, l'interdit Quo 
legatorum. | | Luce up, duc ns 

Les fidéicommis particuliers donnent, sous Justinien,: les. mêmes 
actions que .les legs; et pour les hérédités fidéicommissaires,_ il existe | 
la fideicommissaria hereditatis petitio, et action utilis Jamiliæ ercis- 
cunde. .:. : je 
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